
COUPE DE SUISSE : LUNDI AU WANKDORF

UNE FINALE SANS FAVORI

Il pourrait bien y avoir record d'affluence lundi après midi au Wankdorf.
i Berne, pour la 53e finale de la Coupe de Suisse qui opposera Servette el
Grasshoppers. L'une et l'autre équipes, encore en lice dans la course au titre,
peuvent encore toutes deux prétendre réussir le doublé. En fait , Genevois et
Zurichois partent pratiquement sur un pied d'égalité dans cette finale sans
favori. Notre photo : les Servettiens ont travaillé durement cette semaine à
l'entraînement pour se présenter dans la meilleure forme lundi ; on reconnaît
de gauche à droite, Schnyder , Guyot, Trinchero, Marchi et Peterhans.

(Keystone;

FINALE DE LA COUPE
SUISSE DE BASKET

Les atouts
d'Olympia

La finale de la Coupe de Suisse
de basketball se déroulera cet après-
midi à Lucerne et opposera Fribourg
Olympic, champion suisse, à SP
Lugano, 3e de ce même champion-
nat. Cornel Warner, le pivot du Fri-
bourg Olympic, (notre photo) sera
une des principales vedettes de
cette finale, qui s'annonce très ou-
verte. (Photo Bourqui)
• Lire en pages sportives l'inter-
view de l'entraîneur Klimkowski.

M Hffl
17 Rencontre de Corserey :

un programme varié
Gruyères : ville interdite
aux chiens

21 Grand Conseil
Le PICS étonné

23 Actualités culturelles

25 Olympic : les contrats de Lockart
et Warner renouvelés
FC Fribourg : se mettre à l'abri
Le FC Bulle y croit encore

26 Horaire des matches de l'AFF
27 Boxe. Déception en Yougoslavie

28 Quatre succès pour les juniors
de l'Olympic

UNE NOUVELLE
INITIATIVE POPULAIRE

Vacances :
relancer le débat

Le Parti socialiste et l'Union syn-
dicale vont se lancer dans la bataille
des vacances légales. Ils ont décidé
de récolter les signatures d'une ini-
tiative populaire en septembre pro-
chain, ou peut-être même plus tôt ,
si une initiative concurrente était
lancée dans ce domaine.

0 Lire en page 9

VOTATIONS FEDERALES
SUR L'AVORTEMENT

Le contexte global
du respect de la vie
Le 28 mai, le peuple suisse devra

dire s'il accepte ou non la nouvelle
loi sur l'interruption de la grossessi
Les avis sont partagés, les hésita
tions nombreuses. Dans ces circons
tances, il n'est pas inutile de repla
cer le problème de l'avortement dam
le contexte global du respect de li
vie.

# Lire en page 5

RETOUR EN ESPAGNE
APRES 42 ANS D'EXIL

Un cardinal
réhabilité

Evénement insolite ce samedi 1'
mai au monastère de La Valsainte
La dépouille mortelle du cardina
Vidal i Barraquer, mort en exil :
Fribourg et inhumé à la Chartreuse
en septembre 1943, sera transpor-
tée à Tarragone, ville catalane don
il avait été l'évêque. Son retour er
terre espagnole est en quelque sor-
te une « réhabilitation » de celui qu:
s'était fait l'apôtre de la paix.

% Lire en page 11

FETE DES MERES

Son milieu
c'est le cirque

Fête des Mères, fête de toutes Ici
mamans. A cette occasion nous avon:
été trouver une mère dc famille peu
commune puisqu'elle vit dans un
cirque. Elle nous a confié ses tâches
ses problèmes de la vie quotidienne

# Lire en page 17

LE PORT DE MARSEILLE
ENTIEREMENT BLOQUE

Le port de Marseille est totalement
bloqué, depuis vendredi à 5 heures
locales, par d'importants piquets de
grève qui ont été placés devant chaque
porte d'entrée de l'enceinte portuaire.

Ce mouvement'de grève baptisé « port
mort » , déclenché à l'appel du syndicat
CGT (proche du Parti communiste), en
solidarité avec les travailleurs de h
réparation navale, est largement suiv
par l'ensemble des professions portuai-
res : dockers, travailleurs du port auto-
nome, compagnies de navigation
marins, peinture navale, ouvriers di
groupe Terrin , douaniers, etc. Le
mouvement doit durer 24 heures.

Trois cars ferries qui devaient appa-
reiller, hier matin , à destination de
Tunis , Bastia , et Ajaccio sont restés blo-
qués à quai.

Huit cargos et six pétroliers étaient
également immobilisés dans le port faute
de remorqueurs, tandis qu'un car ferry
libyen qui devait toucher Marseille a
été détourné sur Naples. (AFP)

Un phénomène
toujours en gestation

ISRAËL
A TRENTE ANS

Trente ans sont une période extrê-
mement courte dans les annales d'ur
peuple dont l'histoire écrite remonte
à 3000 ans et dont le passé biblique
englobe un millénaire de plus. Néan-
moins, Israël est considéré aujour-
d'hui comme un phénomène en ges-
tation, unique dans sa dynamique
et qui n'entre pas dans les norme:
habituelles. Notre correspondant de
Jérusalem dresse le bilan de ces
trente ans d'existence.

# Lire en page 15

Ce p rix de ces modestes cadeaux
Journée d'hommage à la mission dont nous bénéficions à longueur de pure promesse , qui ne peut donner S

maternelle , journée de la gratitude. journée et dont nous ne découvrons le pour l'instant que sa fragilité et son y)
c ' est avec ce caractère que nous ap- prix que lorsque nous en sommes pri- dénuement. Notre mentalité plus ou «
paraît cette date qui, pour nous s'éclai- vés. moins consciemment matérialiste qui S
re à la lumière de celle qui a réalisé évalue tout chose , en valeur de rende- y;
avec une pureté inégalée la splendeur Cette noblesse de la maternité , c 'est ment a de la peine à s'ouvrir à cette H
de la maternité et dont l'image domine avant tout celle du don et de la gratui- noblesse d'une mission à base de re- &
ces semaines d'un mois qui est par té , de ce qui n'est pas rentable ni noncement où il faut se borner à faire VJ
excellence celui des fleurs et de la vie. comptabilisable. Il n'est pas superflu de confiance à l'avenir, où l'on ne peut «

s'en souvenir en un temps où nous escompter pour l'immédiat que sacri- S
Il est des choses bien sûr — et juste- sommes tellement imbus de nos droits fice et oubli de soi , où l'on ne détient v;

ment celles qui sont les plus hautes et si prêts à marchander sur ce que aucune garantie que les dévouements «
et les plus humbles — qui se disent nous donnons. Réalité qui trop sou- consentis seront payants, et où l'on «
malaisément avec les mots , ceux-ci ris- vent s'efface dans l'esprit de celles-là trouve sa plus belle récompense dans yj
qLent toujours d'abîmer et de flétrir , de mêmes qui ont mission de transmettre le sentiment même de donner sans re- «
rendre banal ce qui ne se sent bien la vie, de consentir à ce merveilleux tour. «
qu'avec le cœur , qui se traduisent avec épanouissement d'une personne appe- Toutes choses qu'on ressent plus vjj
ces attentions toutes simples que valo- iée à se dédoubler en quelque sorte qu'on ne les formule et qui essayent »
-ise l'intention. Mais il faut bien que , pour en éveiller et en susciter une de s'exprimer avec gaucherie mais es
ï certaines occasions , nous tentions de nouvelle. Merveilleuse vocation que avec d'autant plus de sincérité dans yj
nous rappeler au moins pour soi-même d'être chargée de veiller sur la :es modestes cadeaux qui, dit-on, en- »
ce que signifie une richesse qui , com- vie et , ajoutons-le , sur ce qu 'il tretiennent l'amitié et dont la valeur ne 6j
me toutes celles qui se rattachent à la y a de plus fragile, de plus menacé , se calcule pas pour la bonne raison y;
vie, risquent toujours d'aller de soi , qui de plus désarmé parmi les vivants, sur que l'amour ignore les calculs,
ressemblent un peu au soleil et à l'air un être qui n'est pour le moment que A.M. «
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Sélection TV FOOTBALL
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L'histoire de la Coupe du monde
Les amateurs des temps héroïques

Une émission de Pathé-Cinéma
Le football, sport de premier plan,

est plus que jamais à la « une » de
l'actualité puisque la finale de la
Coupe du monde va bientôt se jouer.
Mais sait-on exactement comment
est née cette manifestation extraor-
dinaire ? Et plus généralement, que
sait-on des origines de ce sport qui ,
par rapport aux autres disciplines,
fait office de colosse planétaire ?

La présente émission vient donc à
point pour retracer les grandes heu-
res du football dont l'histoire, pour
remonter à la plus haute antiquité,
intéresse surtout l'amateur à partir
de la moitié du dit-neuvième siècle :
c'est en effet en 1845 que les Anglais
codifièrent ce jeu, fort populaire chez

eux depuis le XVIIe siècle. Ils al- §
laient du reste pendant un siècle en- f
core en garder la suprématie, lors =
même qu'il s'était largement implan- |
té entre-temps dans le reste du mon- _
de. Cependant en 1928, un Français, _
Jules Rimet, président de la FIFA, |
s'était mis dans la tête d'organiser §
une Coupe entre nations. Avec mé- §
thode et enthousiasme, il réussit a |
convaincre les pays d'y participer. =
Seule l'Angleterre, jusqu'en 1950, se §
tint obstinément à l'écart de la Cou- |
pe. Mais on n'arrête pas la marche |
de l'histoire : en 1930, treize nations |
déléguaient une équipe à Montevi- =
deo : la première Coupe du monde =
avait lieu...

• TV romande, dimanche, 13 h 50 =

Une série de séquences d'archives qui permettra aux passionnés de football =
de suivre des moments historiques des précédentes coupes du Monde. — No- |
tre photo : en 1954, l'équipe de Hongrie et Nandor Hidegkuti , une fabuleuse |
force de frappe. (TVR) =

Des faux très honorables
E Un film réalisé aux Etats-Unis
| par Roger Gillioz
= Laguna Beach , 16 000 habitants :
= une petite cité américaine voisine de
§ Los Angeles. Une « Vevey du Pacifi-
_ que », dit très justement Roger Gil-
§ lioz , qui réalisa ce film avec une
| équipe recrutée sur place.
= Cette ville coquette, tournée vers
I la mer et les sports nautiques, reçoit
= chaque année des centaines de mil-

liers de visiteurs enthousiastes qui
viennent faire le plein de sensations
esthétiques au festival d'art , et plus
précisément en assistant à une revue
d'un genre unique : dans un amphi-
théâtre modèle contenant plus de
deux mille personnes, des figurants
savamment maquillés et éclairés
| reconstituent dans un immobilisme
| parfait les chefs-d'œuvre de l'histoi-
= re de l'art , des Cavaliers de Jéricho
= à la Sainte Cène de Vinci, en pas-
= sant par la Fontaine de Trévise, ou
5 le Don Quichotte de Daumier. On
= s'attaque même au peigne hittite, à
| la frise antique ou à l'estampe japo-
5 naise. Le tout c'est d'oser, et chacun

sait qu 'en Amérique tout est possi- §
ble. Jeunes et moins jeunes, à Lagu- |
na Beach, participent avec enthou- =
siasme à ce spectacle qui occupe une =
équipe de techniciens onze mois par =
an. Chacun apporte son concours |
avec une totale bonne volonté et pas =
moins de candeur. Le résultat, on l'a |
compris, pour n'être pas toujours du =
meilleur goût, est toujours spectacu- §
laire.

En tout cas, on joue à guichets fer- =
mes, et les spectateurs ne ménagent §
pas leurs applaudissements. Applau- |
dissements, mérités du reste : on =
peut ne pas goûter la valeur artisti- I
que du spectacle, mais on ne saurait i
nier la somme de travail, de minu- I
tie et d'ingéniosité qui est à l'origine =de l'ensemble. Et puis, si les Améri- |
cains n'ont pas de Rembrandt ou de |
Degas, qui leur contesterait le droit §
de s'en recréer comme bon leur sem- =
ble ?

• TV romande, dimanche, 17 h 35

£ Voir aussi en page 3 I
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SAMEDI

SUISSE ROMANDE I

6.00 Le journal du matin. 7.30 Le
regard et la Parole. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.20 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Ra-
dio-évasion. 9.05 La petite vadrouille.
9.20 Les ailes. 9.30 Au fond à gauche.
11.05 Le kiosque à musique. 12.05 Au
fond à gauche (suite). 14.05 Week-
end show. 16.05 Musique en marche.
17.05 Propos de table. 18.05 La jour-
née sportive. 18.15 L'actualité touris-
tique 18.30 Le journal du soir. 19.00
Actualité-Magazine. 19.15 La grande
affiche. 22.05 Entrez dans la danse.
23.05 Disc-O-Matic.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Informations. 7.10 Loisirs en

tête. 7.10 Sillons d'hier. 7.20 Balcons
et jardins. 7.40 Votre loisir Madame
X. 7.55 Cinéma et photographie. 8.15
Chasseurs de son. 8.30 Philatélie. 8.45
Nos patois. 9.00 Informations. 9.05
L'art choral. 10.00 Sur la terre com-
me au ciel. 11.00 Informations. 11.05

RADIO
Au-delà du Verbe. 12.00 Midi-musi
que. 14.00 Informations. 14.05 Con
trastes. 16.00 Portraits musicaux
17.00 Rhythm'n pop. 18.00 Informa

SAMEDI *5«3«5£<?î£î^5£*= ï̂ç^«^

13.45 Un'ora per voi
14.45 L'homme de la plaine

16.25 Tèkè, hymne au
Borgou

Documentaire sur le Bénin
16.45-18.25 Basketball

(voir TV suisse italienne)
16.45 Studio 13-17 : des films de jeunes

cinéastes
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 Tous les pays du monde :

Indiens Xiugu
17.55 Le Mutant (6 et fin)
18.55 OK-KO , un anti-hit-parade
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Rendez-vous : la vie des

chimpanzés

20.25 Rose d'Or à Montreux
Présentation par Jacques Huwiler
d'émissions figurant au palmarès
de ce concours international dé
variétés

21.15 L'héritière
de Ruth et Augustus Goetz, d'après
Henry James. Adaptation de Louis
Ducreux. Mise en scène de René
Clermont
Avec : Louis Ducreux : Dr Sloper ;
Alberte Aveline : Catherine Slo-
per : Marcelle Ramson-Hervé : La-
vina Pennimaan ; Ariette Méry i
Mrs Almond ; Jean-François Po-
ron : Moris Townsend ; Bernard
Jourdain : Arthur Townsend ; Ar-
iette Josselin : Mrs Montgomery ;
Marie-Ange Chatelier : Lucy ; So-
nia Sariel : ' Maria, femme de
chambre

23.15 Téléjournal

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

13.15 Les envahisseurs
14.04 Dessin animé
14.07 Et maintenant jouons !
14.14 L'ile perdue
14.48 Vidocq
15.43 Et maintenant Jouons !
15.52 Joli cœur sao à puces
16.04 Les mondes de la vie
16.53 Et maintenant jouons !

17.05 Trente millions d'amis
17.40 Magazine auto-moto 1
18.13 Six minutes pour vous défendre
18.20 Actualités régionales
18.45 Eh bien raconte !
19.00 TF 1 actualités

19.30 Snowtime spécial
Variétés avec Petula Clark,
Claude-François et les Claudettes ,
Carlos...

20.40 Serpico
12. La trompette du temps
Avec David Birney : Frank Serpi
co ; Tom Atkins : Tom Sulliva
netc...
Scénario et réalisation t
Bob Marhowitz

21.30 TéléfooM
Une émission de Pierre Cangioni
Réalisation Solange Peter

22.30 TF 1 actualités

10.45 La TV des spectateurs
11.15 Journal des sourds et de*

malentendants
11.30 Samedi et demi
12.35 Top club

Une émission de Guy Lux
13.35 Des animaux et des hommes
14.25 Les jeux du stade
17.00 Chronique du temps de l'ombre I

1940-1944
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Journal de l'A 2

18.55 Football
Finale de la Coupe de France

20.50 Top club (jeu)
20.56 Questions sans visage

Emission présentée par Pierre
Dumayet, Patrick Pesnot et
Philippe Alfonsi

21.46 Drôle de Baraque
Proposé par Jacques Audoir et
Gilles Daude
Réalisation Alexandre Tarta

22.16 Journal de l'A 2

DIMANCHE ^^^^ t̂e^^^ r̂e^^^^ f̂e#

9.00 Culte
10.00 Messe de la Pentecôte
11.00 Téléjournal et Tél-hcbdo
11.30 Concert de l'OSR
12.45 Ardéchois cœur fidèle (6)

13.45 Dimanche-Mélodies
13.50 La Coupe du monde dé foot-
ball : les amateurs
14.50 800e anniversaire de 1» ville
de Lucerne : cortège

16.40 - 17.30 Fête des fleurs de Locarno,
TV suisse italienne

16,25 Tous les pays du monde
16.45 Le carrousel du dimanche

- Oum le dauphin blanc
- L'évangile en papier

17.30 - 19.30 Hockey sur glace, TV suis
se italienne

17.30 Téléjournal
17.35 Des faux très honorables, docu

mentaire de R. Gillioz
18.30 Objection de conscience et service

civil (Présence protestante )
18.50 Les enfants de mai
19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe

Une émission de J.-J. Tillmann et
J. Rigataux.

20.00 Docteur Erika Werner
D'après le roman d'Heinz Konza-
lik, 2e épisode

20.55 A vos lettres

21.15 La voix au chapitre
Invité : Delfeil de Ton, « Les lun
dis de DDT »

22.10 Vespérales : l'amour
22.20 Téléjournal

8.15 A Bible ouverte
8.30 Foi et traditions des chrétiens

orientaux
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur '

11.03 La séquence du spectateur
11.30 Bon appétit
12.00 TF 1 actualités
12.20 C'est pas sérieux
13.12 Les rendez-vous du dimanche
14.30 Les animaux du monde
15.00 Hippisme
15.05 Section contre-enquête (4) :

La vengeance
16.00 Sports première

17.10 Mort d'un guide
• Un film de Jacques Ertaud qui
conte un drame de la montagne
comme II y en a eu tant ces der-
nières années : Deux hommes,
deux guides, un jeune (23 ans) et
un vieux (45 ans) entreprennent
une première de très haute diffi-
culté dans le massif du Mont-
Blanc. Le mauvais temps survient
brutalement. H y a 5 jours qu'ils
sont là-haut, aucune nouvelle
d'eux. Mais d'abord où sont-ils
exactement ? Personne ne le sait.
Le drame commence.

19.00 TF 1 actualités

19.30 Les Galets d'Etreta
Un film de Sergio Gobbi avec Vir-
na Lisi, Maurice Ronet , Juliette
Mills , Christian Barbier, Anne
Cordy.

21.05 Les grands mystères
de la musique

Manuel de Falla avec la participa-
tion de Maria Casarès.
Hommage à Rubinstein et Claude
Debussy, Ernesto Hallfter , Sergio
de Castro, Fosforito et Juan Car-
mona, danseurs.

22.10 TF 1 actualités

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

13.25 Tom et Jerry
13.36 Super Jaitnie
14.25 La lorgnette et variétés de
province
15.15 The muppet show
15.45 L'école des fans
16.20 Monsieur cinéma
17.00 Pom-pom-pom
17.15 Petit théâtre du dimanche

18.00 Stade 2
19.00 Journal
19.32 Musique and Music, variétés

20.40 Un homme, un jour
21.55 Journal

tions. 18.05 Swing-Sérénade. 19.00
Correo espanol. 20.00 Informations.
20.05 Théâtre pour un transistor : La
visite de Roskjaer, d'Ole Henrik
Laub. 21.00 env. Une expérience de
théâtre au Danemark. 21.30 Pour la
veille de Pentecôte, Family of Love
présente : La Bible. 23.00 Informa-
tions.

SUISSE ALEMANIQUE I

6.05 Musique légère. 6.40 Mon jar-
din. 7.10 Mosaïque musicale. 11.05
Chronique politique. 11.30 Concert
militaire. 12.00 Homme et travail.
12.15 Félicitations. 12.40 Samedi-Mi-
di. 14.05 Ensembles instrumentaux et
chœurs. 15.00 Vitrine 78. 15.30 Jazz.

16.05, 5 après 4 : Magazine musical.
18.20 Sport. 19.00 Actualités. 19.50
Cloches. 20.05 Radio-hit-parade. 21.00
Orch. récréatif de la Radio suisse
22.05 Songs, Lieder, Chansons. 23.05
J. Stickelberger présente ses disques
préférés. 24.00 - 1.00 Bal de minuit.

DIMANCHE

SUISSE ROMANDE I
6.00 Le journal du matin. 6.15 Quel

temps fera-t-il ?. 7.15 Nature pour un
dimanche. 7.50 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.15 Nature pour
un dimanche (2e partie). 9.05 Coup
double. 10.05 Disco-test. 11.05 Toutes
latitudes. 12.05 Dimanche-variétés.
14.05 Tutti tempi. 15.05 Auditeurs à
vos marques. 18.05 La journée spor-

tive. 18.15 Antenne verte. 18.30 Le
journal du soir. 19.00 Actualité artis-
tique. 19.15 Les mordus de l'accor-
déon. 20.05 Allô Colette ! 22.05 Di-
manche la vie. 23.05 Harmonies du
soir.

SUISSE ROMANDE »
7.00 Informations. 7.10 Sonnez les

matines. 8.00 Informations. 8.15 Mu-
sique spirituelle. 8.45 Messe. 10.00
Culte protestant . 11.00 On connaît la
musique. 11.00 Jeunes artistes. 12.00
Midi-musique. 14.00 Informations.
14.05 Musiques du monde. 14.35 Le
chef vous propose. 15.00 La Comédie-
Française : Trois Sentences en une
Seule, de Calderon de la Barca. 17.00
L'heure musicale : Ensemble Madri-

Suite en page 3

17.35 FR 3 jeunesse
18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Samedi entre nous
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux de 20 heures

19.30 Mieux vaut savoir
Dramatique. Scénario : Michel
Faure. Réalisation : Aimé Forget

20.55 Aspects du court métrage
21.10 FR 3 actualités

15.35 Art et révolution
16.30 Espace musical
17.25 Cheval mon ami
17.50 Plein air
18.20 Spécial Dom-Tom
18.35 Deux enfants en Afrique
19.05 Hexagonal
20.20 FR 3 actualités

20.35 Histoire de mai (2)
Une émission d'André Frossard
Réalisation : P.-A. Boutang

21.35 The miracle Woman
Un film de Frank Capra
avec Barbara Stanwiyck.
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14.05 Point de mire

14.15 Mayerling
Film de Terence Young, avec Ava
Gardner, Catherine Deneuve,
Omar Sharif , etc.

16.30 - 18.30 Hippisme
voir TV suisse alémanique

17.10 Au Pays du Ratamiaou
Emission de jardin d'enfants

17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 La Récré du Lundi

Emission du Service jeunesse
18.05 Les petits plats dans l'écran

Emission de Jacques Montandon
et Jean-Claude Briistlein

18.30 Oui-Oui
18.40 Système D

19.00 L'Inde après
un cyclone

Reportage de Dario Bertoni
19.30 Téléjournal
19.45 Burlesques
20.00 Passe et gagna

20.25 A bon entendeur
La consommation en question
- le pot-aux-roses
- Home, sweet home !

20.45 Portrait
Arnold Kubler

21.45 Rose d'Or
de Montreux

22.45 Téléjournal
22.55 Sport

Un choix démissions, sur d'autres chaînes
Suisse alémanique
16.45 Maja l'abeille. 17.55 A huis clos.
19.05 The Muppet Show. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 Am laufenden Band. 22.45
Simon Templar.

Suisse Italienne
15.30 Cyclisme. 17.35 L'Isola di Giligan.
18.05 La boite à musique. 20.45 Un uomo
tranauillo. 22.55 Samedi snorts.

Allemagne
ARD
14.30 Un après-midi à Munich. 17.15
Oasis de l'espoir. 17.48 Télésports. 20.00
Téléjournal. 20.15 Am laufenden Band.
22.05 Entscheidung in der Sierra.

ZDF
14.15 Turkiye mektubu. 16.30 The Mup-
pet Show. 17.55 Au revoir Charlie. 19.30
Sparring. 20.15 Alfred Hitchcock, film.
23.25 Der Marschal von Cimarron.

SUDWEST
16.30 TelekoIIeg. 18.00 Enfants du mon-
de. 19.00 L'éducation des adultes. 20.35
Rendez-vous à Cologne.

DIMANCHE
Suisse alémanique
14.20 Panorama. 14.45 Voyage dans un

RADIO :

suite de la page précédente
gai de Budapest, dir. Ferenc Szeke-
res. 18.30 Informations. 18.35 Le
temps de l'orgue. 19.00 L'heure des
compositeurs suisses. 20.00 Informa-
tions. 20.05 L'œil écoute. 20.05 Idées
dominantes. 20.30 L'Europe est vô-
tre. 21.30 Histoire de la médecine
occidentale. 22.05 V comme Venise.
23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I
7.05 Musique légère, 10.05 E. Eggi-

mann présente ses disques préférés
11.00 Pavillon à musique. 12.15 Féli-
citations. 12.45 Pages de Mozart , Bee-
thoven, Schubert, Mendelggohn , Wag-
ner, Smetana et Galindo. 14.00 Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui, 15.00 Lé-
gende. 16.05 Musique vénitienne de
Vivaldi et Monteverdi. 16.30 Histoi-
res enfantines. 17.00 Musique du
monde entier. 18.05 Chants et danses
populaires. 19.00 Actualités. 19.10

monde primitif. 16.50 Der Schatz im Sil-
bersee. 17.30-19.30 Hockey sur glace.
18.55 Les femmes et la création. 19.40
Résultats sportifs. 20.15 Falstaff , comé-
die lyrique. 22.35 Hockey sur glace.

Suisse italienne
15.00 Tarzan e il Coccodrillo. 16.05 Cy-
clisme. 16.40-17.30 Fête des fleurs de
Locarno. 17.30-19.30 Hockey sur glace
en direct de Prague. 20.05 Rencontres.
20.45 Intrigo sulla Manica. 21.45 Le
dimanche sportif.

Allemagne
ARD
12.00 Erster Klass. 13.55 Débat sur la
violence à la télévision. 15.50 Union
Pacific. 20.15 Le secret des mers. 21.05
Bœing, Bœing. 22.50 Der Herr der sie-
ben Meere.

ZDF

10.30 Pour la fête des mères. 14.15 Le
brigand Hotzenplotz. 15.50 Hcut's gehn
wir bummeln - On the town. 18.15 Rau-
chende Coïts. 19.30 Vie Gentils, sculp-
teur des Flandres. 20.00 Ein Mann will
nach oben. 21.05 Hatari. 23.45 Le conflit
palestinien.

SUDWEST

16.00 Votre patrie, notre patrie. 19.15
Omnibus. 21.15 Au pays des Etrusques.

Charme de la Zarzuela. 20.05 Cause-
rie. 21.00 Rock pour le jour des Mè-
res. 22.05-24.00 Musique dans la
nuit.

LUNDI

SUISSE ROMANDE I

6.00 Le journal du matin. 8.15 Chro-
nique routière. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 9.05 La
puce à l'oreille. 10.05 Jean-René Bo-
ry. 12.05 Le coup de midi. De A jus-
qu 'à Z. 12.30 Le journal de midi.
13.30 Rétro 33-45-78. 14.05 Sport et
musique. 16.15 Feuilleton : Le Tes-
tament d'un Excentrique (1), de Ro-
bert Schmid, d'après l'œuvre de Ju-
les Verne. 17.05 En questions. 18.05
Inter-régions-contact. 18.30 Le jour-
nal du soir. 19.00 Actualité scienti-
fique et technique. 19.15 Radio-actifs.
20,05 Enigmes et aventures : Quand
Sadle mourut, pièce de Robert
Schmid, sur un thème d'Ed. McBain.
21.00 Folk-Club RSR. 22.05 Jazz-live.
23.05 Blues in the night.

LUNDI
Suisse alémanique
16.30-18.30 Journées du cheval
Concours hippique en direct de Frauen
feld. 20.25 De la musique et des invités
21.25 Ringlig Bros and Barnum & Bai'
ley Circus, le plus grand show du mon
de, présenté par Flip Wilson.

Suisse italienne
19.55 Bays 1000, Safari automobile dans
le désert mexicain. 20.30 Téléjournal.
20.45 Encyclopédie TV, l'architecture au
Tessin, de 1850 à nos jours : 2. Liberté
et éclectisme. 21.35 La Symphonie en
avant-première : Symphonie No 4 « Ro-
mantique », d'A. Bruckner. 22.40 Télé-
journal. 22.50-23.10 Télévision scolaire.

Allemagne
ARD

18.15 Pour ou contre le port d'armes, re-
portage. 20.15 Kônigin fur 1000 Tage,
film anglais de Ch. Jarrot, avec Gene-
vièvre Bujold, Irène Papas, etc.
21.05 Claudine à l'Ecole, dramatique.
22.25 Portrait, Jan Morris, transsexuel.

SUDWEST

20.35 Document 1948, La crise de Berlin.
20.45 Ail you need is love, Ragtime,
histoire de la musique pop.

SUISSE ROMANDE II

7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le salut international à
Jacques Prévert. 10.30 Le 500e anni-
versaire du premier livre Imprimé à
Genève. 11.00 Suisse-musique. 12.00
Midi-musique. 14.00 Informations.
14.05, 2 à 4 sur la 2 : Réalités. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop.
17.30 Aspects du jazz. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Redimele. 19.00 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.30
Novitads. 19.40 Jazz d'aujourd'hui.
20.00 Informations. 20.05 L'oreille du
monde. 20.05 Paroles et contre-
chants... 20.30 Saison de concerts de
l'Union européenne de radiodiffu-
sion 1977-1978 : Feuersnot (Les feux
de la Saint-Jean,) poème lyrique
en 1 acte, musique de Richard Strauss
22.15 env. Contre-chants et paroles.
23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I

7.05 Espresso. 9.05 Magazine. 10.00
Lecture et piano. 11.05 Musique lé-
gère. 12.00 La semaine à la radio.
12.15 Félicitations. 12.45 Musique ré-

11.13 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Restez donc avec nous...

12.35 Variétés
12.55 Variétés
13.15 Lettres d'amour
13.45 Aux Frontières du Possible

Série

14.45 Quand les Tambours
s'arrêteront

Film de Hugo Frégonèse
16.00 Les aventures de l'énergie
16.15 Le club du lundi
16.45 Julien Clerc au Bol d'Or

Variétés
17.50 1, rue Sésame

Toccata rêve d'un dentier
18.20 Le Village englouti (22)

Feuilleton
18.35 Une minute pour les femmes
18.43 Eh bien raconte
19.00 TF 1 actualités

19.30 Un Homme
pour l'Eternité

Film de Fred Zinnemann, avec
Paul Scofield, Robert Shaw, Su-
sannah York
O 1528 - Membre de l'Eglise ca-
tholique romaine et du Haut Con-
seil du Roi Henri Vin, Sir Tho-
mas More se trouve pris entre ces
deux allégeances. Henri VIII veut
divorcer d'avec Catherine d'Ara-
gon pour épouser sa maîtresse
Anne Boleyn. Une dispense spé-
ciale a déjà été accordée par
l'Eglise au roi lors de son premier
mariage. Catherine étant la veuve
de son frère... Le chancelier d'An-
gleterre, le cardinal Walsey, de-
mande à Thomas More d'intercé-
der auprès du Pape en faveur de
ce divorce. More refuse.

21.00 Pour le cinéma
22.25 TF 1 actualités

12.35 Magazine régional
12.50 Malaventure, feuilleton
13.04 Aujourd'hui Madame
14.00 La Planète des Singes

Feuilleton

14.50 L'Aventure
est au Nord

Reportage : sur la piste du Bœuf
musqué. Avec la participation du
comte K n u t h

15.20 La piste aux étoiles
15.59 Les Aventures de Jogi le Nou-

nours
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Soif d'Aventures

Série de Yvon Collet et Pierre
Bartoli

18.45 Top Club
19.00 Journal d'A 2
19.32 La tête et les j ambes, j eu

20.35 Brésil Minas Gereas
Document de création

21.30 Bande à part
22.00 Journal de l'A 2

Arnold Kubler, artiste complet (Photo Nicolas Bouvier)

17.35 FR 3 Jeunesse
18.05 La télévision régionale
18.40 Tribune libre
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux

19.30 Le Médecin
et le Sorcier

Film de Mario Monicelli
Avec Marcello Mastroianni

21.05 FR 3 actualités

Portrait : Arnold Kubler
Un film de Simone Mohr et Nicolas
Bouvier

« Je vous remercie de bien vouloir
regarder Zurich à travers le verre
teinté de mon existence. » Ainsi s'ex-
primait Arnold Kubler lorsque la
Télévision romande décida de faire
le portrait d'un des personnages les
plus attachants de la vie culturelle
suisse alémanique Cette existence
est en effet haute en couleur. Né en
1890 dans une ferme de Wiesendan-
gen (ZH), Arnold Kubler a été suc-
cessivement apprenti géologue,
sculpteur, acteur à Berlin et à Dres-
de, patron de bistrot , journaliste, ca-
barettiste et écrivain.

C'est en outre un homme qui des-
sine comme il respire et qui hante
encore à quatre-vingt-huit ans les
toits vertigineux du Niederdorf pour
surprendre le vieux Zurich sous des
angles nouveaux.

Défiguré par une opération au vi-
sage après la Première Guerre mon-
diale, Arnold Kubler renonce au
répertoire classique et rentre au

PRESENCE
PROTESTANTE

Objection de conscience
et service civil

En décembre dernier, le peuple
suisse repoussait l'initiative deman-
dant que soit instauré un service ci-
vil de remplacement pour ceux à qui
leur conscience interdisait d'effec-
tuer le service militaire. Est-ce à
dire que le problème est désormais
réglé ? Certainement pas. Chaque
année, des jeunes gens motivés par
leur foi choisissent « d'objecter »,
comme on dit couramment. Ils doi-
vent alors affronter une procédure
aboutissant généralement à l'empri-
sonnement et, qui plus est , avec des
condamnés de droit commun.

Une telle situation ne saurait res-
ter éternellement sans solution. Mais
comment est-elle ressentie par les
principaux intéressés ? Pour le sa-
voir, les responsables de cette émis-
sion ont interrogé notamment deux
jeunes gens qui furent condamnés,
l'un pour avoir refusé d'effectuer son
service militaire, l'autre pour avoir
refusé de porter une arme. Us ont
également rencontré un aumônier
qui , bien que ne partageant person-
nellement pas les opinions des ob-
jecteurs, est sensibilisé par l'absence
d'un statut décent pour eux et s'ef-
force de leur venir en aide.

On verra, entre autres choses, que
ces recrues désirant vivre en accord
avec leur foi ne demandent qu'à
fournir la preuve de leur sincérité
et qu'elles ne sont en tout cas pas
opposées à l'idée d'un « service »
même s'il devait durer plus long-
temps...
0 TV romande, dimanche 18 h 30
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créative. 14.05 Guitar Vonderland.
14.30 Sport et musique. 18.05 Musi-
que populaire. 18.45 Sport. 19.00 Ac-
tualités. Musique. 20.05 Le Baron tzi-
gane, opérette, Johann Strauss. 22.10
Sport. 22.30 Big Band Parade. 23.05-
24.00 Musique de danse.

SUR LA TERRE COMME AU CIEL
Le futur Etat du Jura demande

aux Eglises catholique romaine et
évangélique réformée de se donner
une Constitution ecclésiastique. Les
travaux à venir des Constituantes
ecclésiastiques font l'objet du dos-
sier qu 'André Kolly a réalisé avec
Me Pierre Christe , avocat , Jean-Paul
Weber , président du Synode réformé,
et l'abbé Roger Richert, membre
d'une commission préparatoire. Ces
invités diront notamment comment
les chrétiens des deux confessions
seront invités à apporter leur part
dans la recherche du statut de leur
Eglise.

Dans cette édition du magazine
que conduit Daniel Grivel, le Père
Pierre Hanno apportera une conclu-
sion à sa présentation de projets de
développement en Haïti.

• RSR 2, samedi 10.00 h.

pays pour devenir rédacteur en
chef de la « Zurcher Illustrierte »
puis, en 1941, fondateur et directeur
de la prestigieuse revue « Du » qui ,
dès les frontières rouvertes, sera
connue et appréciée dans le monde
entier. Passer dans « Du » avait — et
a toujours — valeur de consécration.
Beaucoup de photographes romands
se souviennent qu'ils doivent à Ar-
nold Kubler un accueil chaleureux
et leurs premières publications à ce
niveau.

Longtemps cabarettiste au fameux
« Cornichon », Arnold Kubler s'est
trouvé être le beau-père et l'ami
d'un autre fantaisiste aux dons mul-
tiples : Boris Vian.

A travers le « verre coloré » d'une
vie on devine en filigrane une ville |
qui est tout l'opposé du Zurich des |
« gnomes » et des banquiers, ville de |
fantaisie et de culture que trop peu |
d'entre nous se soucient de découvrir |
et à laquelle Nicolas Bouvier et Si- |
mone Mohr souhaitaient rendre |
hommage. i

• TV romande, lundi 20 h 45
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« Temps présent »
TVR jeudi
Déconcertants, ces Anglais !

Les amateurs de clichés simplistes et
de jugements confortables ont été se-
coués par l' émission consacrée à l 'An-
gleterre. Le reportage nuancé de Steve
Walsch a contrasté parfois  des images.
D'un côté les chorales folkloriques qui
remportent grand succès auprès d' audi-
teurs mélancoliques et sages et de l'au-
tre la violence vociférante sur musique
électronique.

Plus souvent, nous nous trouvons in-
terrogés, ne sachant plus très bien s'il
fau t  se réjouir d'un Etat social qui a
réussi à vaincre la peur du lendemain,
puisque les indemnités de chômage as-
surent au-delà du minimum vital ou
s'inquiéter du manque de motivations
de beaucoup, cette installation quiète
dans une vie sans lutte et sans utilité.

C'est tout de même un choc que d' en-
tendre des ouvriers qui décident eux-
mêmes la fermeture de leur usine et
ainsi choisissent placidement leur mise
au chômage.

A peine s'est-on réjoui de constater
que chez beaucoup l'argent n'est pas
une motivation essentielle, il fau t  dé-
couvrir avec tristesse l'irresponsabilité
d' une société qui compte sur l'Etat-pro-
vidence et néglige ses devoirs élémen-
taires d'éducation.

Une théorie économique et politique,
basée sur l'expansion indéfinie , s'est
écroulée, à cause de la crise certes, mais
aussi et surtout à cause de l'oubli des
aspirations profondes de l'individu. Les
intervAews de quelques travailleurs
étaient éloquentes. Les grandes usines
où i'homme n'est qu'un rouage de pro-
duction, les grands immeubles où l'hom-
se est casé par milliers d' exemplaires
anaonymes sont condamnés. On démolit
des bâtiments construits dans les années
soixante, fau te  de locataires. Nous pou-
vons être étonnés par contre que ces
rues compactes composées de séries de
maisons familiales identiques aient tant
de succès ; elles nous para issent en tout
cas aussi démoralisantes que des grands
ensembles, mais le fa i t  d'être proprié-
taire ( ? les traites à payer jusqu 'à la f i n
de ses jours !) semble être une aspira-
tion de la majorité.

Une fois  de plus ce « Temps présent »
intelligent et nuancé a su prouv er qu'il
était une des meilleures émissions de
notre programm e romand. Il pose des
questions essentielles.

M. Bd

Télévision- RADIO -Disques
Cassettes

Stau&eh,
PEROLLES 11+13 - FRIBOURG

<l  ̂̂ '^>mmm -ïmAJMm --j Lm\mUÛ'7imW.



I 

GROLLEY 16 mai 1978
OUVERTURE

du

Garage Hubert Gendre
Réparation et vente de voitures

de toutes marques
Spécialiste BMW

Tel, 037-45 2810
17-301890
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I 11*131
de

PENTECOTE
Notre exposition de

MONCOR 2

de 9 à
et de 14

A vendre A vendre

VOLVO VOILIER
144 S Corsaire
expertisée , mod. 69, ' excellent état ,

Fr. '2700. . 'r*s complet .
_ avec remorque et
(fi 037-64 15 84 place disponible.

17-301893
" (fi (037) 65 15 44

A vendre 17-162E

Alfa 1600 "
A vendre

un vieux
cabriolet, année 1972
54 000 km, expertisée GRENIER
(fi 037-22 98 87
(heures des repas) 0 .037-561317

17-301892 17-2430É

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre =
= P 17-500 298 à Publicitas SA, 1701 Fribourg. Il

a •
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FIAT 124T
en partait état ,

expertisée.

(f i (029) 2 73 28
17-12604

A vendre

L:

II!

ameublement
Villars-sur-Glâne

H700-' Fribourg
moncor2

f 037-243285
grand B A

! heures
18 heures

17-31^

A vendre

remorque
de route

Atlas, charge 840 kg,
état de neuf.
Cfi (037) 61 49 79

17-2603

A vendre

LADA 1500
mod. 1976. 34 500 krr

LADA 1200
mod. 1974, 50 000 krr

SAAB 99 L
mod. 1973. 87 000 km

CITROEN QS
mod 1971, 7i250 km
Cyrille Buchs
Garage
1631 Bellegarde
Cfi (029) 7 82 87

17-460637

A vendre

FIAT 850
coupée
mod. 70, 80 000 km
peinture neuve,
expertisée.
François Splcher
Automobiles
1630 Bulle
(fi 029-2 77 38

17-253-

Particulier cherche

terrain
à bâtir

3000 m2
dans la périphérie
de Fribourg.
Faire offre sous
chiffre 17-24107, à
Publicitas SA
1701 Friboura

FIAT 128
Superbe occasior

confort luxe, 1300
mod. 1977, 23 000 krr
couleur iaune.

Cfi (029) 7 82 87
C. Buchs-Garage
1831 Bellegarde

OCCASIONS
SÛRES

Fiat 132 GLS
mod. 1975 ¦
Fiat 131 1600 S
mod. 1977.
Austln allegro I
mod. 1976
Peugeot 104
mod. 1974
Renault 12 TS
mod. 1975
Fiat 132 1600
mod. 1973
Lada 1200
mod. 1974
Fiat 238 bus de
camping
avec tente de
camping, mod. 197;
Fiat 128 1300 S
mod. 75, Fr. 3000.—
Mini 1000 DL
mod. 1973
Fiat 850 T
8 places , mod. 197!
Opel Blitz
avec pont en métal
léger et capote ,
mod. 1974
Ford Transit
avec pont en métal
léger , mod. 1971
Toyota Crown 2,6 I
automatique,
mod. 1972,
expertisée , Fr. 350C
Alfa Montréal
mod. 1973
Mercedes 220
mod. 1957, révisée

Marcel Boschung
Dép. automobiles
3185 Schmitten
Cfi (037) 36 01 01
hors des heures
de travail
Cfi (037) 44 17 14

17-170

CENTRE
DATSUN

POSIEUX/
FRIBOURG

Datsun 240 KGT ,
vert met., 17 000 km,
1977, 4 portes.
Datsun 1800, gris
met., 48 000 km , 1972
4 portes.
DATSUN 1400,
vert clair , 72 000 km,
1972, 4 portes.
Datsun 1400, jaune
100 000 km, 1972,
4 portes. -
Datsun 180 B,
blanche, 85 000 krr
1972, coupé.
Fiat 128 A, rouge ,
45.000 km , 1974,
2 portes.
Lada 1200, beige,
62 000 km , 1973,
4 portes.
Ford Capri 2600,
jeune, 86 000 km ,
1971, coupé.
Ford Escort 1300,
rouge , 68 000 km ,
1974. 4 portes.
Citroën 2 CV,
rouge, 100 000 km,
1970, 4 portes.
Cilroën 2 CV 4,
verte, 85 000 km,
1974, 4 portes.
Ford 20O0 GXL,
brun met . 100 000 kn
1972, coupé.
VW K 70,
gris met. , 100 000 kn
1972, 4 portes.
Renault 6 TL
blanche, 75 000 km ,
1971, 4 portes.
Simca 1501.
rouge, 120 000 km,
1967, 4 portes.
Sunbeam 1250,
brun met., 85 000 kn
1972. 4 portes.
Fourgon Citroën HY
78, 65 000 km,
1972. 1575 kg.
Garantie -
Facilités de palemen
(fi (037) 31 22 35

17-1171

VOLVO
343 DL

A vendre

1977. 8000 km.
Garage Ed. Mooser
1637 CHARMEY

Cfi 029-7 11 68
17-1261

FIATX1/S
A vendre

mod. 77, 6000 km ,
toutes garanties.
François Splcher ,
Automobiles
1630 Bulle
Cfi 029-2 77 38

17-253

A vendre

250 SL
Mercedes

6 cyl., mod. 1970.

78 000 km.

Prix Fr. 8300.—.

f i  037-22 01 26
17-30189!

K
A vendre

BUS Opel
Blitz
expertisé.

(fi 037-45 17 31

17-2431'

A vendre

4 ruchers
doubles
système ••Bùrki» .

(f i 029-5 15 57
(dès 19 h.)

81-6040!

A vendre

Opel Asconc
brêak
1974, beige,
bon état , expertisée
Fr. 4200.—.

Cfi (037) 22 00 36
81-121

Pour cause départ
à vendr*

VOLVO
244 DL
état neuf , 30 000 km ,
avec garantie,
prix à discuter.
Cfi (037) 26 32 54
(heures de repas)

17-301801

des
Je cherche

essaims
Cfi 037-3811 19

17-222!

Jeune tille
de 17 ans

cherche
travai

pour tout de suite.
Fribourg et env.

Cfi 037-45 10 04
17-301891

Salon de coiffure
cherche

une coiffeuse
Dames
pour le vendredi et
le samedi matin.

Cfi 22 8515
81-6040!

On cherche

GARÇON
de 14 à 16 ans,

pour aider dans

exploitation agricole

(fi 037-44 19 22

17-170C

JeUné anglaise
avec permis de
travail , cherché pou
début juin place de

serveuse
dans café-restauran
région Payerne,
nourrie, logée.

Salaire fixe , 1VJ jou
congé par semaine.

Ecrire sous chiffre
17-301 884 à Publicl
tas SA, 1701 Frlbouri

On cherché

pour date à conveni

pâtissier-
confiseur ou
pâtissier
Bon salaire
à personne capable.

¦fi 037-22 31 31

17-êgj
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[LI Restaurant en ville de Fribourg

II] cherche pour fin juin 78 ou date à convenir

I CHEF DE CUISINE |
m

= Nous offrons : Il
LL' — salaire au-dessus de la moyenne ||

\\\ — prestations sociales avantageuses E
E — conditions de travail agréables 11
III dans cuisine moderne ?7
jTJ — congé le dimanche =

Nous désirons engager un collaborateur en qualité de

RESPONSABLE DE LA PREVOYANCE
PROFESSIONNELLE

Une bonne formation générale, des connaissances en langue allemande
et une aisance dans les contacts sont nécessaires. La préférence sera
donnée à un candidat connaissant la branche assurance ou bancaire.

Nous cherchons également pour le secteur de la Bourse

JEUNE EMPLOYE QUALIFIE
si possible avec formation bancaire.

Les personnes intéressées par cette annonce sont invitées à faire leurs
offres de service à la direction de la Banque Populaire Suisse, avenue de
la Gare 3, 1701 Fribourg.

17-806

BANQUE POPULAIRE SUISSE
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cherche

UN MECANICIEN
pour la confection de nos outils.
Nous désirons :
— apprentissage
— quelques années de pratique
— aptitudes pour un travail

indépendant et précis
— sens de collaboration

UN CONTROLEUR D'EMAIL
— bonne faculté visuelle
— sens de collaboration
— sens des travaux administratifs
— aptitudes pour un t ravail

indépendant et précis

QUELQUES COLLABORATEURS
COLLABORATRICES

pour travaux variés dans différents ateliers.
Veuillez nous faire parvenir vos offres ou
nous téléphoner.
MENALUX SA MORAT
Fabrique d'appareils ménagers
037-7211 72
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i LE REFUS D'UNE SOCIETE EN NEMIE DE LA VIE I

L'union syndicale se prépare
au virage d'une réforme interne

-iniiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiii uiiiiiiii iiiiiiiiiiini IIIIIMIIIIII

Peut-on disposer de la vie ?

£ totalement ?
0 pas du tout ?
0 d'une façon limitée ?

Deux théologiens, Franz Furger et
Kurt Koch , répondent à la question
dans un ouvrage scientifique de plus
de 400 pages (1). Ils analysent le
mythe de l'homme moderne qui, à la
suite de nombreux succès technolo-
giques, croit pouvoir tout faire,
même la vie et la mort.

De vigoureux chapitres sont con-
sacrés à l'étude des problèmes que
posent l'euthanasie et l'avortement.
L'ouvrage a le mérite de considérer
ces deux questions non pas de ma-
nière isolée, mais dans le contexte
global de tous les problèmes de la
vie : le suicide, la guerre, les effets
de la bombe atomique, la transplan-
tation d'organes et la manipulation
génétique. La réponse des auteurs :

L'Union syndicale suisse (USS) est
bientôt centenaire. Au cours de son
histoire, certaines de ses structures
se sont développées , nombre d'entre
elles ont fait leurs preuves, notam-
ment celles qui régissent la réparti-
tion des tâches entre l'USS et les
fédérations. D'autres, en revanche,
doivent être réexaminées et, éven-
tuellement , adaptées à l'évolution et
aux exigences nouvelles, indique le
service de presse de l'USS.

Un groupe de travail a été créé à
cet effet. Des rapports partiels ont
été présentés au Congrès de 1975,
tandis qu'un rapport global parais-
sait dans le fascicule d'avril dernier
de la « Revue syndicale ».

Il servira de base de discussion
pour Jes fédérations et cartels. Le
projet de révision sera à l'ordre du
jour du Congrès d'octobre prochain.

NOMBREUSES AMELIORATIONS
Le projet de révision n'est pas

« révolutionnaire », il est « pragma-
tique ». L'USS a renoncé d'emblée
aux réformes irréalisables. Les 16
fédérations sont, maintenues. Deux
objectifs importants sont réaffir-
més : la transformation des fédéra-

oui, l'homme peut disposer de sa
propre vie et même de la vie des au-
tres, mais d'une façon très limitée,
bien plus limitée que certains ne le
pensent.

Tuer, un devoir ?
La théologie morale connaît trois

cas classiques où tuer n'est pas seu-
lement permis, mais semble être un
devoir :
# l'Etat a le droit de prononcer la
peine de mort pour punir certains
crimes particulièrement graves, si la
protection de la vie d'autrui l'exige;
0 l'individu a le droit de défendre sa
vie et celle d'autres personnes; il a
même le droit du tuer l'agresseur,
s'il n'existe pas d'autre possibilité de
se protéger efficacement;

• un pays a le droit de se défendre
lorsqu'on lui déclare la guerre ; une
telle guerre défensive est appelée
une guerre juste.

tions en fédérations d'industrie et le
principe de l'unité syndicale. La
réalisation de ces objecti fs est ce-
pendant lointaine. Le pluralisme
syndical est une réalité et le passage
à l'unité dépend des syndicats mino-
ritaires , indique l'USS.

L'efficacité des cartels syndicaux
cantonaux doit être renforcée. La
réforme prévoit à cet effet l'engage-
ment d'un secrétaire USS chargé de
stimuler et de coordonner leurs ac-
tivités ultérieurement, des secréta-
riats communs à deux, où plusieurs
cartels pourraient être créés.

L'USS envisage également d'aug-
menter le personnel et d'étendre les
activités de la Centrale d'éducation
ouvrière (CEO), cela en Suisse ro-
mande surtout , Le .. travail éducatif
devrait devenir progressivement le
domaine exclusif de la CEO.

D'autres améliorations sont propo-
sées dans les domaines de la forma-
tion de l'opinion au sein de l'USS, de
l'admission de nouvelles organisa-
tions, du libre passage d'une fédéra-
tion à l'autre et de l'information. Le
programme de travail de l'USS devra
également être adapté à l'évolution
et aux exigences nouvelles. (ATS)

L'argumentation des théologiens
concernant ces trois cas où tuer l'au-
tre semble être un devoir, n'a pas
toujours été la même. On voit no-
tamment des théologiens dans le
camp de ceux qui réclament l'aboli-
tion de la peine capitale. Au fond ,
tout se passe comme si les trois cas
ne devraient pas exister, mais com-
me ils existent bel et bien , on ne voit
pas comment protéger la commu-
nauté efficacement, sinon en concé-
dant  la mort de quelques-uns ; c'est
le moindre mal.

Des actes proches
du suicide ?

Les exemples qui précèdent sont
des cas où l'homme semble avoir le
droit de tuer d'autres hommes. Les
théologiens Furger et Koch citent
aussi des exemples où un homme
peut légitimement décider de se lais-
ser tuer, cas qui frôlent parfois le
suicide : « Le Père Kolbe, lorsqu'il
a choisi librement la place d'un père
de famille dont l'exécution avait été
décidée , ne choisissait-il pas, malgré
tout, sa propre mort ? ». C'est le cas
des martyrs dont l'histoire de l'Egli-
se est si riche: à un moment donné,
ces hommes choisissent de ne pas
prendre la fuite, mais de subir la
mort pour le Royaume de Dieu. Pré-
cisons que les martyrs n 'ont pas tou-
jours ce choix; beaucoup n'ont pas la
possibilité de s'enfuir.

Priorité à la vie
L'ouvrage des théologiens Furger

et Koch est animé par une option
fondamentale présente du début à la
fin : priorité à la vie. Deux raisons
expliquent cette option :

• L'homme moderne croit pouvoir
tout faire. Les réussites de la techno-
logie lui font miroiter la possibilité
de changer un jour les processus
génétiques et de créer des super-
hommes. Et dans son orgueil créa-
teur l'homme risque de détruire tou-
te vie humaine.

• La société actuelle est caractérisée
par une permissivité morbide qui va
à rencontre du respect de la vie. On
invoque mille fausses raisons pour
pouvoir tuer.

Face à ce t te  s i tuat ion désastreuse
OÙ -l' on croit pouvoir disposer de la
vie des autres comme de sa propre
vie, il est nécessaire d'opter résolu-
ment pour la vie. La priorité à la vie
s'impose, si l'homme veut survivre.

Des thèses
sur l'euthanasie

C'est sur cet arrière-fond global
qui affirme la priorité à la vie d'une
part , mais accepte des raisons de
tuer d'autre part , que Furger et
Koch bâtissent un ensemble de dix
thèses concernant l'euthanasie.

Les auteurs disent résolument non
à l'euthanasie active. Et si, dans une
situation concrète, des hommes et
des femmes réclament pour eux-mê-
mes une intervention qui abrège leur
vie, Furger et Koch demandent, s'il
ne s'agit pas plutôt du cri d'êtres hu-
mains qui ne reçoivent pas les soins
hospitaliers et médicaux appropriés,
du cri d'êtres humains abandonnés
par leurs familles et par les servi-
teurs de la religion. U est probable,
constatent-ils, qu 'on n 'aide pas adé-
quatement ces personnes à vivre les
dernières heures, les derniers jours
de leur existence.

La discussion actuelle au sujet de
l' euthanasie est , selon les auteurs de
l'étude, une protestation contre la

prolongation à tout prix de la vie
biologique de l'homme, prolongation
qui, dans bien ces cas, n 'a plus rien à
faire avec la dignité de l'homme. Les
êtres humains ont besoin de mourir
dignement; cela aussi est un droit de
l'homme. C'est dans ce contexte que
l'euthanasie passive est définie
comme l'art d'aider des hommes et
des femmes à vivre dignement la fin
de leur vie sur cette terre.

Des thèses
sur l'avortement

Les questions complexes concer-
nant l'avortement sont condensées
par les théologiens Furger et Koch
en huit thèses. L'arrière-fond est
toujours celui que nous avons défini
plus haut. Seule l'indication vitale
ou strictement médicale, c'est-à-dire
la perte certaine de deux vies, celle
de la mère et celle de l'enfant non
encore né, si l'on ne procède pas à
une intervention chirurgicale, est
une raison suffisante pour opter
pour l'avortement. Pourquoi ? U
vaut mieux sauver une vie que de
perdre les deux.

Dans quinze jours , le 28 de ce
mois , le peuple suisse aura tranché
pour ou contre la nouvelle loi sur
l' avortement. D'évidence cette con-
sultation, survenant moins d'un an
après le grand débat sur l ' in i t ia t ive
du délai , n 'entraîne pas des engage-
ments et des oppositions aussi âpres
que ceux que l'on a vécus en septem-
bre dernier. Dans quelle mesure les
principes sont engagés par les nou-
velles dispositions ? Dans quelle me-
sure la situation réelle s'en trouve-
rait modi f iée  ? Le moins qu'on puisse

m pour l'enfant : de la vie tout court.
Or, le droit à la vie tout court est

plus fondamental que le droit à une
meilleure qualité de la vie. Il est évi-
dent que ce principe est compris et
accepté par tous les hommes dans
toutes les autres situations. Aussi
n'existe-t-il aucune raison de le vio-
ler dans le cas de l'enfant non en-
core né.

Concernant l'indication sociale, les
auteurs disent que la vraie solution
n'est jamais l'avortement, mais des
mesures sociales en faveur de la
mère et de son enfant. Cela aussi est
facile à comprendre : une femme dit ,
par exemple, qu'elle ne peut pas
mettre au monde un enfant , parce
que l'appartement est trop petit ; et
bien , il faut donner à cette femme un
appartement plus spacieux.

B. H

1) Franz Furger et Kurt Koch « Ver
fùgbares Leben », Commission Justl
ce et Paix, Berne.

dire est que Zes avis sont partages ,
une preuve manifeste en ayant été
fournie  par les revirements d 'attitu-
de des grandes formations po litiques.
Il n'empêche qu'on votera. L'article
ci-contre présente une étude qui n'a
pas été fai te  dans une perspective
politique précise. Il s'agit de situer
le problème de l'avortement dans le
contexte global du respect de la vie.
Aussi cette réflexion peut prétendre
être utile sans avoir pour autant la
moindre ambition de constituer un
mot d' ordre. (Lib)

iiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiini IIIIIMIIIIII i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir

Nous avons vu des manifestations
contre la bombe atomique et contre
la guerre tout court , contre la pollu-
tion et contre la destruction du mon-
de par une exploitation sans mesure
dc ses ressources, contre la torture
ct contre la pein e de . mort , ct nous
rn:mis pensé  que c'éiàitiirès..t) ien, caf
c 'é ta i t  autant de mani fes ta t ions  pour
la-vie.

Les autres indications sont refu-
sées parce qu'il s'agit :

• pour la mère : de la qualité de la
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une tnsion globale : oui, Vhomme
peut disposer de sa vie, mais dans
des limites très étroites. A chaque
fois  qu'il les dépasse, il se trouve sur
le chemin de sa propre destruction et
de la destruction de la vie des autres.

Il nous semble être particulière-
ment important de reconnaître clai-
rement que le monde  actuel est d é f a -
vorable à la vie et à la survie de

Un léger recul des effectifs
Après avoir constamment augmenté deuis 1970, le nombre des membres de
l'Union syndicale suisse (USS) a diminué de 6217 ou 1,3 pour cent l'an der-
nier, s'établissant à 468 508, comme l'indique la correspondance syndicale
suisse (CSS), ce recul s'explique par la disparition de quelque 300 000 places
de travail au cours des dernières années. II s'est manifesté tant dans le secteur
privé, où le fléchissement de l'emploi s'est poursuivi, que dans le secteur
public, ou les effectifs du personnel restent bloqués.
A la fin de 1977, les effectifs des 16 fédérations affiliées à l'USS étaient les
suivants :

modifications
par rapport à 1976 en

chiffres absolus */o
Fédération suisse des travailleurs
de la métallurgie et horlogerie :
Syndicat du bâtiment et du bois :
Fédération suisse des cheminots :
Fédération suisse du personnel
des services publics :
Fédération suisse des travailleurs du
commerce, des transports et de
l'alimentation :
Union suisse des fonctionnaires des
postes, téléphones et télégraphes :
Fédération suisse des typos :
Fédération du personnel du textile,
de la chimie et du papier :
Société suisse des fonctionnairaes
postaux :
Union suisse des lithographes :
Fédération suisse des travailleurs du
vêtement, du cuir et de l'équipement :
Association suisse des fonctionnaires
des téléphones et télégraphes :
Fédération suisse des ouvriers relieurs
et cartonniers :
Syndicat suisse des mass média :
Fédération suisse des tisserands de
toile à buter :
Totaus :

141 053 —3 628 — 2 ,5
111 665 + 234 + 0,2
57 979 — 535 — 0,9

41 440 — 276 — 0.6

31 099 — 680 — 2,1

24 858 + 10
14 890 — 426 — 2,8

14 102 — 593 — 4,0

6 253 — 31 — 0,5
6 153 — 126 — 2,0

5 918 + 1 3  + 0,2

Hiri .'.nK

SANDOZ : AVENIR LIE AUX COURS DES DEVISES
Réunie jeudi à Bâle, l'assemblée générale de Sandoz SA a approuvé le verse-
ment d'un dividende inchangé de 26 pour cent sur le capital-actions et bons
de participation de 270 ,7 millions, dans son discours, le président de la socié-
té, M. Yves Dunant, a souligné que la situation turbulente sur le marché des
devises a provoqué une régression du chiffre d'affaires dans tous les secteurs
du groupe durant le premier semestre 1978 par rapport à l'année dernière.
Les mesures d'économies n'en deviennent que plus importantes, ce qui n'em-
pêche, toutefois, pas les investissements ou ils sont nécessaires, notamment
pour rationaliser et moderniser les installations de ses entreprises, ainsi que
dans les domaines de la protection de l'environnement et de la sécurité.

Selon M. Dunant , les lignes directrices de l'organisation pour la coopéra-
tion économique et le développement (OCDE) sont positives, car elles s'ins-
crivent largement dans le cadre du réalisable. Sandoz suit d'ailleurs déjà la
plupart d'entre elles. Les résultats des recherches entreprises par la société
bâloise sont par ailleurs considérés comme « très satisfaisants ». (ATS)

_ 155 — 4,7
+ 20 + 1.3

21 — 5,3

TU NE TUERAS PAS
Puis nous avons vu des man ifesta-

tions, lu des déclarations , entendu
des discussions , appuyées  par des
diaposi t ives  et des f i lms , prônant
l'avortement et l'euthanasie, et
nous avons pensé que c'était f a u x ,
car il s 'agissait là d'hommes et de
f e m m e s  réclamant un droi t ,  qui
n'existe pas , celui de tuer.

Le comble de la schizophrénie
nous sembla être atteint lorsque
nous rimes les mêmes personnes en-
gagées dans les deux genres de com-
bat. L'homme est-il à tel point dou-
ble qu'il peut se battre tantôt pour
la vie, tantôt pour la mort ? L'un des
deux combats serait-il le cri perverti
du désespoir parce que l'autre com-
bat piétine , s 'enlise et que l'on est
sur le point de se désengager ?

Face à cette situation psychotique
que nous fournit  l'analyse de la so-
ciété contemporaine,  l' ouvrage des
théologiens Franz Furger et Kurt
Koch nous semble une b o u f f é e  d'air
f r a i s  : l'étude libère la discussion sur
l'avortement et celle sur l'euthanasie
de leur isolement et les intègre dans

l'humanité. L'option fondamentale
pour la vie est donc nécessaire. I l
fau t avoir toujours un préjugé pour
la vie. Ce n'est jamais le droit à la
vie qui doit être prouvé, mais le
droit de fa i re  mourir quelqu'un.

Ceux qui manifestent pour récla-
mer le droit de tuer, banalisent la
mort. Nous en avons été e f f r a y é s .  Le
paroxisme de cette banalisation nous
l'avons trouvé dans le f i l m  que cer-
tains promoteurs de l'avortement ont
montré il y  a moins d'un an ; c'était
leur instrument de lutte pa r excel-
lence. Nous avons été étonnés de
voir que beaucoup se sont laissé
prendre , alors qu'il s'agissait d' un
procédé publicitaire bien connu :
l'avortement en dix minutes. Mais la
mort n'est jamais banale, même
quand on la ravale pour le besoin
de causes plus  que douteuses. Aussi
est-il plus que jamais nécessaire de
rappeler et de proclamer le comman-
dement qui nous vient du fohd  des
temps : « Tu ne tueras pas ».

Bruno Holtz
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Lugano :
assemblée de la Fédération
des fonctionnaires de police

Environ 400 délégués de la Fédération
suisse des fonctionnaires de police se
sont réunis en assemblée jusqu'à ven-
dredi à Lugano. Le conseiller fédéral
Kurt Furgler a déclaré jeudi devant
l'assemblée que les polices communale
et cantonale ne sont pas en mesure de
s'occuper de problèmes aussi compli-
qués que ceux posés par le terrorisme
international.

Auparavant, les commandants des po-
lices communales avaient exprimé l'avis
que la création d'une police fédérale de
sécurité est en opposition avec le prin-
cipe du fédéralisme.

Les 400 délégués présents à l'assem-
blée représentaient 80 sections et plus
de 14 000 membres. Un nouveau comité
a été élu pour une période de quatre
ans ainsi que son président, M. Sergio
Crivelli (Bellinzone). (ATS)

SOCIETE POUR UN NOUVEAU DROIT FONCIER
Transférer ia rente foncière a l'Etat

La Société suisse pour le nouveau
droit foncier a présenté hier à Berne,
ses conceptions modèles pour un nou-
veau droit foncier. Pour éviter « l'acca-
parement du sol par des financiers et la
spéculation », cette société propose no-
tamment de transférer à l'Etat la rente
foncière, jusqu'ici versée aux seuls pro-
priétaires. D'autre part , la propriété pri-
vée doit être remplacée par un « droit
d'usage constitutionnel et démocrati-
que ». Notons que cette société qui , à ses
dires, est purement consultative ct ne
dépend d'aucun parti ou autre organisa-
tion politique, est composée de spécia-
listes du droit foncier et de sympathi-
sants de tous les milieux. Son président
est M. Heinrich Ott, professeur de théo-
logie à l'Université de Bâle.

L'une des conceptions modèles pré-
voit le remplacement de la propriété
privée par un droit public de concession
et un droit d'usage concédé. La société
ne vise pas, dit-elle, une simple étatisa-
tion du sol mais une « démocratisation
de l'attribution du sol ». Ainsi, au ni-
veau communal, un Conseil foncier, élu

par les citoyens de la commune, se
chargerait de la distribution du sol. En
cas de litige, un droit de recours serait
réservé. Une sorte de droit privé a été
conservé en matière d'héritage puisque
l'héritier d'un bâtiment aura une prio-
rité sur ses concurrents s'il sollicite la
concession et « s'il est capable de l'assu-
mer » (qualifications professionnelles
pour , par exemple, reprendre un domai-
ne agricole).

La société relevé, d autre part , que la
rente foncière résulte essentiellement
de la rareté du sol et de la disposition
des parcelles. Cette rente, si elle est
versée à un particulier , n 'est pas le pro-
duit d'un travail et elle devrait, de ce
fait , être versée à la communauté pu-
blique sous forme de droits dc conces-
sion. Les caisses publiques jouiraient
alors de recettes supp lémentaires de
près de 6 milliards de francs.

Enfin, la société prévoit également
une indemnisation pour les anciens
propriétaires. Pour ne pas encourager
la spéculation , on ne rembourserait tou-
tefois pas la valeur commerciale du sol.
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PROPRIETE DE 9 PIECES
jouissant d'un panorama exceptionnel au bord du
lac de la Gruyère, site très tranquille.
Dépendances, véranda, etc. Jardin 2200 m2 - grands
arbres d'agréments, arbres fruitiers. Clôture et che-
min d'accès privé.
Visites et renseignements :
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MARLY
Résidence Bel'Air

A vendre

TERRAIN A BATIR
pour maison familiale.

— parcelles de 900 à 1200 m2

— situation tranquille et ensoleillée
— accès et communications faciles
— écoles à proximité

Prix : Fr. 46.— à Fr. 51.— le m2
selon emplacement

(infrastructures non comprises)
Rabais aux premiers acheteurs
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Pour tous renseignements :
TACCHINI SA

Route de Beaumont 4
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installés
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de la ville, nous vous d'octobre vous ne
proposerons ce qu'il paierez que 321.—.
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LUNDI DE PENTECÔTE, NOS MAGASINS SERONT OUVERTS de 9 h. à 12 h. et de 13 h 30 à 17 h. I
RENÉ SOTTAZ & CIE — Ameublement Marly 0 4615 81 Le Mouret <P 3317 08 I

A vendre à Fribourg

IMMEUBLE
RESIDENTIEL
de 3 appartements

avec garages, solarium.
Aménagement extérieur très soigné.
Magnifique vue sur la ville.
Proche de l'autoroute N 12.
Tous renseignements au
Cfi 037-22 5518

17-1617

f l̂ serge et danielA
. f,ncelllJbulliard
immODIliere ^̂ _W TWfribourg/<* wesr-pierre22

1BL037 224755

' "V= ĝ^̂ ^"^̂ — •>••>••

Promotion de villas groupées
à GIVISIEZ/FRIBOURG

(arrêt de trolley, école, commerces à proximité immédiate)

Living et cheminée, 4 chambres, 2 salles de bains,
cave, lessiverie, local, garage, terrain au sud.

2 VILLAS sur 5 sont encore A VENDRE pour
Fr. 272 000.— et Fr. 278 000.—

Renseignements et visites sans engagement.
17-864

1 i

A louer
pour le 1er iuin,
au ch. de la Forêt-
2 a,

appartemenl
2 pièces

4e étage,
Fr. 373.—.

A VENDRE, 6-7 km Fribourg,
I direction oue6t,.dans quartier tran

¦¦¦ • B quille, proche «tcole, gare CFF

Pour visiter, après
19 h : (fi 037-22 18 4£

17-30185E

A louer à Beaumont
pour le 1er juin,

ravissanl
appartemenl

meublé de
1 Va. pièce

place de parc,
piscine privée ,
Fr. 535.— par mois
tout compris.
Cfi 24 81 64

81-6039J

A louer m COUSSET
dans Immeuble neuf

appartemenl
3 y2 pièces

original, sous toit,
poutres apparentes,
tout confort,

(f i (037) 61 19 55

ou (037) 61 37 78
17-2320J

STUDIO
A louer de suit*
à Villars-Vert

non meublé
avec balcon. Fr. 305.'
charges comprises.
(fi 037-24 64 63
dès 18 h.

81-60401

Cherchons

appartement
3Va-4 pièces
Fribourg ou environs

(fi 037-24 41 24

17-30186)

1000 et 1250 m2 env.
entièrement aménagées

Prix très intéressant.
17-1621

.ini IP vu I A
FAMILIALE

- Séjour aveo cheminée et sortie
directe sur pelouse

- 4 chambres
cuisine avec coin à manger
garage pour 2 voitures

Pelouse environ 900 m2

Construction 1971

E>_ _̂

^mmm

Prix de vente : Fr. 275 000.—.
17-162!

A vendre à St-Aubin - Fribourg

- M A I S O N
FAMILIALE

lt de 2 chambres à coucher - living avec

g balcon couvert - cuisine et coin à manger
Salle de bains-WC, garage et cave.

Rez-de-chaussée :
2 pièces et cuisine, salle de bains-WC

Terrain de 1376 m2
entièrement aménagé et clôturé.

Prir Fr. 248 000.—

'8 Hypothèque à disposition.
- (fi (037) 75 12 77 ou 75 19 39

17-1626

A VENDRE à ONNENS
vue étendue, quartier tranquille,

'¦" 300 m école et bus GFM

PARCELLES
06 DE TERRAIN

A BATIR

Cherche à louer

LOCAUX
COMMERCIAUX

si possible Centre-Ville, avec vi-
trines. Minimum 30 - 35 m2.

Faire offre s/chiffre P 17-500295
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

En Gruyère , particulier vend

TERRAIN à bâtir
parcelle d'env. 1500 m2, prête à cons-
truire. Vue imprenable.

Ecrire sous chiffre 17-121 665 i Publi-
citas, 1630 Bulle.

SOCCO SA
CONSTRUIT AUSSI DES
MAISONS FAMILIALES
EN TRADITIONNEL. 20
ANS D'EXPERIENCE. 250
VILLAS CONSTRUITES.

NOTRE LABEL EST U
QUALITE, AVANT DE

PRENDRE UNE DECISIOr<
VENEZ NOUS CONSULTEF

SANS ENGAGEMENT
B_ TERRAINS A DISPOSITION

SOCCO SA
SOCIÉTÉ COMMERCIALE
POUR LA CONSTRUCTION SA
AV. BEAUMONT 4

1700 FRIBOURG
TÉL. 037-24 93 43 |

A vendre, région Fribourg (14 km)

VILLA NEUVE
5 Vz pièces
cuisine installée, salon 45 m2 chemi
née, 3 chambres à l'étage avec galerie
salle de bain, WC séparés.
Garage et 1375 m2 de terrain.
Prix : Fr. 192 000.—.

Cfi (037) 37 18 86 le soir

Cfi (037) 31 22 35 la tournée
17-1 17(

A vendre, à 8 km de Fribourg, (sud-
ouest), proximité forêt , vue imprenable,

PARCELLE
DE TERRAIN

I

è bâtir, aménagée, 1400 m2 env.

Fr. 45.— le m2.

Faire offre sous chiffre 17-500293, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

APPARTEMENT
à disposition

au Château de Cressier-sur-Morat
3 PIECES : grand living, 2 chambres à cou
cher , cuisine , bain, toutes machines vaissell
et linge.
On demande à la femme, heures de ménagi
repas de midi ; évent. jardinage et bricolage
au mari. ,
Entrée et modalités à convenir.

S'adresser à Mme de Murait
1785 Cressier-Morat - Cfi (037) 74 18 30

17-30187

A VENDRE spécifiquement comme placemeri
financier : très

joli studio meuble
à proximité de l'Université de Fribourg.
POUR TRAITER, tous frais inclus, seuiemen
Fr. 16 000.—. Rendement net : 7 'lt.

Tous renseignements sans engagement au
près de :

DICOMAT SA - Tivoli 3 - 1701 Fribourg
81-3031!

Estavayer-le-Lac
beau terrain 1100 m2

plat , équipé, vue sur le lac.

Prix très intéressant.

Cfi 037-61 65 01
17-30188'

A louer On cherche

STUDIO à Fr,bourfl
viiiars-vert 24 appartement
Loyer Fr. 260.- de 2Vî pièces
charges comprises. si P°sslb,a meublé-

à partir de septembn
(fi 037-24 17 50

Cfi 038-24 65 34
le soir dès 18 h. (dès 17 h.)

17-301888 81-6040:

A louer PARTICULIER

« Villars-sur-Glân. 
Perche à acheter

fm luiiiet 78 immeuble
STUDIO locatil
meublé *** à ;appartements

avec garage. Fribourg ou environs
Tranquillité. Faire offr(, gou,

chiffre 17-24099, à
(fi (037) 24 51 42 Publicitas SA

1701 Fribourg
17-24257 ————«

A vendre * 'ou*r à Belfaux

ALFASUD appa
3X;

rouge, 57 000 km,
Fr fwnn Fr- 43° —r-r. 6500.—. + chargeg Fr g,,^Tout confort.
S'adresser :
(25 (037) 24 46 30 85 (037) 7411 61

17-301860 17-12»

M I S E S
DE FLEURIES
Jeudi 18 mal 1978, dès 14 heures,
le soussigné exposera en mise publi
que les fleuries de 18 poses de foin e
regain.

Se recommande :
Guisolan Luc
1751 Lentigny
Cfi (037) 37 18 25

17-301811

A vendre d'occasion

1 moissonneuse-batteuse
FAHR type M 88 S
barre de coupe de 3,20 m, y compris pick-ui
à maïs à 3 rangs, 1600 heures garantie:
5 saisons de travail, excellent état, mod. 197S
73. Prix exceptionnel : Fr. 22 500.—.

3 presses à haute densité
.dont 1 AMAG 150, complètement révisée
Fr. 4500.— ; 1 CASE F 200, partiellement ré
visée Fr. 2500.— ; 1 COVA complètement ré
visée, 1971, Fr. 5000.—.

Cf i (037) 22 97 35

17-90



Nucléaire : un atomiste
tout en nuances

On ne pourra pas échapper à une
certaine utilisation de l'énergie nu-
cléaire, c'est un mal nécessaire, mais
il y a d'autres solutions qu 'il faut
étudier sans relâche : c'est ce qu 'a
déclaré, dans un exposé très nuancé ,
le professeur Lew Kowarski, ancien
directeur au commissariat français
de l'énergie atomique, au cours d'un
débat public sur l'énergie nucléaire
organisé mercredi soir à Morses par
les jeunesses radicales vaudoises
Pour ce savant de renom mondial
le public a raison d'être méfiant, cai
il est bon de mettre en doute cer-
taines affirmations et de ne pas se
baser sur de fausses certitudes. La
technique nucléaire étant loin d'être
au point , il faut s'engager dans ce
domaine avec beaucoup de prudence.
Il convient de bien connaître aussi
les mobiles économiques, politiques
et psychologiques du recours à
l'énergie atomique. Enfin , il est es-
sentiel d'instaurer une discussion
pondérée et impartiale, seule façon
positive d'aborder le problème. Ce-
lui-ci  ne peut être qu 'obscurci par
les cris de passion.

L'opposition à l'énergie nucléaire a
été exprimée par le professeur Jean
Rossel, directeur de l'Institut de
physique de l'Université de Neuchâ-
tel , et par Mme Monique Bauer-La-
gier , de Genève, membre de la com-
mission du Conseil national pour
les questions nucléaires, qui ont in-
sisté sur l'insuffisance de la sécurité
du fonctionnement , la vulnérabil i té
des installations, les dangers des
surgénérateurs, la menace des dé-
chets.

Au contraire , MM. Alain Collomb,
directeur adjoint de l'énergie de
l'Ouest-Suisse, et Paul Rossel, di-
recteur du Centre patronal vaudois
ont plaidé en faveur de l'énergie nu-
cléaire , dont ils considèrent la pro-
duction comme nécessaire à notre
pays. Les premières centrales suis-
ses ont permis une économie dc trois
cents millions de francs par an. Les
diff icul tés  sont plus politiques que
techniques , disent les partisans.
(ATS)

Le chiffre d'affaires de la SSIH en baisse
« mars le patient se porte mieux. .. »

Lors d'une conférence de presse tenue
en prélude à l'assemblée générale des
ac t ionna i r e s  prévue à Genève le 30 mai
prochain , la Société suisse pour l'in-
dustrie horlogère (SSIH) a présente les
résultats de son dernier exercice. L'an-
née 1977 n 'a pas permis de surmonter
totalement les difficultés enregistrées
en 1975 et en 1976. Le chiffre d'affaires
consolidé est passé de 626 ,4 millions de
francs en 1976 à 610 millions en 1977 ,
subissant ainsi une baisse de 2.6 "/•

L'exercice du holding se solde pai
une perle de 7,5 millions (perte en
1976 : 27 ,5 millions) et celui du groupe
par un déficit de 18,8 millions (1976 :
46,2 millions). La perte opérationnelle
est de 14,9 millions, contre 78,7 millions
l'année précédente. Certains progrès ont
néanmoins été réalisés au cours de
l'exercice écoulé. Pour M. Ralph Gau-
tier , administrateur-délégué, quatre
objectifs essentiels ont été atteints : la
proportion de fonds propres a passé dc
21,5 °/o en 1976 à 23,9 "la. Les débiteurs se
montent à 175,1 millions contre 185.S
millions en 1976. Les stocks ont diminué
à 248,3 millions contre 271,3 millions en
1976. Enfin , les dettes bancaires ne sont
plus que de 183,7 millions, contre 219,1
millions l'année passée.

Si le chiffre d'affaires a diminué, il
n 'en est pas allé de même pour les
ventes de montres et de mouvements
qui se sont accrues de 8,1 '/o. Par type
de produit , cette évolution a nettement
plus touché les produits électroniques
(+ 23,8% que les produits ancres ( +
5,6%) et les produits roskopf (+ 1,6 %),

En 1977, les ventes de l' ensemble du
groupe Economie swiss time (EST) ont
progressé de plus de 8 % en pièces et de
26% en valeur. En revanche, la poli-
tique de limitation volontaire a eu pour
conséquence une stagnation des Expé-
ditions-usines d'Oméga et de Tissot. Les
produits électroniques occupent une
place toujours plus importante dans la
production du groupe SSIH. En valeur,
la part des montres à quartz aux ventes
usines est de plus de 20 "/o, alors que
cette proportion est de 13,7 % pour l'en-
semble de l'industrie horlogère suisse.

Les efforts de diversification ont été

La ville de Lucerne
offre un terrain
pour l'université

Le Législatif de la ville de Lucerne s
approuvé jeudi la donation au canton
d'un terrain de 17 000 mètres carrés
pour la construction d'une université,
La donation est toutefois soumise au
référendum obligatoire et dépend du
résultat du scrutin cantonal du 9 jui l -
let prochain sur la construction d'une
université à Lucerne.

poursuivis. Ils ont en particulier consis-
té à développer la production de ta-
bleaux d'affichage pour les besoin;
sportifs ainsi que pour les aéroports el
les gares. Les perspectives de produc-
tion dans ce domaine sont bonnes poui
1978. Le chiffre d'affaires réalisé dans
le secteur non horloger a augmenté de
plus de 11 millions de francs, pour
atteindre 36 millions.

Comme lors de l'exercice précédent
lés révisions d'activités entraînées pai
la situation économique et l'évolutior
tp chnologique, ont provoqué des réper-
cussions sur le personnel. Les effectif;
ont été réduits de 237 unités. A fin 1977
le groupe SSIH occupait 5733 collabora-
teurs.

« Le patient va mieux — a conclu M
R. Gautier — et nous espérons qu'il ira
de nouveau bien à la fin de l'exercice
on cours ». Pour 1978, le but de la SSIH
est de retrouver un cash flow nettement
positif. (ATS)

Le fédéralisme
dans le domaine
de la santé

INSTITUT DES HOPITAUX

L'assemblée générale de l'Institut
suisse des hôpitaux (ISH) a eu lieu jeu-
di à Soleure. L'ISH se présente comme
une centrale neutre de coordination, de
documentation et comme un service
consultatif dans le domaine dc la santé
publique en Suisse. Ainsi que l'a décla-
ré son président, Hans Joerg Huber ,
conseiller d'Etat et directeur de la Santé
du canton d'Argovie, les solutions aux
problèmes variés qui se posent en Suis-
se dans le domaine de la santé doivenl
être libérales, équitables ct tenir compte
des principes fédéralistes.

L'ISH a pour tâche de résoudre le;
problèmes qui se posen t dans le do-
maine de la santé. Il travaille en colla-
boration étroite avec les autorités et le;
autres services et institutions de coor-
dination. Dans le secteur des soins , ê
indiqué M. Huber , il faut  s'attaquer er
priorité au déséquilibre des prestation;
offertes , a la disproportion des dépense;
engagées pour la médecine curative et
celles engagées pour la médecine pré-
ventive et à la relation insatisfaisante
entre la médecine générale et la méde-
cine spécialisée, les problèmes de gestino
et d'organisation, ainsi que le renfor-
cement des droits des patients se po-
sent avec acuité dans le secteur hospi-
ta l ier , a encore indiqué M. Huber, en
abordant la question du financement, ce
dernier a mentionné le retard pris pai
la révision de la Lama, il a de plus dé-
claré que la réforme des finances fédé-
rales ne laissaient rien présager de bon
à cet égard. Selon M. Huber, les pro-
blèmes de la formation se posent sur-
tout pour les médecins et le personnel
soignant , tant au point de vue quantita-
tif que qualitatif.

L'ISH a cinq ans d'existence. La trè;
forte mise à contribution de ses servi-
ces par les autorités, les hôpitaux, le;
institutions et personnes concernée;
prouve que la création de l'Institut était
nécessaire. Pour ces prochaines années
l'ISH désire rendre encore plus effec-
tive son activité de centrale de docu-
mentation et d'information.

Transports :
Sion pas d'accord
A la suite de la publication par la

presse du rapport f inal  de la com-
mission fédérale pour une conceptior
globale des transports , le Consei]
d'Etat valaisan a manifesté son dé-
saccord avec les conclusions tirées
concernant le Valais. Le Consei!
d'Etat précisera sa position après que
le Conseil fédéral l'aura invité à le
faire. D'ores et déj à , il précise « qu 'i!
ne conçoit pas pouvoir donner son
accord à une réduction du program-
me de construction des routes natio-
nales N 9 et N 6, qui intéressent par-
ticulièrement le canton et qui sont
au bénéfice d'une décision en force
depuis 1960 » .

En ce qui concerne la suppression
éventuelle de l'AOMC ct du Tonkin
le Conseil d'Etat déclare par ailleurs
'< Il (le Conseil d'Etat) ne saurait nor
plus accepter de revenir sur sa posi-
tion ferme et constante, en faveui
du maint ien dc l'exploi tat ion de tou;
les chemins de fer en activité sur lt
t e r r i to i re  cantonal. »

Le Conseil d'Etat termine sa prise
de position en précisant qu 'il ne
manquera pas d'informer le Granc
Conseil en temps utile sur sa prise
de position détaillée qu 'il présenter?
à l'autorité fédérale , au moyen d'ur
message spécial, (air)

Coup de théâtre dans le district de Moutier

Pour la première fois de
le préposé aux poursuites <

Coup de théâtre à Moutier , où l'or
apprenait vendredi matin que le:
partis affiliés au mouvement antisé-
paratiste Force démocratique reven-
d i q u a i e n t  tous les postes administra-
tifs et judiciaires du district er
prévision des élections du 11 juin
Un groupe de citoyens antiséparatis-
tes a même décidé de combattre ls
candidature à l'une des deux prési-
dences du Tribunal de M. Alberi
Steullet en présentant, contre son
gré, la candidature de M. Francis
Montavon. Comme ces élections ont
lieu au système majoritaire, les an-
tiséparatistes, qui représentent les */i
dc l'électoral, pourraient détenir tous
les sièges, c'est-à-dire : la préfecture
la vice-préfecture, une présidence
du Tribunal, l'Office des poursuites,
les quatre postes de juge et de sup-
pléants et les dix-huit postes de
jurés cantonaux.

Récemment, autonomistes et anti-
séparatistes s'étaient retrouvés sous
l'égide du préfet pour négocier 1E
distribution des postes administratifs
et judiciaires soumis à réélection
comme c'est le cas dans tous les dis-
tricts. Aucun accord ne fut possible
de sorte que les trois partis affiliés à
Force démocratique présentaient à la
Chancellerie bernoise leurs listes de
candidats pour tous les postes.
• Pour la préfecture, M. Fritz Hauri,
socialiste, en place actuellement.
t) Pour la présidence dU Tribunal , M.
Maxime Lerch , (udc). élu récemment
contre M. Francis Montavon, préci-
sément.
0 Pour l'Office des poursuites, M,
Pierre-Alain Nemitz, qui combattra
le titulaire , M. Fernand Voirol , (pdc
et autonomiste).
t) 18 candidats pour les postes de
jurés cantonaux, quatre pour les
postes de juges de district et 4 sup-
pléants.

En présentant contre, son gré la
candidature de M. Francis Montavon

pour combattre celle de M. Albert
Steullet , les antiséparatistes ajoutent
encore à la confusion et mettent è
exécution leurs menaces contre le
magistrat prévôtois. On sait en effet
que M. Steullet était fort conteste
dans les milieux antiséparatistes en
raison de son témoignage sur les mé-
thodes policières bernoises lors d'un
procès au Tribunal fédéral. Cela
avait valu à M. Steullet d'échouei
dans sa tentative de succéder ai
procureur Oscar Troehler , M. Mon-
tavon, qui se déclare neutre dans U
question jurassienne, étant le seu
juriste de la région à pouvoir occu-
per cette fonction, les antisépara-
tistes l'ont choisi en désespoir d<
cause, bien qu 'il ait déj à été candida
contre le nouveau juge (udc) Maximi
Lerch.

De leur cote, les autonomistes, qu
partent vaincus d'avance, n'avaien
présenté, conformément à leur im-
portance dans le district, qu'un seu

'. juge et un seul suppléant , plus le ti-
tulaire de l'Office des poursuites. L<
système majoritaire leur enlève tou'
espoir.

C est la première fois depuis 189i
qu 'un préposé à l'Office des pour-
suites est combattu.

Cette boulimie probernoise va or
s'en doute, rallumer les violence;
dont Moutier est l'objet. Cette in-
transigeance, sous les aspects le;
plus démocratiques, les plus légaux
est en fait une vaste entreprise de
musellement. Raisons invoquées pai
les partis antiséparatistes : « Le;

' grands partis politiques du Jura ber-
nois estiment avoir fait suffisam-
ment preuve de tolérance et de lon-
ganimité vis-à-vis des éternelle;
provocations téléguidées de Delé-
mont... puisque la lutte doit persister
le Jura bernois entend qu'elle ne soit
plus à sens unique ».

En réalité, ce coup de force semble

Yverdon, capitale de
La ville d'Yverdon accueille depui:

samedi et jusqu 'au 15 mai la cinquième
Convention française et le premier Con-
grès francophone de science-fiction, ai
château et à l'Hôtel de Ville. La capi-
tale du Nord vaudois a été choisie parce
qu 'elle abrite depuis une année H
« maison d'ailleurs ». qui est le musée
de l'Utopie, des voyages extraordinai-
res et de la science-fiction le plus com-
plet des pays de langue française.

Une collection de 50 000 documents :
ete reunie grâce à la patience du Fran-
çais Pierre Versins, son conservateur
qui a rassemblé dix tonnes d'archivé;
en vingt-cinq ans. Ces pièces, en plu ;
des livres et périodiques qui en consti-
tuent plus du tiers, vont de l'affiche ai
timbre-poste, en passant par la, pein-
ture , la musique, les jeux , les bande ;
dessinées, les bijoux.

A l'occasion de ce congrès, les ciné-
mas d'Yverdon présentent un program-
me spécial d'une quinzaine de films

Tourisme pittoresque : les dii
Mis en service en juillet 1968 sur un

tronçon désaffecté des chemins de fer
électriques , veveysans, le « chemin de
fer touristique à vapeur Blonay-Cham-
by » fête samedi son dixième anniver-
saire. Cette ligne, ouverte de mai à
octobre, dispose d'un parc unique en
Suisse, comptant une cinquantaine de
véhiculés, dont douze locomotives à va-
peur des années 1889-1927. Longue de
trois kilomètres, elle emprunte un via-
duc de vingt-huit mètres de haut , en-
jambant une rivière, et un tunnel d<
cinquante mètres.

Dominant la rivière lémanique, le
« Blonay-Chamby » est un . trait d'unior
entre les chemins de fer veveysans e
le Montreux-Oberland bernois. Depui:
plusieurs saisons, le petit train à vapeui
organise des voyages à la demande sui
les lignes de la Gruyère.

A l'occasion du dixième anniversaire
samedi, un voyage postal spécial trans-
porte du courrier de Blonay à Chamby
pour une oblitération avec un sceai
commémoratif. Les compagnies soeur:
des quatre coins de l'Europe présenten
leurs lignes dans une exposition de:
chemins de fer touristiques. Le musée
dépôt de Chaulin expose ses nombreu?

En cas de troubles de l'âge, le I Iv 11 qVM/"

ARTEROSÀIM
pcf pff IPÎIPP Piquet-cure de 30 jours , Fr. 18.-
C** l Cil llrClUG. dans les pharmacies et les drogueries.

la science-fiction

dont « 1 Atlandide », « It Happened To-
morrow », « Icarie Xbi », « Monkey bu-
siness », « 1984 » , « Godzilla », « Fin aoùl
à l'hôtel Ozone », « Un amour de poche »
« Docteur Jerry et Mister Love », « Iv:
Vassilievitch change de profession », « L;
grand-mère cybernétique », « Necrono-
micon ».

Des expositions présentent des livre:
et des œuvres d'art consacrés à l'é-
trange et au surnaturel. La France, li
Belgique, le Québec, l'Afrique franco-
phone et la Suisse romande annoncen
la présence de nombreux réalisateurs
écrivains, graphistes et directeurs d(
collections de documents. Le dessina-
teur suisse Richard Aeschlimann expo-
sera ses œuvres, tandis que le Roumair
Ion Hobara parlera de Jules Verne.
(ATS

ans du Blonay-Chamby
wagons d'autrefois, locomotives à va
peur, anciens tramways et première:
automotrices électriques, sauvés de 1.
disparition par les amoureux de Blo
nay-Chamby. (ATS)

Une cave
et le Cervin . . .

... deux choses à voir absolumeiv
lorsqu 'on se rend en Valais. L'OPAV
5, avenue de la Gare, à Sion, se fers
un plaisir d'organiser pour vous de:
visites de caves commentées (du lun-
di au vendredi). Indiquez simple-
ment sur une carte postale quels
vin s  vous aimeriez découvrir plus
particulièrement : Fendant.  Johan-
nisberg, Arvine . Ermitage, Dôle, Pi-
not noir , Goron.

C. Beney

i ce siècle
est combattu

bien plus être une reaction de depi
après le succès des autonomiste;
prévôtois qui ont réussi à élire deu:
députés sur cinq.

Yves Petignat

Le grand choix
scolaire

Apres le long travail de prépara
tion accompli dans les groupes poli
tiques et dans les diverses commis
sions législatives ou administrative*
l'Assemblée constituante jurassienm
se trouve placée, jusqu 'à l'été
devant certains choix décisifs.  L 'ut
des plus importants, parmi ces der
niers, a été tranché jeudi.  Il  s'agi t dt
la format ion générale et t-ecrmtqui
des enseignants , et plus par t icu l ière
ment des enseignants du degré pri
maire. Deux conceptions s oppo
soient, depuis des mois, dans les mi
lieux de la profession comme dan
les cercles de l'opinion publique
D' un côté, on trouvait les partisan
de l'Ecole normale tradi t ionnel le
dont les défenseurs chantèrent le.
mérites incontestables et incontestés
tout en négligeant l'évolution qu
s'est précisée en Suisse romande
depuis une vingtaine d' années, et
f a v e u r  de solutions nouvelles.

En e f f e t, a Genève et a Neuchâtel
comme aujourd'hui dans le Pays  d<
Vaud , la ré forme de l' enseignemen
a conduit à l'adoption d' une voie di
for mation dite fract ionnée — lo voit
traditionnelle était appelée intégrée
Que signifient ces vocables ? Sim
plement que dans l'Ecole normale
traditionnelle la formation techniqui
est intégrée dans le temps de la f o r
mation générale,  alors que dans le.
cantons  romands  cités, le processu.
est fract ionné : la formati on générait
est acquise au lycée et sanctionnât
par  l'acquisit ion du baccalauréat
après quoi le f u t u r  enseignan
acquerra sa format ion techniqut
d a n s  un institut pédag ogique specia
lise.

Il a été curieux de constater que lt
débat s'est rapidement passionné , le.
d éfenseurs de l'Ecole normale tradi-
tionnelle faisan t du maintien dt
celle-ci une a f f a i r e  de prestige e
d'honneur, alors que les partisan s dt
la «oie fractionné e peinaient à ou
vrir le débat sur le plan qui let
intéressait au premier ch ef ,  à. savait
l' exigence d'une culture général e di
niveau gymnas ial et l'équivalence
des formations dans les cantons ro
mands. Il est vrai que Fribourg e
Valais n'ont pas encore suivi let
autres Etats romands , mais on peu
légitimement supposer qu 'ils vien-
dront tôt ou tard rejoindre leurs voi-
sins.

Le combat entre les deux tendan-
ces a été longtemps douteux. Mai:
peu à peu les avantages de la voit
f rac t ionné e  s'imposèrent un à ui
aux  députés , dans les dernières se-
maines , le vent s o u f f l a  en f a v e u r  de:
réformateurs.  Finalement, le vote dt
VAssemblée est venu confirmer net-
tement la- nouvelle orientation : p at
34 voix contre 10, les députés décidè-
ren t  d' adopter  la, voie de formatiot
fractionné e. Le résultat est s u f f i s a m
ment net . pensons-nou s pour qu'i
s'impose à tous. Il serai t regret tabh
que la mise en route des institution,
pédagogiques nouvelles f û t  retardét
par  de vaines p olémiques.

On l' a. vu, les députés  son t appelé
à. trancher. I l s  auront  encore à lt
f a i r e  pour dé f in i r  l 'implantat ion de
écoles, les e f f e t s  de la déconcentra
tion , et bien des institutions. L'auto-
nomie n 'est pas autre chose qui
l'exercice de ces responsabilités.

Roger Schaffter

\\/ ùeaieç _7'^obeplonLl
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/Q- * 5\ ~à 110°- 3°00m...

/ rr "̂v/^5. plateau vert»...
' rr

3 SWISS OPEN GSTAAD 8 au 16.7.71
O Championnat internat, de tennis
O Des prix pour 75 000 % en tout

FESTIVAL MENUHIN A au 31 aoû
avec solistes célèbres et orchestr
(12 concerts) ... el bien d'autre
manifestations au programme d'ét
... sans oublier les joies des vacan
ces... à discrétion., sur le Haul
Plateau vert !
Prospectus, programmes , informat.
Office du tourisme , 3780 Gstaad
Cfi 030-4 10 55 P.V

0£2Î accès facile el rapide



Salon International de l'Enfance et de la Jeunesse
Lausanne - Palais de Beaulieu, 3-15 mai 1978

Tout ce nui concerne
les enfants et les ieunes :
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^pendant que vous visitez KID 78, OUVERT : ?„ oatronage de UW^cr
vos enfants s'amuseront comme de 9 h. à 18 h. I '¦?.,= nhotos d'entanis ,
des rois au Jardin d'aventure. adultes fr. 6.- 1 ° A ^avs. 238 photograpî
Pour les plus grands: enfants fr. 2.- \w*y 'J ¦ —
pistes de planches à roulettes CONDITIONS SPÉCIALFS
et parcours fitness. POUR GROUPES RÉDUCTIONS CFF
Demandez le prospectus-poster. f\_ t, __. _____
en couleur.gratuit. à: l iMAfl QaV i f \KID 78 BBmmwW PilS ( O )

Palais de Beaulieu B* _  /  / \
1002 Lausanne BNlVË _ _ _ ¥ /  A O Jtél. (021) 21 31 11 ) m vmmm \w _/\_J
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VJJJMLW Alpes vaudoises — 1400 m.

G
t̂T Un séjour sain au climat

\<  ̂ M tonifiant 
de 

Leysin

I

^P B^frA A G 
Pour 

nos 

hôtes , entrée gratuite à :

Be»B̂ tv .j gfcVIl patinoire, tennis , piscine en plein air ,
rl̂ l minigolf.
B_ B—jj||BH ™ 65 km de chemins balisés.

Promenades accompagnées.
Office du tourisme, 1854 Leysin, P 025-622 44, télex 25 222

§< 
Je désire recevoir une offre Hôtel cat. A B C D, Chalet/appartement
(soulignez ce qui convient)
Période du au adultes enfants chambres
Mon adresse 

j tte. Inauguré en 1975
j LMd Toutes les chambres

LCEMN avec bains et balcon
sud.

Restaurant, bar , club, piscine
couverte, fitness et sauna

Hôte! Central-Résidence
Cfi 025-612 24 - Télex 25 505

 ̂
Hôtel-Chalet

lÉfâl La Paix
Depuis 20 ans même accueil el

gastronomie
Mai à septembre : pension complète

dès Fr. 39.— tout compris
Cfi 025-6 23 75

m—f iis

ING.DIPLEPF FUST SA
MACHINES A LAVER AUTOMA-
TIQUES DE FAIBLE ENCOMBRE
MENT
Ce sont des machines entièrement
automatiques pouvant contenir 4 kg
de linge, mais qui ne mesurent que
40 cm de large, 60 cm de profond
et 65 cm de haut.
Nouveau : avec sécheuse Incorpo-
rée pouvant être raccordées partout
et égalant en puissance et en lon-
gévité les grosses machines entiè-
rement automatiques.
MIELE, ELECTROLUX, AEG , ADO-
RINA, NOVAMATIC, HOOVER, aux
prix FUST les plus bas I

05-2569

Villars S.GIln» Jumbo , Monocor
Tel. 037/24 54 14

B«rn Clty-Wesl Passage, Laupenstr. 19
Tel. 031/25 86 56

et 23 succursales

^W/H^HSn&W/iaa
f̂k ^̂ jJguj ĵJg ĝifcJÏÏliéi

Nous cherchons
de suite ou pour date à convenir

MECANICIEN
D'ENTRETIEN
pour notre parc de véhicules

et de machines.
Place stable.

Semaine de 5 Iours , avantages sociaux.

Prendre rendez-vous par téléphone avec
l'entreprise

F. BERNASCONI et CIE
Les Geneveys-eur-Coffrane et Neuchâtel,

(fi (038) 57 14 15
28-486

SpéciM WD ia.
Visitez la ... n mondia»e
Ae expos«t»n 'p

,
hie. sous

do la photoarapn

iUSSfess

Comment choisir son métier?
Le pavillon «Au carrefour des métiers »
illustre 300 possibilités!
Us offres de l'enseignement privé en Suisse
Les écoles privées qui assurent
une instruction générale ou spécialisée.
L'existence des jeunes dans le tiers-monde
par la Coopération suisse au dévelop-
pement: chaque jour, en fin de matinée,
contacts avec une classe du Cameroun
Des idées d'habillement
pour tous les âges,
du prénatal à la mode-boutique actuelle.
Comme è l'alpage
Les enfants peuvent fabriquer leur propre
spécialité, à la fromagerie modèle
des paysans et fromagers suisses.
Comment mieux préserver se santé?
avec le Théâtre des pharmaciens,
les démonstrations de premiers secours,
la prévention des accidents à vélomoteur
Maman et bébé
Beaucoup d'idées et d'articles
pour la mère et son enfant.
Bien choisir son instrument de musique
Ateliers et démonstrations d'instruments,
disques, appareils. Chaque jour à 16 h.:
«RADIO-KID» où de jeunes talents se
produisent pour la première fois en public
Plus de 7000 livres pour la jeunesse
en provenance d'une quinzaine de pays.
Invité prestigieux: l'Italie.

Jouets éducatifs : lesquels offrir?
Un choix exceptionnel de jeux, jouets,
constructions, bricolages et modèles
réduits.
Comment mieux intégrer les handicapés?
Pour une meilleure prise de conscience
de la part des visiteurs.
Quel sport pratiquer?
Plus de 20 disciplines en démonstration
avec l'équipement nécessaire.
Voyager à bon compte
Une véritable bourse
du tourisme des jeunes
La Ville et l'Enfant

Café de la Croix-d'Or
MOUDON
cherche

UNE SOMMELIERE
Nourrie, logée, congé samedi et di-
manche.
Entrée de suite.

(fi (021) 95 13 06
17-24273

CIRCUS^NP̂XO€I!
VIVE LE CIRQUE

Fribourg - Comptoir de Pérolles
12 - 15 mal

soirée 20 h 15 : vendredi, samedi , di-
manche
Matinée 15 h : samedi , dimanche, lundi.
Location : à la caisse du cirque de
10 à 12 heures et une heure avant cha-
que représentation.
L'après-midi les enfants jusqu'à 12 ans
jouissent des prix réduits. AVS prix
réduits pour toutes les représentations.
Ménagerie : ouverte chaque jour à par-
tir de 10 heures.
Programme International de grande
classe — l'unique — Miss Betty avec
ses tigres de Sibérie l
Tente bien chauffée I

Pentecôte et lundi de Pentecôte
dès 10 h 30 :

Pour les visiteurs du zoo spectacle
gratuit avec les animaux du cirque !

Garages

® .  

_ GENDRE
ÂUOI FRIBOURG

OÛÛD ^
24 03 318,25

AUSTIN
ALLEGRO

1300, rouge, 1977

VW
PASSAT

22-1491

beige, 1974

ALFA 1750
2-1491

blanche, 1971

BMW 1502
22-1491

bleue. 1975

BMW
1800 n

22-1491

gris met., 1966

22-1491

Cherche a louer
WEEK-END
à l'année
2-3 pièces ou plus
dans maison , ferme,
chalet , évent.
sans confort.
si possible
endroit isolé.
fi (021) 29 58 61
heures de bureau
sauf le samedi ou
(fi (021) 27 80 82
de 12 à 13 h 30

22-3578

A vendre ou à louer

terrain
à bâtir
à Portalban-Chevroux
rive sud du lac de
Neuchâtel.
(fi 037-61 27 38

22-15269

Orchestre
2 musiciens ,
accordéon, batterie,

libre
pour soirées et
mariages.
(fi 021-81 12 33
le soir.

17-301887

A louer à
AROLLA (Valais)
appartement
372 pièces
tout confort, 6 lits,
cheminée de salon,
balcon.
(fi 027-22 11 60
dès 19 h.

36-24691

Porcher
marié , permis A et
tracteur , trouverait
place intéressante el
bien rétribuée pour
élevage et
engraissement.
Suisse ou étranger
permis C.
Appartement à
disposition.
fi (021) 74 34 23
dès 18 heures

A vendre

250 SE
Mercedes

expertisée, mod. 66,
moteur 80 000 km,
Prix Fr. 5200.—.
(fi (037) 26 27 12
de 11 à 14 h et de
17 h à 20 h

17-301816

Moi,
j'aime le fendant

Treize Etoiles
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mais
quand j'ai envie

d'un coup de blanc
je bois du fendant

Rocailles

Éîâ^O» deuX exclusivités ORSAT

Alphonse Orsat SA, Martigny
Propriétaires-éleveurs de vins du Valais

Nous cherchons
pour activité intéressante au sein d'une
petite équipe, une

SECRETAIRE
de langue maternelle française avec
connaissances d'allemand, pour effectuer la
correspondance de notre service de vente.
(Sténographie indispensable)
Vous bénéficierez de tous les avantages
d'une entreprise moderne, avec horaire
libre et restaurant d'entreprise.
Nous avons à votre disposition un joli stu-
dio dans un bâtiment moderne à un prix
avantageux.
Niederweningen se trouve à proximité de
Baden et à 20 minutes de Zurich.

Veuillez s.v.p. faire vos offres écrites de
suite à Bucher-Guyer SA, Fabrique de ma-
chines, Service du personnel, 8166 Nieder-
weningen (ZH), Cfi 01-856 03 22.

02-2002



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
10.5.78

985.-d
1170 —
508.—
405.-d

Aare et Tessin SA
Alumin suisse oort.
Alumin suisse nom.
Au Grand Passaqe
Bàloise Holdinq
Bangue Cant Vaud.
Banaue Leu port .
Banque Leu nom.
Banaue Nat Suisse
Banaue Pop Suisse
Brown Boveri oort.
Buehrle porteur
Clba-Geiav oort.
Ciba-Geigv nom.
Ciba Gelgv SA bdp
Cie Ass Winterth p.
Cie Ass Winterth n.
Cie Ass Zurich oort.
Cie Ass Zurich nom.
Cie suisse Réas port
Cie suisse Réas nom
Crédit Fonclei Vaud.
Crédit Suisse oorteur
Crédit Suisse nom.
Electro Watt
Eneroie élec Simp.
Financière de presse
Finac Malo-Suisse
Forbo A
Forbo B
Georges Fischer port.
Georges Fischer nom.
Globus oort .
Globus bon de oart.
Hero Conserves
Hoffmann-Roche bod Vio
Holderbank fin port.
Holderbank fin nom.
Interfood SA sie B port.
Interfood SA sie A nom.
Innovation SA
Jelmoll SA
Juvena Holding SA port.
Juvena Holdina SA bdp
Landis S Gvr SA
Merkur Holding SA

418. -d
1480 -d
3190 —
2950 —

660.-d
2040 —
1615.—
2215.—
1185
622
860

2060
1575

109C0
4475
9100

VALEURS FRIBOURGEOISES
10.5.78 11.5.78

11 '5'78 775 -d 775.-0
980.-d Sibra Holding SA port. 155.— 156 —

1155 .— Sibra Holding SA nom. 125. -d 122 -d
508.— Villars Holding SA nom. 620.— 620.—

. \ '
~

. Court communiquée par la Banque de l'Etat

14Itî dS FrlbOU'<>-
3210 
2975 - VALEURS EUROPÉENNES

660 -d
2045.,— BOURSE D'AMSTERDAM

2215 Z 10.5.78 11.5.78
¦j 1 ao!— Amrobank 77,— 76.90
616— Heinekens Bier 99.40 101.90
850 — Hooaovens 32.80.— 31.70

2060 — Robeco 165.20 127 .-d
1570.-d

1C625.-ex
8900.-ex

1130.-d
2845 —
2190 —

412.—
1620 -

695.-d
193 —
205.-d

1340 —
5000.-d
670 —
126 —

2150.—
385 —

2625.—
7875 —
418.—
455 —

37=0.—
750.-d
400.—

1450.—

Motor Colombus ''*•>¦—
National Suisse Assur. — .—
Nestlé Alimentana p. 3430.—
Nestlé Alimentana n. 2235 —
Publicitas SA 1760.-d
Rinsoz 81 Ormond nom. 515.—
Sandoz SA oorteur 3550.—
Sandoz SA nom. 1830.—
Sandoz SA bdp 476.—
Saurer 690.—
SRS oorteur 368
SBS nom 277
SBS bon de part. 317
Sulzer Frères SA nom. 2800
Sulzer Frères SA bdp 363
Swissair oort. 810
Swissair nom. 759
UBS oorteur 2960
UBS nom. 545
Useoo Trimerco SA 2?5
Von Roll.nom. 520

4450. —
2850 —
1130.-d
2180.—

412 —
1620.-d
7r»n .,w»M.. .-« icu.^/v ,t.u.
iqn_ Karstadt 296 — 292.50
™- . Preussaq 109.— 109.50

tiïn Schering 255.90 253.—
IODU.—
52S2'— BOURSE DE MILAN

obU.—
130.— Assicurazioni Gêner. 37110.— 37450.—

2175— Fiat 19C6 — 1924 —
380.-d Montedison 128.50 132 —

2600.— La Rinacente ord. 36.— 36.50
7925.—

420 — BOURSE OE PARIS

4cn"
rf Air L'aube 299.— 304 .50

„n " , Carrefour 1628.— 1622.—
' "  Cred Com de France 127 80 129 10

iAn
~ Françaises des Pétr. 126.— 127 —

1430.— Hachette 174. 10 177 50
— '~ Michelin 1444 — 1464 —

•~ Moulinex 165 10 166 50
iWAn 'Z L Oréal 736 - 738 -
"7V'"a Perrier 202 40 21440

. ' Rhône Poulenc 90.80 91.10
„,~ — Roussel Uclaf 256 30 — —
?î??' — Usinor 25.- 25.50
2230 —
1750. -d Cours communiqués par le Crédit Suisse, a
510.— Fribourg.

3500.—
1815.—_- VALEURS JAPONAISES
695.—
369 — 9.5.78 10.5.78
2TI'~ Indice Dow-Jones 5490 — 5846 —

Ofiln ov Ashikaqa Bank 2470— 2480 —
,.,"„ Da lwa Sec. 310.— 309.-
M7

~e Ebara 396 — 394.-
7Rn_ Hitachi 188.— 188.—

„'?"¦ Fulita 238 — 237.-
KcX'

— Honda 587.— 587.—
3:><J — Kolatsu 338 — 341 .—
"" ¦ Kumaqal Gumi 606 — 599.—

515 -— Masita Electric 1370 — 1350.—
Cours communiqués par l'UBS. à Fribourg. Matsuhita E.l. (Natau I.) 740.— 745 —

Mitsukoshl 561 — 553.—
Pioneer 1850.-  ̂ , 1830.—

VALEURS EUROPÉENNES |?"v _ IBOO- W-
_ _ _ _ _ _  _.. _ . . ._ __  Sumitomo (Mar and Pire) 240 — 238 —
COTÉES EN SUISSE Takeda '365 - 361 -

Tasel Construction 230 — 229.—
(CLOTURE DE ZURICH)

10.5.78
Akzo 25 50
Amqold 39 50
Cia 11270
Pechlnew 36 75
Philips 22 25
Roval Outch 113.—
Sodec 625
Unilever 101 50
AEG 76 50
Bast 127 —
Baver 131 —
Demaq 145 50
Hcechst 126 50
Mannesmann 142 50
Siemens 258 50
Thvssen 112.50
VW 189.50
Cours communiquée par le Crédit
Fribourg.

,, c _„ Cours communiqués par Daiwa Securlties, à
11'5-78 Genève.

25.—

13|- FONDS DE PLACEMENT
1?3 — 11.5.78

g 25 demande offre

100.50 A mca 23— 22 75
77.25 Bond Invest 66.— 65.50

126.50 Canada Immobil. 615.— — .—
130]— Créd s Fonds Bonds 65.75 67.—
144.50 c,éd s. Fonds-lnter 55.75 57.25
126— Eurac 259.— 261.—
143 _ Fonsa 91.— 91.—
oc 7 en Globinvest 53.75 53.75
112— "ca 1500.— 1530.—

189 50 18a ' Intermobllfonds 61.— 62.—
: . ' . . Jaoan Portfolio 394.50 410 —

urs communiquée par le Crédit Suisse, à Pharmatonds 114— 115-
,our9- Polv Bond Internat. 71— 72.—

Siat 63 1140 — 1145 —

VALEURS AMÉRICAINES &mmob.. 1951 1020 - tola-
rrtTÉCC CM CIIICCC Universel Bond Sel. 73.25 74 50
v 'w , c c o  CH OUIOOC Universal Fund 74. 11 75.50

(CLOTURE DE ZURICH) Valca 69_ 71 ~
Coure communiquée par la BPS. à Fribourg.

10.5.78 11.5.78
Alcan
ATT
Béatrice Foods
Burrouqhs
Can Pacific
Caterpillar
Chrvsler
Centrol Data
Corning Class
Dow Chemical
Du Pont de Nemours
Eastman Kodak
Gen Electric
Gen Foods
Gen Motors
Gen Te' Electr
Goodvear
Hnnevwell
IBM
Int Nickel
Int Paper
Int Tel Tel.
Kennecott
Litton

133.50
32 —

107 —
22.—
60:25

102 50
50.50

224 .50
101.—
100 50
56 25

123 50

32.50
101.—
514. —
32 75
81 25
62 —
27 25
38. —

BOURSE
Audi-NSU
BMW
Colmerczbank
Daimler
Deutsche Bank
Gelsenberg
Horten AG
Karstadt
Preussaq
Schering

DE FRANCFORT

14.40 13.70
225 50 225 —
226 — 225.—
296 50 296.10
288 80 288.—
95.— 94.60

120.30 120.—

11.5.78

ï«S COURS DE L'OR
46 50 .. . 7-

133 50 11'5'78

31.50 Achat Vente
106.50 Llnqot 1 kq 11080.— 11260 —
22— Vreneli 95.— 105.—
50.50 Souverain 101.— 111.—

Napoléon 102 — 112 —
$ Once 175.50 177 .25

221 — Double Eagle 530.— 560 —
102.— _ . . .
101 50 Cou rs communiqués par la BPS. à Fribourg

56.—1P1° COURS DES BILLETS
:»» DE BANQUE
82.75 9'5'78
81— France 41 50 44 —
61.75 Angleterre 3 45 3 75
47_ Etats-Unis 1.92 2.04
38.50 Aliemanqe 93— 96.—

102.— Autriche 12.95 13 35
129.— Itahe — .2175 — .2375
103 — Belgique 5.90 6.20
101 — Hollande 87— 90 —
128 — Suède 41.— 44. —
65 75 Danemark 33.25 36 25

130 50 Norvèoe 34 75 37 75
77_ Espagne 2.30 2.60
96 50 Poluaal 4.— 5 50
49 =0 Fl"laride 44.75 47 .75
78 "—. Canada 168 1.80
1475 Grèce 4.75 5.75
52 75 Yougoslavie 8.75 11.25
56 50 Cours communiqués par la BPS. i Friboura
38.75
94.75 

MMM 1CO 50
Mobil OU 130 5°
Monsanto 103 50
NCR 100.—
Philip Morris 126 —
Phillips Petroleum 66 50
Smith Kllne 130 —
Snerrv Rand 78.25
Stand Oil Indlana 98 50 96.
Texaco 49 50 49.
Union Carbide 79 25 78.
Unlroval 15.50 14
US Steel 53 — 52.
Warner Lambert 57 50 56
Woltworth 3 9 —  38
Xeros 94.50 94.
Cours communiqués par la SBS. à Fribourg

COURS DE L'ARGENT (fiK^\_ )!/Vp*-^

$ Once 5.13 5.15
Lingot 1 kg 310— 340.— Tou|oure étendra mr I* cMé
Cours communiqués pai la Banque de l'Etat *** personne» ean* connaissance,
d» Fribourg. .̂

L'UNION SUISSE POUR DECRIMINALISER L'AVORTEMENT

Une initiative pour la solution « fédéraliste »
La nouvelle loi fédérale sur la pro-

tection de la grossesse et le caractère
punissable de son interruption cons-
titue une régression par rapport à la
situation actuelle et un « compromis
boiteux », estime l'Union suisse pour
décriminalser l'avortement (TJSPDA).
DA). Tout en préconisant le rejet de
la loi le 28 mai, cette dernière envi-
sage dans un premier temps de lan-
cer une initiative parlementaire pour
une solution fédéraliste. Au cours
d' une conférence de presse tenue
hier à Berne, les responsables de
l'USPDA, prenant l'exemple de la
Suisse romande, ont affirmé qu'une
analyse des résultats du scrutin dc
septembre dernier sur l'Initiative
pour la solution du délai révélait
l'impossibilité d'imposer actuelle-
ment une solution définitive en ma-
tière d'avortement. En effet , 93 °/o en

moyenne des citoyennes et citoyens
des cantons de Genève, Neuchâtel et
Vaud s'étaient prononcés pour l'ini-
tiative, un pourcentage identique se
dégageant pour le rejet dans les can-
tons du Valais et de Fribourg. Ce qui
valut l'appréciation de « guerre de
religion ».

L'initiative parlementaire prévue
demandera l'abrogation des articles
118 à 121 du Code pénal suisse (CPS)
qui ont trait à l'avortement et à son
caractère punissable. A moyen ter-
me, 6 initiatives seront lancées dans
les cantons qui ont accepté en sep-
tembre dernier la solution du délai.
Mais pour parvenir à une solution
fédéraliste dans l'application de la
loi , un travail d'information et de
persuasion devra être fait à long
terme dans les cantons rejetants.

Mme D. Cohen , présidente roman-

de l'USPDA, a considère comme
« plutôt réjouissant » le fait que les
délégués des partis suivent moins ri-
goureusement leur comité (exemple
du PDC), car les initiatives parle-
mentaires auront plus de chance
d'être acceptées. Pour Mme A. M.
Rey, la volte-face des délégués du
PDC est significative du caractère
restrictif de la nouvelle loi proposée.
M. J.-Ch. Lambelet, professeur à
l'Université de Lausanne, avait ex-
pliqué auparavant la forte dispersion
constatée entre les cantons en ana^
lysant les résultats du scrutin de
septembre dernier sur l'initiative
pour ia solution du délai. Ces résul-
tats et conclusions sont contenus
dans une étude réalisée par M. Lam-
belet , éditée par le « Centre de re-
cherches économiques appliquées »
(CREA) Lausanne. (ATS)

Initiative sur les vacances : la récolte de signatures
devrait démarrer en septembre prochain

La récolte de signatures pour l'initia-
tive sur les vacances du Parti socialiste
suisse (PSS) et de l'Union syndicale
suisse (USS) débutera au plus tard en
septembre prochain , ou plus tôt si le
PDT, le POCH et le PSA décident de
lancer également une initiative sur le
même sujet. Présentant jeudi à Berne le
projet d'article 34 octies à adjoindre à
la Constitution fédérale, les dirigeants
du PSS et de l'USS ont indique que
l'économie est assez forte pour suppor-
ter l'octroi de vacances supplémentai-
res, d'autant plus que la Suisse se situe,
en la matière, en retrait par rapport
aux autres pays européens. La revendi-
cation de « quatre semaines de vacances
pour tous » ne saurait être exagérée, a
indiqué M. Helmut Hubacher, président
du PSS.

Le projet d'article constitutionnel
prévoit quatre semaines de vacances à
tout travailleur jusqu 'à l'âge de 39 ans

et de cinq semaines a partir de 40 ans et
pour les jeunes et les apprentis jusqu'à
l'âge de 20 ans. Il devrait entrer en
vigueur au début de l'année qui suit son
acceptation. Sont réservées les régle-
mentations cantonales plus avantageu-
ses pour le travailleur.

Le PSS et l'USS estiment que l'initia-
tive sera soumise au scrutin populaire
dans les années 1982 ou 83. En cas
d'acceptation , le nombre des employés
qui obtiendraient la 4e semaine s'élève-
rait selon leurs estimations à environ 1
million, tandis qu 'un autre million
bénéficierait d'une 5e semaine. Les va-
cances sont d'une nécessité absolue au
siècle de l'atome caractérisé par des
rythmes toujours plus poussés. Actuel-
lement, rappellent le PSS et l'USS, la
législation fédérale ne prévoit qu 'un
minimum de deux semaines de vacan-
ces. Les cantons ont toutefois la compé-
tence d'y ajouter une 3e semaine, ce
dont pratiquement tous ont fait usage.

L'acceptation de l'initiative n'aurait
pas d'implication grave pour l'écono-
mie. Une croissance annuelle de 2 pour
cent est suffisante pour compenser le
nombre d'heures de travail supprimées.
Du côté syndical, on a relevé que les
travailleurs avaient droit à une part
plus grande des gains de la productivi-
té, à accorder en vacances supplémen-
taires. L'initiative sur les vacances sera
menée parallèlement à celle du PSS sur
les banques. (ATS)

ASSEMBCgE GÉNÉRALE DE « PRO FILIA »

L'importance de la recherche d'emplois
L'Association catholique suisse des

services de la jeunesse féminine
(ACSSJF) « Pro Filia » a tenu sa 77e
assemblée générale à Bienne-Macolin.

VALEURS
NON COTÉES
Emprunts récemment émis pas encore
cotés

5.5.78 12.5.78
3% Emprunt convert. Elec-

trowatt SA 1 978 102 .50 104 .—
3'A Canton de Fribourg 1978 99.20 98.50
37? Centr d'émission

des communes suisses
sie 16 1978 101.50 101 —

3V2 Usine électrique de
l 'Engadine SA 1 978 101 .— 100.75

3V2 K W . Vorderrhein SA
1978 101 .— 100.50

ZV A K.W. Oberhasli 1978 103.75 103.—
33M Elec t rici té d ' Emosson

SA 1978 103 .— 102.50
33/4 New Zealand 1978 96.25 96.—
3V4 Oesterreichische

Donaukraf twerke 1978 95 .25 95.50
3V4 Georges Fischer SA

1 978 100.— 99.75
33A Hydro-Québec 1978 94 75 95.—
33A. Aseas 1978 94.50 94.75
4°/o «Holderbank » 1978 103 — 103.—
4% Imatran 1978 93.75 94.—
4°/o Centrale nucl. de Leib-

stadt SA 1978 100.50 100.—
4% The Province

of Mani toba 1 978 98.— 98.50
4'A Caisse nat. des télé-

communications 1978 100.25 101.—
4'A Von Roll à option 1978 108.— 108.—
474 In ter-American develop-

ment Bank 1978 99.25 99.50
4'A Hilti 1978 102.— 102 .—
4;

A Salzburger 1978 101.— 101.—
4"A Renault Holding

SA 1978 100 .50 100.50
4'/ j  Conseil de l'Europe

1978 100.75 101.—

Obligations convertibles en euro-dollars
(cours moyen)

4V4 American Express
1987 88.— 88.—

5% Ashland 1988 95.— 94.—
4V2 Eastman Kodak 1988 83.50 84.50
4'/2 Béatrice Foods 1992 83.50 84.50
5% Firestone 1988 97.— 97.50
43A Gillette 1982 81.50 82.50
S% Honeywell 1986 77.— 78.50
5% Int. Standard 87.50 88.50

Electric 1988 90.— 88.—
4'A Warner Lamber t 1988 76.50 77.—

Ces cou rs vous sont communiqués par
la Banque Populaire Suisse à Fribourg.

Plus de cent personnes y ont participe.
La présidente nationale, Mlle Suzanne
Brun , a eu l'honneur de saluer Mme
Christina di Seyssel, présidente de
l'Association internationale (ACISJF),
M. M. Widmer , représentant de la Com-
munauté catholique romaine de Bienne.
Mme Ruth Hirschi, présidente des
Associations féminines de Bienne, Mme
Ursula Wciss, médecin et maîtresse de
sports, qui devait être la conférencière
principale, ainsi que les délégués de
nombreuses associations, qui entretien-
nent des relations fraternelles avec
« Pro Filia ».

Pro Filia est une institution d'utilité
publique, qui ne recherche aucun béné-
fice et dont les ressources proviennent
surtout de dons volontaires. Même dans
un Etat social, elle a un rôle complé-
mentaire à jouer . Dans un Etat de cette
nature, l'assistance sociale revêt fré-
quemment un caractère par trop admi-
nistratif et c'est pourquoi l'association
remplit sa mission en dehors de sché-
mas pré-établis. Celles qui se mettent à
son service le font bénévolement, dans
leur très grande majorité. Elles s'enga-
gent par sympathie ou par idéalisme.

C'est ainsi que l'association peut
compter sur les services de 528 collabo-
ratrices bénévoles, alors que ses em-
ployées à plein ou à mi-temps sont au
nombre de 146. Les moyens financiers
qui lui sont nécessaires proviennent des
cotisations annuelles de 5485 membres
passifs. Ces chiffres suffisent pour dé-
montrer que l'esprit de service et le
dévouement conservent une grande im-
portance tant en général que dans le
domaine de l'Association des services
de la jeunesse féminine.

L'une des activités les plus considéra-
bles de l'association est la recherche
d'emplois, surtout en une période d'in-
sécurité économique. Il faut trouver
parfois des solutions provisoires pour
décharger les effectifs trop importants
de candidates à un apprentissage. Un
séjour en Suisse romande ou au Tessin
revêt souvent un caractère dépassant le
seul souci de gain de temps : apprendre
une deuxième langue nationale, s'insé-
rer dans les problèmes et les program-
mes d'une famille autre que celle où
l'on a toujours vécu est une des meil-
leures préparations à l'exercice d'une
activité professionnelle, constitue un
supplément de formation. Mlle Suzanne
Brun exprima une gratitude particuliè-
re à tous ceux qui collaborent bénévo-
lement ou par des prestations financiè-
res à la poursuite des tâches de l'asso-
ciation (CFF, Association suisse de l'hô-
tellerie, dons de plus ou moins grande
importance). (Kipa)

Bonne marche
de l'hôpital de zone

de Payerne

L'hôpital de zone 7, à Payerne, a tenu
son assemblée générale à la grande
salle de Sédeilles, jeudi soir , sous la
présidence de M. Xavier Chappatte, an-
cien syndic d'Avenches.

Le président du comité de direction,
M. Alain Dessemontet, a présenté le
rapport d'activité sur l'exercice 1977,
qui a été marqué par une grande stabi-
lité du nombre des patients traités, soit
2535 unités, contre 2544 en 1976. Le taux
d'occupation a passé de 67,76 pour cent
à 71,52 pour cent. Un nouveau direc-
teur, M. Michel Guex, est entré en fonc-
tion le 1er mars 1977. La situation fi-
nancière de l'hôpital est saine. Le com-
pte d'exploitation laisse apparaître,
après le paiement des intérêts et des
amortissements, un modeste bénéfice de
800 fr , sur un total de recettes de 10
millions. Ce résultat très satisfaisant
provient de la bonne marche de l'en-
semble des services de l'établissement
et prouve l'efficacité des moyens de
contrôle mensuels.

ECONOMIES
Le coût de la journée d'hospitalisa-

tion a passé de 301 fr 89 en 1976 , à
285 fr 84 en 1977 , soit une diminution
de cinq pour cent. Après avoir men-
tionné les mutations survenues dans
le corps médical, le rapport signale le
départ de l'infirmier-chef , M. André
Musy, qui a répondu à un appel flatteur
du CICR. Il a été remplacé par M. Jean-
Paul Rohrbach, promu infirmier-chef
le 1er février 1978. Dans un souci de
constante économie, sans préjudice poul-
ies malades, l'hôpital a pu travailler
avec un effectif inférieur à la norme
usuelle, grâce aux efforts de chacun.

Le service de la santé publique a fait
connaître un plan cantonal des inves-
tissements en matière de construction
hospitalière pour ces dix prochaines
années. Ce plan prévoit la construction
d'un établissement médico-social, à
Payerne, vers 1980-1981. En terminant
son rapport , M. Dessemontet a exprimé
sa vive gratitude à tous ceux et celles
qui se sont dévoués en donnant le meil-
leur d'eux-mêmes, afin d'assurer le
bien-être des malades, ainsi qu 'aux di-
vers comités et aux communes mem-
bres de l'association.

M. Jean Pidoux a rendu hommage au
président démissionnaire , M. Alain Des-
semontet, pour tout le travail accom-
pli pendant plusieurs années. En fin
d'assemblée, M. Dessemontet a annon-
cé la nomination d'un nouveau chirur-
gien-chef en la personne du docteur
Olivier Rostan, de Lausanne. Agé de
trente-cinq ans, le Dr Rostan prendra
la succession du Dr André Keller , dé-
missionnaire, dès le 1er janvier 1979.

(P) 
'



Avec une Opel vous faites
trois bonnes affaires. A l'achat.
A la revente. Et entre les deux,
pendant des années.

* H -é-m\ HflHH éprouvée et d'une telle fiabilité qu'ils MontaA rachat. L'exceptionnel rapport prix/valeur a ^L JB conservent une valeur élevée — 
toujours été la caractéristique des Opel. En achetant l̂lrW _m-WW 'ors ^e 'a revente> Lorsque vous changez de voiture,

une Opel, vous choisissez une voiture à l'équipement ^  ̂ jp̂  
vous 

récupérez donc 
une bonne partie de votre investissement,

extraordinairement complet, où pare-brise en verre laminé, , , , . , .,
appuie-tête et ceintures à enrouleur vont de soi - ... et entre les deux, pendant des années. Vous n avez

tout comme phares halogènes, lunette arrière P?s a redouter 
^

coûteuses réparations: services avantageux
chauffante et pneus à carcasse radiale. .. (a, Pnx *xes> et St°blllte deS pnX P0"' ^% 

Q Ĵ fflfffr pièces de rechange sont gages, pour de nom- xyHâJlA la revente. Les modèles Opel sont d'une conception breuses années, du plaisir de conduire votre Opel, li- "11"'' 'LiiJ

Alors... avant tout achat, une course d'essai dans une Opel.
$ Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sort» limitation de kilométrée Sur demande: la boîte automatique GM. Dédit ou leasing et assurances réparations auprès de la GMAC Suisse S.A. o
-*¦ c

Château-d'Œx M
A. Schôni & Fils

Favrod; Fribourg L. + M. Baudère ; Tafers O. Schweingruber ; La Tour-de-Trême G. Magnin et les distributeurs locaux à : Belfaux X
SA ; Charmey Garage des Vanils ; Le Crêt Garage de Crêt , Gérard Rouiller Romont M.B. Chatagny.

Renault 4 GTL liB lll ii li
mm

,

Unehouvelle
Renault 4:
OOcm3

Une économique qui a du tempérament
Voilà ce que vous offre la Renault 4
GTL avec ses 1108 cm^ et 34 Ch.
Elle file comme le vent tout en ne con-
sommant que 5,6 litres à 90 km/h*,
vitesse stabilisée.
Par ailleurs: confort accru des nouveaux
sièges. Davantage de vide-poches.

Protections latérales sur toute la lon-
gueur.
La manière la plus confortable de roulei
en Renault 4.
¦ 1 m de garantie, kilométrage illimité, j
i S ans dc garantie antirouille Renault i

Schmitten : Marcel Jungo, Cfi 037-36 21 3S

0REWAULT
Venez maintenant l'essayer chez votre agent Renault:

Garage G. Gauthier, Fribourg
Tél. 037-22 27 77

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

Nous sommes le plus important distributeur
en produits pharmaceutiques de Suisse et
cherchons une

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour notre service central d'achats.
Nous désirons :
— bonne dactylographe
— capacité de travailler d'une façon

indépendante
— bonnes connaissances de la langue

allemande
Nous offrons :
— intéressant domaine d'activité
— travail varié
— restaurant du personnel

Veuillez adresser vos offres à
GALENICA SA, Service du personnel, à l'att.
de Mme L. Leuenberger, Untermattweg 8,
3001 Berne, fi- 031-55 22 22.

GALENICA
05-3004

BteroBHBMBg»ra«HBMHnHBHHKHaHMHMi
On cherche encore quelques

REPRESENTANTS
aimant le contact et désirant se créer par leur persévérance une
situation stable et d'avenir.
Les personnes intéressées, décidées à vouer toutes leurs forces
à notre service externe sont invitées à s'annoncer.
Débutants acceptés. Fixe, frais , commission, primes ass. Salaire
bien au-dessus de la moyenne.
Envoyer le coupon ci-dessous a

CASE POSTALE 11, 2613 VILLERET

Nom : Prénom : 

Rue : Localité : 

prof. : Date nais. : 

Libre : Tél. : 
M - ? r

irrer TOUT cornons iÀT5, s\ * * • §

A 
Tarifs avantageux avec assurance " (solde M

de dette) comprise. Paiement intégral. §

A 

Discrétion absolue. Service rapide et per- M
sonnalisé. Comparez! g

- Veuillez m 'envoyer votre documentation m

\ Nom: . -%

% Prénom: _ %
m A/° et rue: — %

^n NP: Lieu: _ %

1 U 1M Envoyer à J
/ ¦Banque ORCA SA 

^̂ ^  ̂ m
rue St-Pierre 30.1701Fribourg àr ^W M

J.1.
037229531 lORCAl i

'alement bureaux à Genève, 1** mm-~m-^m g
isanne et Zurich V

^ 
M _

".A, institut spécialisé de l'UBS ^^**__^J

Nous engageons

1 CHEF D'EQUIPE
de génie civil

1 CHAUFFEUR DE CAMION
pour chantiers

1 MACHINISTE
qualifié pour machines lourdes

1 CONDUCTEUR
de rouleau compresseur.

Faire offres avec références et prétentions
à l'entreprise Jean Chlavazza SA, 1162 St-
Prex.

22-2320



Oui à l'Esprit !
Mais quel Esprit ?

Pentecôte : l'obligation pour les Eglises
mais levain d'unité.

Jean 20, 19-23
Après avoir été le grand méconnu de

la Trinité, voici que l'Esprit-Saint re-
vient à la mode. Il était presque ignora,
le voici qui refait surface sous des for-
mes parfois insolites. Sommes-nous en-
trés dans l'âge de l'Esprit ? Que ce mê-
me Esprit nous aide à y voir clair, non
pour grelotter dans la peur, mais pour
mieux le discerner dans la lumière et
l'adorer dans la joie.

Voici quelqu'un qui se convertit au
contact de la Parole. Il fréquentait les
poubelles de notre société, il est là,
rené à une vie debout toute imprégnée
d'amour et d'enthousiasme communi-
catifs. Seul l'Esprit peut ainsi renouve-
ler un être du dedans et le transférer
des ténèbres dans la clarté de Pâques.
Mais est-ce encore l'Esprit quand le
fougueux converti se lance dans des
actions spectaculaires à coups de mil-
lions habilement soutires, jusqu a cons-
tituer une nouvelle communauté qui il-
lusionne plus qu'elle ne guérit ? Certes
l'Esprit n'est la propriété de personne,
mais il ne pousse pas non plus ses fi-
dèles à devenir propriétaires de leurs
frères , corps et biens. Car il ne saurait
contredire l'Evangile de la pauvreté et
de la liberté que Jésus nous a acquises
au prix de sa croix. « C'est de mon
bien qu'il prendra pour vous en faire
part » (Jn 16,14).

Voici des jeunes en pleine ferveur de
renouveau charismatique. C'est la sa-
voureuse découverte de la prière, de
l'Evangile, de la fraternité dans le par-
tage chaleureux. L'Esprit a passé par
là, car ils en montrent les fruits sous
leurs sourires , leur spontanéité à té-
moigner pour le Christ , leur zèle conta-
gieux. Mais l'Esprit est-il encore là lors-
que ce groupe distille une critique ra-
dicale de l'Eglise historique, lorsqu'il
excite l'agressivité contre tout ce qui
n'est pas dans la stricte obédience de
son idéologie, lorsqu'on est persuadé
d'avoir raison contre tous les autres
voués aux reliquats de la vieille Eglise
sclérosée. L'Esprit souffle où il veut,
mais je le vois mal provoquer de nou-
velles divisions et inspirer des rognes
simplistes contre ceux-là mêmes qui,
pauvrement certes, ont transmis l'Evan-
gile jusqu 'à nous. N'est-il pas l'âme de
l'Eglise, celle d'hier et celle d'aujour-
d'hui, l'unique et la même sous les re-
vêtements différents ?

Voici des chrétiens engagés dans le

d'être non pas ferments de division

monde pour en changer les mécanis-
mes qui aboutissent à l'injustice et à
l'oppression. Ils paient de leur person-
ne, parfois isolés, souvent moqués par
un entourage embourgeoisé, indifférent
ou purement résigné. L'Esprit est sur
le front de leur lutte, car il soulève pour
rendre leur foi activé, leur espérance
créatrice, leur charité . contestataire de
tout ce qui dégrade l'homme image de
Dieu. Mais peut-on encore invoquer le
souffle de l'Esprit si l'action politique
ou sociale tourne en haine, en violence,
en machiavélisme révolutionnaire ou
reactionnaire ? L'Esprit qui inspire un
objectif de promotion humaine ne peut
justifier n'importe quel moyen pour y
parvenir. Il ne bénit pas la matraque , ni
le cocktail Molotov, ni les brigades
d'enlèvements. Car l'Esprit, c 'est
l'amour, celui qui cherche le dialogue
et la réconciliation, sans irénisme léni-
fiant , mais sans exaltation guerrière,
non plus.

Que d'événements , dans l'actualité
du monde et dé l'Eglise, qui ont démar-
ré sous la pression de l'Esprit , dans le
silence des germinations lentes ou
dans le fracas des matins de Pentecôte
sous le grand vent de Dieu ! Mais aussi
combien de dynamismes spirituels qui
ont fini par se dégrader en lamentables
destructions parce que les souffles gla-
cés du monde avaient peu à peu rem-
placé le chaud Esprit de Dieu. Il faut
savoir cela , non pour se crisper dans
l'angoisse devant tout renouveau et tout
changement , car Dieu sait si nous
avons besoin , plus que jamais , de l'Es-
prit créateur pour transformer la socié-
té et régénérer l'Eglise. Cependant, nul
n'est dispensé d'invoquer d'abord l'Es-
prit pour qu il l aide à percevoir ce qui
vient vraiment de lui et à reconnaître
la présence de Dieu à ses fruits confor-
mes à l'Evangile. Sinon, même le pire
sera présenté comme spirituel au ris-
que de massacre r l'homme et de pro-
voquer la révolte cohtre Dieu avec la
bénédiction des goupillons à la mode,
et néanmoins maléfiques.

Discerner les œuvres de l'Esprit , nul
ne peut le réussir mieux que les pre-
miers apôtres qui ont investi toute leur
vie sous le grand Souffle du large di-
vin et pétrit les signes du monde nou-
veau dans l'Eglise. Et que faisaient-ils
pour collaborer avec l'Esprit qui les
poussa sans cesse , en avant ? Ils
priaient avec Marie, ils savaient qu'ils
avaient besoin de purification et de par-
don, ils accueillaient le Ressuscité
dans sa Parole et dans son Pain, ils
partageaient en Eglise pour chercher
le meilleur ensemble.

Viens Esprit-Saint , viens continuer ta
Pentecôte au milieu de nous, viens ra-
nimer en nous la fête de Jésus qui
nous entraîne vers le Père.

C. Ducarroz

Ne en 1968 à Cambrlls, petite ville si-
se à mi-chemin de Tarragone et du del-
ta de l'Ebre, Francesc Vidal i Barraquer
choisit le sacerdoce après avoir mené
à terme de brillantes études de droit.
Ordonné prêtre en 1899, consacré évê-
que en 1914, il prit la responsabilité de
l'archidiocèse de Tarragone en 1919.
Deux ans plus tard, le pape Benoît XV
le fera cardinal. Les événements qui se
succéderont rapidement en Espagne ne
lui ménageront guère la besogne.

Entre 1923 et 1930, sous la dictature
du général Primo de Rivera , il de-
viendra assez rapidement symbole de la
résistance catalane aux tentatives ré-
pétées d'étouffement culturel et politi-
que. Son attitude ferme et constante
à l'égard du pouvoir — « position aussi
éloignée de l'hostilité que de la servili-
té » — lui valut pressions de toutes sor-
tes, campagnes de presse diffamatoires ,
et calomnies. Accusé de provocation sé-
paratiste et de crime de « lèse patrie »,
c'est jusqu'au Vatican qu'il aura à se
défendre et à défendre les valeurs du
peuple catalan.

« L'Eglise, écrit-il en 1925 à Mgr Te-
deschini, alors nonce à Madrid , ne peut
marcher au bras ni de l'Etat, ni d'un
parti, ni d'un dictateur, pour aider ou
sembler encourager une politique qu'un
peuple ou qu'une bonne partie des ci-
toyens considère contraire aux intérêts
respectables et aux aspirations que ne
réprouvent ni la morale ni le droit. »

Devant l'incompréhension manifestée
par la Curie romaine dans la question
catalane , il ira de vive voix expliquer
au pape Pie XI les motifs de ses prises
de position. Son attitude pastorale au-
rait certainement porté davantage de
fruits si l'Espagne n'avait alors connu
un nouveau virage politique.

Face à la République
1931. La République est proclamée.

Les difficultés s'accumulent très rapi-
dement. La violence déjà s'installe,
quelques couvents sont incendiés à Ma-
drid. Le cardinal Segura, archevêque de
Tolède, n'arrange pas les affaires en
affirmant publiquement ses positions
monarchistes, geste qui sera vite inter-
prété comme un signe d'hostilité de
l'Eglise à l'égard du nouveau régime.
En dépit de tractations secrètes entre le
Gouvernement provisoire de Alcala Za-
mora et la conférence des archevêques
dont le cardinal Vidal i Barraquer est
entre-temps devenu le président , un
article d'inspiration nettement anticlé-
ricale est inséré dans la nouvelle Cons-
titution . Entre autres : sécularisation de
l'enseignement, expulsion des Jésuites,
introduction du divorce.

Chef de file de l'épiscopat, le cardinal
Vidal i Barraquer affiche une attitude
extrêmement modérée. Dans une lettre
pastorale collective publiée en décem-
bre 1931 et à la rédaction de laquelle la
cardinal prend une part prépondérante,
les évêques protestent énergiquement
contre les « lois laïques » adoptées par
les Cortès. Mais ils établissent une dis-
tinction entre la législation et le régime
politique. Le document invite tous les
catholiques à accepter le Gouvernement
légalement constitue, à œuvrer a
l'amélioration des conditions d'existence
de l'Eglise et à rejeter résolument toute
tentation de recours à la violence. C'est
là, disent encore certains commenta-
teurs, l'un des documents clefs de l'his-
toire ecclésiastique contemporaine.

Mettant à profit l'accalmie survenue
en 1933 avec le retour des partis de
droite, le cardinal Vidal i Barraquer
tente une nouvelle fois de faire passer
un esprit de conciliation. Il multiplie les
contacts avec Rome, notamment avec le
cardinal Pacelli (le futur Pie XII), afin
d'établir un « modus Vivendi » officiel
réglant les relations réciproques de
l'Eglise et de l'Etat espagnol. Les négo-
ciations se solderont par un échec, Pie
XI lui-même jugeant finalement l'idée
inopportune.

L exil, prix de la liberté
Février 1936. Le Front populaire arri-

ve au pouvoir. Cinq mois plus tard , c'est
le début de la guerre civile qui ensan-
glantera l'Espagne. Très vite, le cardi-
nal Vidal i Barraquer est acculé à choi-
sir le chemin de l'exil. Dans la nuit du
29 au 30 juillet , il prend le bateau en di-
rection de l'Italie. Il ne reverra j amais
sa terre natale.

Mais le temps de l'épreuve est loin
d'être terminé. L'épiscopat espagnol
prépare en effet une nouvelle lettre
pastorale appuyant le soulèvement
militaire. La guerre menée par le géné-

ral Franco devient un « plébiscite
armé », une « croisade » contre les im-
pies. Du monastère cartusien de Luc-
ques où il s'est réfugié, le cardinal Vidal
i Barraquer refuse, en son âme et cons-
cience, de signer le document collectif
des évêques. Un « péché » que le régime
franquiste ne lui pardonnera guère.

« Son geste nous paraît le seul logi-
que, commente le Père Juan Artadi ,
enseignant à l'Université de Fribourg .
Pendant toute sa vie, le cardinal a suivi
une ligne d'indépendance et de non-
compromission. Toujours à la recherche
de la paix et de la réconciliation , il a
fait preuve d'un équilibre, d'une droitu-
re et d'une fermeté remarquables. Son
exil est le fruit d'une telle indépen-
dance. Rejeté par les uns, chassé par les
autres, il était le signe précurseur de ce
que l'Espagne refusait d'être : l'Espagne
unie dans la différence et le pluralisme.
Et non une Espagne qui chasse l'autre ».

« On peut dire qu'il a été prophète
incompris de son temps, annonçant en

f : SN

demain
dimanche
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35 ans après son inhumation à La Valsainte
LE « CARDINAL DE LA PAIX » REHABILITE

Le cardinal Vidal 1 Barraquer : d'abord ,
vreté, d'oubli.
1936 le tournant de Vatican II. La liber-
té de l'Eglise, les rapports Eglise-Etat
trouvent dans ses écrits des éclairages
qui gardent toute leur actualité. Il était
aussi le précurseur du renouveau catho-
lique dans sa recherche d'une Eglise
humble et servante, disponible aux
hommes et en quête de dialogue avec le
monde. Il n'a pas ménagé ses efforts
pour promouvoir la collégialité des évê-
ques, la pastorale d'ensemble, la réfor-
me liturgique et l'engagement des
laïcs ».

« Homme d'Eglise et homme politique ,
ajoute le Père Artadi , le cardinal Vidal
i Barraquer était avant tout homme de
prière, de silence, de pauvreté, d'oubli.
Il était humble parce qu'il savait que la
seule valeur qui compte est celle de
l'amour. Il ne voulait appartenir qu'à
son peuple. Son désir de réconciliation
n'était pas le fruit d'un compromis , mais
la conséquence de sa charité chré-
tienne ».

Dans sa lutte pour la réconciliation ,
le cardinal Vidal i Barraquer se retrou-
ve seul. Un autre évêque, Mgr Mateo
Mugica , de Vltoria , a pris lui aussi le
chemin de l'exil. Mais entre eux prati-
quement pas de contacts. Malgré l'iso-
lement, le cardinal tentera à plusieurs
reprises de faire intervenir le Saint-
Siège pour une négociation de paix.
« L'idée d'une intervention pacificatrice
ne quitte pas ma pensée, écrit-il au car-
dinal Pacelli en 1938. Il convient telle-
ment à la mission d'un évêque d'aimer
et de rechercher la paix (...) D'une dé-
marche d'amour et de ju stice, il peut
sortir beaucoup plus que d'une victoire
complète par les armes ».

Tout en se préoccupant de ne pas ser-
vir d'argument politique à l'un ou à
l'autre camp, il s'adresse au général
Franco et à Juan Negrin , proposant sa
médiation pour la paix. Il s'offre comme
otage pour la libération des prêtres et
des chrétiens persécutés. Mais son appel
reste sans réponse, son langage n'est
pas compris. L'attitude de l'épiscopat
espagnol le déçoit profondément. « Cela
me peine de voir comment on peut pro-
clamer qu 'il n'est pas question de pen-
ser à une réconciliation chrétienne »
confie-t-il encore au cardinal Pacelli.
Mais il pardonne. «Un évêque, écrit-il

à un ministère espagnol , quand il est
persécuté , continue à appartenir à tous
et à devoir se donner à tous. En consé-
quence, il aime et il pardonne ».

« Une sainte obsession »
M. Ramon Sugranyes de Franch , ca-

talan lui aussi , professeur à l'Université
de Fribourg, était un ami personnel du
cardinal Vidal i Barraquer. Il relève
deux traits essentiels de sa pensée et de
sa conduite tout au long des événe-
ments : « L'un est son intuition jamais
démentie de ce qui, avec les années, de-
viendra le cœur même de la réflexion
du concile Vatican II. L'autre — simple
conséquence du premier — est sa sainte
obsession de « ne pas faire de la politi-
que ». Et pourtant , il avait vécu intensé-
ment tous les événements, tout le drame
d'une des périodes les plus agitées de
notre histoire. Il savait — comme le
Concile l'a solennellement proclamé —
que moins l'Eglise se mêle de politique,
et plus elle renonce aux avantages im-
médiats d'une situation donnée ainsi
qu'à tous les privilèges d'ordre tempo-
rel , plus elle est libre dans son action
et gagne en autorité pour juger les per-
sonnes et "les faits à la seule lumière
de l'Evangile ».

Apres le long chemin de l'oubli, la
«réhabilitation » du cardinal Vida] i Bar-
raquer est une manière de rappeler que
le chemin de la raison passe par la pa-
role de la paix et du respect mutuel.
Pour Mgr Josep Pont i Gol, actuel ar-
chevêque de Tarragone , « le message du
retour est (et il ne peut pas être autre)
le message de la paix , le même que ce-
lui de son exil, son message de toujours.
Lui qui ne s'est jam ais rangé sous un

un homme de silence, de prière, de pau-

autre drapeau et qui s'est constitué
comme signe de paix au sein d'une
guerre fratricide , a toujour s espéré la
colombe et le rameau d'olivier ».

L'événement qui se déroulera aujour-
d'hui à La Valsainte n'est pas simple-
ment justice rendue à un homme du
passé. La .mémoire sert aussi parfois à
montrer les chemins de l'avenir. Fran-
cesc Vidal i Barraquer demeure , dans
ce sens, un , témoin- indispensable à no-
tre temps.

Bernard Weissbrodt

Evénement insolite ce samedi 13 mai au monastère de La Valsainte. La dé-
pouille mortelle du cardinal Vidal i Barraquer , mort en exil à Fribourg et
inhumé à La Chartreuse en septembre 1943, sera transportée à Tarragone,
ohef-lieu de province catalan, dont le défunt avait été l'évêque de 1919 jus-
qu 'à la guerre civile espagnole. L'actuel archevêque de Tarragone, Mgr Jo-
sep Pont i Gol, doit participer auj ourd'hui à la cérémonie qui marque le
départ de celui que plusieurs historiens n'hésitent pas à appeler «le cardi-
nal de la paix ». II n'est pas impossible qu'ici et là soit soulignée la portée
politique de l'événement. La coïncidence de cette fin d'exil avec l'actuel dé-
bat , en Espagne, autour de l'avant-projet de Constitution, suscitera sans nul
doute des commentaires fort divers. Quoi qu'il en soit, avec le recul de l'his-
toire, le cardinal Vidal i Barraquer fait encore figure de précurseur. Et
pas seulement pour l'Espagne.

L'hommage du
cardinal Journet

Le cardinal Charles Journet , qui
repose également dans la terre du
monastère de La Valsainte , a per -
sonnellement connu le cardinal Vi-
dal i Barraquer pen dant les derniè-
res années de sa vie, quand il ré-
sidait à Fribourg . Avec quelques
amis intimes de l'archevêque de Tar-
ragone, il avait assisté à sa sépul-
ture.

« J 'ai gardé à son égard un senti-
ment de profond e vénération , écrira -t-il en substance à M. Ramon Su-
gr anyes de Franch à l'occasion du
25e anniversaire de la mort du car-
dinal espagnol. C'était un homme
d'une grande élévation de p ensée,
d'une piété profonde , d'une foi in-
tègre , incapable de se laisser vain-
cre par les di f f icul tés  une foi s qu'il
avait vu où était son devoir. H nous
a laissé l'exemple de ce que doit
être un véritable serviteur de l'Eg li-
se , de cette Eglise de Dieu qui n'exis-
te pas sans pêcheurs , puisque nous
le sommes , mais qui est, selon l'Apô-
tre, sans p éché, sainte et immaculée;
et qui est la seule à pouvoir sauver
le monde , uniquement parc e qu'elle
est « dans » le monde sans être « du »
monde , aimant toutes les patr ies
mais les transcendant toutes. »



Bientôt du nouveau à Pérolles 5a !
Le plaisir de la cuisson

avec ELECTROLUX

: ~-~—— Mod. Confort 824
_[ ZJ: — 4 plaques dont 1 x 22 0 cm

f — grand four avec éclairage
| HBHHHHi — porte vitrée

¦ — tiroir à ustensiles
I — lampes témoin
¦ — larg. 55 cm haut 85 cm;

Très grand choix en magasin
Livraison gratuite - Garantie et service

17-360
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entreprises électriques fribourgeoises
Installutten. courant for* M MM*
oonbiHlon A + B daa PTT

Vnyaps Éj^wMn-Lmiis

Prix sans concurrence
Cars de 20-25-35-50 places. Devis sans engagement
pour vos sorties de sociétés - groupement - mariage -
contemporains. Dès le 1er mai, notre nouveau petit car
20 places.

Les 6 - 7 mai.
course automobile Grand prix de Monaco

Prix du car 100.-
S'inscrire jusqu'au 1er mai 1978.
Jean-Louis Chardonnens. V 037-61 37 87. 1531 FETIGNY

17-1626

Imprimerie St-Paul
Impressions en tous genres
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Route de Tavel (1500 m après le Servi ce des Automobiles) 17-300
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Société suisse Grutll
Agence $8, Fribourg

Paulette Longchamp
Bethléem 7

1700 Fribourg
Cfi 037-24 21 67

17-1418

MOTEURS
DE BATEAUX
Y A M A H A

Exposition — Vente
ïamedi 13 au lundi 15 mal 1978
Nombreux bateaux et mtoeurs

neufs et d'occasion
Places de port à disposition.

Garage du Lac
G. PEDRUN

1468 CHEYRES
(f i (037) 63 19 03

17-1175

Agencements
,[—"Tj ¦Mi l)  inii WARTMANN
¦Mba/iniilifinll + DOUGOUD

Beaumont 9 — V 037-24 81 27 — FRIBOURG
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Cet élégant bureau, de fabrication robuste et d'une ligne
moderne, comprend :

— 1 TABLE de travail
— 1 TABLE dactylo
— 1 ELEMENT avec tiroirs
— 1 CHAISE

le ,out l Fr. 870.-
: ' , .

'
• 17-1660

A vendro Centre DATSUN
Seur POSIEUX - FRIBOURG
Hella 12 (15 CV)
avec barre de coupe Tous les modèles en stock
et cabine.
Très économique et Venez essayer les 200 L et 160 J
très bon état.
(fi 037-3412 1» Nouvelles teintes — Cfi 037-31 22 35

17-24313 17-1170
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JEUNES ET MOINS JEUNES, venez visiter notre EXPOSITION
LUNDI DE PENTECÔTE

de 8 à 12 heures et de 13.30 à 17 heures
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FRANÇOIS SPICHER
AUTOMOBILES

Rue de Vevey 103
1630 BULLE — V 029-2 77 38

17-2531

ECOLE OUVERTE
Classes primaires

Fribourg

Agence officielle

Nous sommes deux enseignants possédant une for-
mation pratique et théorique et nous proposons une
école basée sur une pédagogie dont les grandes
lignes sont les suivantes :
— Souci d'instaurer un climat affectif susceptible de

faciliter l'apprentissage
— Importance accordée au rythme de travail et à

l'intérêt de l'enfant
Apprentissage actif se faisant par des expéri-
mentations et des recherches libres
Système d'évaluation particulier
Référence au programme romand pour la langue
et les mathématiques
Travail par zones.

Ouverture de l'école : septembre 78
Classes primaires/de la 1re à la 6e année

Lieu : dans une villa à la périphérie de Fribourg, à
proximité des transports publics. Zone ensoleillée,
espace vert.

Système d'écolages différenciés
Renseignements :

Nicolas Kolly Jean-Robert Moret
17, 

«^o
6
^

68 3212 Cormondes1630 Bulle
Cf i 029-2 54 52 Cf i 037-74 19 39

17-301854
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S PENTECÔTE j»
aJU Notre restaurant sera ouvert de 10 à 20 h. au

5? CORDON-BLEU ROTI DE VEAU _S
P~n Maison , rrrj
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ATTENTION I ATTENTION I

Thomas Schroeter

avec dépôt gratuit, tous les Iours

MARTIN RAETZO
Guggerhom, 3186 GUIN

(fi (037) 43 13 52

K _\
ttV*

Villars Glane FRIBOURGsur

«LUXURIEUSES
TÉNÈBRES»

dédicacera son livre

le samedi 20 mai, dès 14 heures
à la

Bouquinerie du Tilleul
17-301852

VEUF 39 ANS
catholique avec 2 enfants de 8 et 10 ans

situation absolument stable ,
aucune difficulté financière,

désire rencontrer
demoiselle ou veuve sans enfant

de 30 à 42 ans , pratiquante ,

en vue mariage
si entente. Pas sérieuse s'abstenir.

Faire offres sous chiffre 17-301840, à Publl
citas SA, 1701 Fribourg.

Toutes vos annonces
par Publicitas, FribourgYPER
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Parking gratuit 1400 places

>k 3 restaurants, 1 bar à café

\_Z ' -~
"m y \  "La Ruche" paradis d'enfants

Heures d'ouvertures du centre
et de la pharmacie:
lundi de 13h.30-20h.
mardi au vendredi de 9h.-20h.
samedi de 8-17h.
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La fraîcheur
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BURRI
tVOYAGESi
MOUTIER

VACANCES
BALNEAIRES

PROVENCE-CAMARGUE-COTE
D'AZUR - COTE DES FLEURS
18 - 24 juin, 7 jours FR. 465.—
LIDO Dl JESOLO
8 - 22 juillet, 15 jours 565.— 725.—
LIDO Dl JESOLO
15 - 29 juillet , 15 jours 565.— 725.—
Prix jeunesse 535.—
LIDO Dl JESOLO
8 - 29 juillet , 22 jours 755.— 985
Prix jeunesse 705
YOUGOSLAVIE — IZOLA
8 - 23 juillet, 16 jours 720
YOUGOSLAVIE — IZOLA
14 - 30 juillet, 17 jours 750
YOUGOSLAVIE — IZOLA
8 • 30 juillet , 23 jours 990
RICCIONE
15 - 29 juillet , 15 jours 580.— 675
CATTOLICA
15 - 29 juillet, 15 iours 645.— 675
Départs cars Yverdon - Fribourg - Lau-
sanne - Genève.
Demandez programmes détaillés à vo-
tre agence habituelle ou TCS Genève,
Lausanne et Fribourg.

Collège de Jeunes filles, cherche pour
septembre

PROFESSEUR
d'allemand - anglais.

SURVEILLANTE
d'internat capable de faire du secréta-
riat.
Faire offres sous chiffre PB 901248, à
Publicitas SA, 1002 Lausanne. 

filtwsa
traitement des eaux

PISCINES
5, route de Chêne, 1207 Genève

(fi (022) 35 23 27
cherche

SECRETAIRE
qualifiée

pour travail très varié.

Doit être parfaite bilingue français-alle-
mand et savoir travailler de façon indépen-
dante. Bonnes conditions et perspectives

dans excellente ambiance pour
une collaboratrice compétente.

Prendre contact en appelant le
(fi 022-35 23 27 à Genève

18-2859
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Dans la vie de jjg
tous les jours ne ratez
pas une occasion Jpjjk
de prendre un peu #***^«.d' exercice. ff^ iT^Un peu de volonté \/ ^S\et Contrexeville vous f _ T .„ , 1
aide à rester en forme. 1 (^̂ v*e I

Aide-toi, Contrex [ \ t̂eetdem/
t'aidera. tfj iiflli

un kil®, 1[I!II =J
deux kilos,...
trois raisons l||ïïïlï i
dé boire ^̂ 0̂f

(ONIMX
Eau minérale naturelle sulfatée calcique •

Cherche

MECANICIEN AUTO
qualifié, ayant quelques années de pratique,

comme responsable
département voitures.
Entrée de suite ou à convenir.

Cfi 037-55 13 13
1 7-1 195
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Notre société de Crédit

avec siège à Regensdorf
aimerait engager un ou une

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

Les tâches qui lui seront confiées sont :
— contacts téléphoniques intensifs avec

notre clientèle (pas d'encaissement)
— juger la valeur des demandes de crédit
— travaux de secrétariat
Nous demandons :
— sens des chiffres
— excellente dactylographie
— langue maternelle française ou alle-

mande avec très bonnes connaissances
de l'autre langue

— si possible connaisances de l'italien.
Nous offrons des conditions d'engagement
avantageuses avec des prestations socia-
les importantes.
Notre chef du personnel serait heureux de
vous recevoir. Demandez un entretien par
téléphone (01) 8401010. Toute discrétion
est assurée.

Renault (Suisse) SA ttâf JrW
8105 Regensdorf Y»r7r/

44-3089

CRANS-Montana Fr- 98 °00-"

APPARTEMENT 3 pces
S'adresser à case post. 13, 3960 Sierre

cherche de suite

SERVEUSE
Bon gage assuré. Congés réguliers

S'adresser à :
Fam. A. Stalder-Roubaty

Q 037-3311 53
17-2321

î ~_^___jt_v*j  >£§iËiiii_3_#fi

Exceptionnel : j'il-fiftf—^̂ TO_r

48 000 km , vert métal , *T ^̂ fm-B^

Voitures expertisées. /" ' * |̂fc^Sr
Garanties La.^̂ -vJ - * »«ll_l«w s
Echange possible. 

___
-<ÉM|j|jjS(#-»_- » 

_» " _ -, -.i^T -il_
Paiement dès Ç \ lïaîc I»^Olle
Fr. 82,60 par mois. ^̂ jtftt **"*'^
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Nous cherchons dans le cadre de l'expansion de notre organisation sur
le marché suisse pour engagement immédiat ou à convenir

 ̂ Représentant qualifié
pour la distribution de nos chewing-gums dans les cantons de Neuchâtel,A vendre Fribourg et Jura.

Krnnp TS 20 Nous cherchons un collaborateur doué pour la vente de biens derxrone i s _;u consommation auprès des détaillants, âgé de 25 à 40 ans, méticuleux, de
lmo

C
vib

U
ire

r
fcoutea

e
u, bonne présentation et travaillant avec finesse et initiative.

garantie . Nous offrons une place stable dans une ambiance amicale, un salaire
fixe élevé, une indemnisation des frais journaliers , avantages sociauxautochargeuse d'une entreprise moderne ainsi que notre soutien pour faciliter son

Bûcher T1  succès.
autochargeuse
Stlnle T 20 |_es candidats sont priés d'envoyer une offre détaillée avec photo, réfé-avec couteau, rences et curriculum vitae à

avec°g
n
arantie. STIMOROL-DISTRIBUTION, Industrlestrasse 31, 6300 Zoug 2.

(fi (037) 36 12 71 Votre application sera traitée confidentiellement.
1A1753 25-12233

Outre son exposition permanente d'œuvres d'art de
l'Antiquité au XVIIIe siècle

La Fondation Abegg à Riggisberg
présente

LA VIRTUOSITE DE L'AIGUILLE
Broderies européennes du Xllle au XIXe siècle

Ouvert tous les jours de 14 à 17 h jusqu 'au 15 oct.
Autocar postal direct de la gare de Berne , départ
14 h 05 et retour , dép. de la Fondation Abegg 17.03.

A la suite du décès du titulaire nous cherchons une
personne expérimentée dans la vente comme

COLLABORATEUR du service externe
pour Fribourg, Neuchâtel , Jura, régions Vaud.
Etes-vous :
— un vendeur qui sait organiser son activité d'une

façon rationnelle ?
— possédez-vous de l'initiative et de l'entregent ?
— êtes-vous habitué à fournir un travail sérieux ?
— avez-vous entre 25 et 40 ans ?
— bilingue français-allemand.
Possédez-vous
— une formation commercia le ?
— l'expérience du service externe dans la branche

garage ou automobile ?
— du savoir-vivre ,
Nous sommes un
importateur général de pneus pour la Suisse.
Notre nouveau collaborateur sera appelé à visiter
notre clientèle actuelle de revendeurs et à acquérir
de nouveaux acheteurs.
Nous offrons :
— excellent appui, bon fixe et commissions
— indemnité pour voiture et frais
— avantages sociaux intéressants.
Nous ne prendrons en considération que les offres
de candidats de la branche automobile ou accessoi-
res.
Si vous êtes intéressé à une place stable avec possibilités
d'avancement , veuillez nous adresser votre offre manuscrite avec
curriculum vitae , copies de certficats et photo. Nous vous garan-
tissons une discrétion absolue. Envoyez votre offre à la :
DIRECTION PNEUS VEITH SA, La Grosse-Pierre
1530 PAYERNE 17-24101

L'Hôpital de la Gruyère — 1632 Riaz
cherche pour le 1er juillet ou
date à convenir

une laborantine médicale diplômée
Pour tous renseignements :
Cfi 029-2 84 31 ou faire offre à
Hôpital de la Gruyère, Administration
1632 Riaz

17-121649

BELFAUX SPORT EN FÊTE
On demande

15 à 20 sommelières
pour les vendredi 23 et samedi 24 juin pour service
en cantine. Délai d'inscription : 1er juin 1978.
S'adresser par téléphone entre 18 et 20 heures au

037-45 14 76 à Lossy.
17-741



Un phénomène toujours en gestation, hors des normes habituelles
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Trente ans est une période extrêmement courte dans les
annales d'un peuple dont l'histoire écrite remonte à 3000 ans
et dont le passé biblique englobe un millénaire de plus. Néan-
moins, Israël est considéré aujourd'hui comme un phéno-
mène toujours en gestation, unique dans sa dynamique, et
qui n'entre pas dans les normes habituelles. En fait , ces
trente premières années de l'Etat juif constituent une épo-
que de réalisations difficiles et de problèmes non résolus,
contraire les unes aux doutes des sceptiques, les autres
aux espoirs des optimistes, les unes comme les autres dé-
mesurées par rapport à leur perspective historique.

Du moins, le bilan de ces trente
ans se solde-t-il par un actif , mosaï-
que bigarrée de hauts faits accom-
plis en état de guerre permanent,
donc dans les pires conditions possi-
bles. C'est dans l'après-midi du
14 mai 1948 que le « Conseil natio-

toire dans la lutte inégale pour la
liberté de l'Etat renaissant. C'est ce
même idéalisme qui a rendu possi-
ble la difficile tâche d'intégrer de
manière planifiée une masse humai-
ne gigantesque au sein d'une nation
en devenir. La langue hébraïque,

dirigeant
(ASL)

tiques, ils étaient originaires de
112 pays de langues et de dialectes
différents). Cette langue morte re-
devenue vivante, qui accompagne
le « Sabra » depuis le berceau, à tra-
vers l'école, le service militaire, jus-
que dans les disciplines universi-
taires et secteurs économiques les
plus spécialisés, qui a fait éclore
une nouvelle littérature, a éveillé
une vie culturelle intense qui con-
tribue à consolider le sentiment
d'appartenance à une communauté
nationale. Ainsi, se réalisent en ls-

ÉÏÏ

Golda Meir s'adressant enN'ous sommes un
joue un rôle capital pour l'Etat d'Israël, puisque seulement 20 "/o du peuple

classiques
la langue

attributs
l'histoire,

rael les trois
d'une nation :
et le territoire.

Ce peuple qui, pendant 2000 ans,
n'avait pas de soldats nl de paysans,
possède une des meilleures armées
et un des systèmes agricoles les plus
avancés du monde. C'est là un phé-
nomène qui, par son caractère uni-
que ne le cède qu'au miracle cultu-
rel de l'hébreu. A cela vient s'ajou-
ter une industrie créée à partir de
zéro , servie par des experts scienti-
fiques de premier rang, très déve-
loppée sur le plan technologique.
Celle-ci permet au pays pauvre en
ressources naturelle de fabriquer et
d'exporter des produits dont l'éven-
tail s'étend de la chimie et de la
mécanique de précision à l'aéronau-
tique.

Si Israël ne correspond pas seule-
ment à la notion d'un Etat, mais
aussi par-delà à̂ _ une disposition
d'un esprit unique" en son genre, il
le doit non seulement à ses réalisa-
tions, mais aussi et dans la même
mesure à ses problèmes non encore
résolus. Il serait exagéré d'affirmer
que la paix jusqu 'à présent inac-
cessible remplit jusqu'au bout le
passif du bilan de ces trente an-
nées. Si la recherche d'un accord
avec les voisins est au centre des
efforts de la politique étrangère,
les questions très importantes de
politique intérieure n'échappent pas
au public. Elles animeront aussi
bien les esprits et formeront matière
à chaudes discussions, même lors-
que les difficultés d'ordre économi-
que provisoires auront été sur-
montées.

ETAT ET SYNAGOGUE
Les relations entre l'Etat juif et

la religion juive, entre juifs d'ori-
gine européenne et orientale , entre
Israël et le peuple juif en dehors
de ses frontières, entre le profond
attachement à l'Occident et l'inté-

m
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janvier 73 à Londres au Rallye de la solidarité

gration dans le monde culturel du
Proche-Orient, sont autant de pro-
blèmes fondamentaux qui décou-
lent du caractère particulier d'Is-
raël et des composantes de sa popu-
lation. Leur solution nécessitera
encore un long développement histo-
rique.

La fidélité à la fois des pères et
aux prescriptions religieuses a main-
tenu les juifs de la diaspora en
une communauté religieuse. Le sio-
nisme a placé au centre de la con-
science collective le sentiment à
une appartenance nationale. Les
fondateurs de ce mouvement, ani-
més par les idéaux du libéralisme
européen , ont bien sûr témoigné
du respect à la tradition religieuse,
mais ont considéré la profession
de foi d'un chacun comme une
question de conscience personnelle.
Les milieux orthodoxes, même ceux
qui ont dévié de leur condamna-
nation dogmatique du sionisme et y
ont adhéré en opérant une synthè-
se entre motifs nationaux et reli-
gieux, rejettent cette conception
libérale et s'opposent avec ténacité
à chaque tentative de divorce légal
entre Etat et synagogue. Or, les
champions de ce fondamentalisme
religieux ne représentent sur le
plan politique que 12 %> des dépu-
tés de la Knesseth. Pourtant, l'atta-
chement à la tradition, profondé-
ment enraciné dans la majorité de
la population, en particulier chez
les juifs orientaux, est si fort que
même le Parti travailliste, au Gou-
vernement jusqu'à l'année dernière,
n 'a pu éviter des concessions répé-
tées aux milieux orthodoxes. Mais
il est fort douteux que les solutions
partielles trouvées jusqu'ici suffi-
sent dans l'avenir à parer à un
« Kulturkampf » entre orthodoxes
et libéraux. Ces derniers reprochent
à l'Etat de leur dénier des droits
civils élémentaires, en raison des
lois existantes, comme par exemple

Sous la protection de Dieu... et des fusils ! A chaque Instant , la vie des Israéliens est marquée du sceau de la
guerre. Même pour les cérémonies religieuses, on ne quitte plus son arme ; ici, dans l'antique Site de Massada , un
leune garçon fait sa « Bar-Mitzva » (majorité religieuse) sous la protection du dais rituel... (Keystone)

juive. La Diaspora
(Keystone)juif vit dans le

la défensela défense de contracter des maria-
ges civils et des mariages mixtes.

EUROPEENS ET ORIENTAUX

A là création de l'Etat, les juifs
d'origine orientale ne formaient que
10% de la population . L'immigra-
tion d'Afrique du Nord , du Yémen,
d'Irak et de Perse a élevé le pour-
centage de ce groupe ethnique à
forte natalité à quelque 50%. La
couche extrêmement mince d'intel-
lectuels nord-africains est incapable
de changer le tableau d'une arrié-
ration générale et de colmater la
brèche entre « Orientaux » et « Eu-
ropéens ». Celle-ci existe fcncare

parmi ceux de la deuxième et mê-
me de la troisième génération et ,
en vue d'y remédier, l'école ne peut
s'opposer qu 'avec difficulté aux
influences souvent régressives de la
maison paternelle et du voisinage.

* Si les enfants originaires de famil-
les orientales forment plus de 50 Vo
des écoles primaires, mais seule-
ment 7 "h des diplômés des univer-
sités, il devient clair que leur rôle
dans la configuration politique,
culturelle et sociale du pays est
inversement proportionnel à leur
nombre. Il faut compter encore pas
mal de temps jusqu'à ce que les
différences entre les empreintes
séculaires de la civilisation et de la
pensée européenne et orientale s'ef-
facent dans le creuset de la vie
israélienne moderne.

De même, les relations mutuel-
les entre la diaspora juive et Israël
seront encore souvent mises à
l'épreuve du feu. Seulement 20°/o
du peuple juif vit aujourd'hui en
Israël (5%> y vivaient à l'époque
de la création de l'Etat), mais mê-
me chez les juifs non engagés d'Oc-
cident et d'Orient, à côté de la Jéru-
salem céleste, la Jérusalem terres-
tre est depuis trente ans au centre
de leur sentiment judaïque. La
conscience nationale du judaïsme
russe et son aspiration vers Israël,
qui se sont réveillés, après cinquan-
te ans d'oppression religieuse et
d'assimilation forcée, avec une vi-
gueur insoupçonnée, forment un
exemple d'un phénomène de mas-
se. Par contre, la réticence accen-
tuée de certains juifs vis-à-vis d'Is-
raël est un phénomène marginal.

ENTRE L'ORIENT
ET L'OCCIDENT

La situation d'Israël entre l'Orient
et l'Occident est une résultante des
problèmes débattus plus haut. Les
Arabes reprochent à Israël d'être
un corps étranger au Proche-Orient,
non seulement sur le plan politi-
que, mais aussi culturel . Si le sio-
nisme était l'enfant spirituel d'un
judaïsme imbibé de culture euro-
péenne, de même la constellation
étatique dans son ensemble formée
par des Israéliens de souche est
typiquement occidentale, en dépit
d'une (négligence sciemment affi-
chée dans les manières. Une « dés-
occidentalisation » artificielle, dans
le but de s'adapter à l'environne-
ment oriental, priverait Israël de
son poids culturel spécifique et le
rabaisserait ad niveau d'un petit
Etat levantin. Les liens avec le
judaïsme diasporique et les con-
tacts animés sur le plan scientifi-
que et culturel avec l'Occident sont
des facteurs pour lesquels Israël
est prêt à rester un « corpus Sepa-
ratum » dans le monde spirituel de
l'Orient, même lorsqu'il ne sera plus
condamné à l'exil politique par ses
voisins, après l'instauration de la
paix. T. H.
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par Théodore HATALGUI, Jérusalem

nal provisoire » de la population
juive de Palestine a proclamé l'in-
dépendance de l'Etat d'Israël, en se
référant aux liens du peuple avec
son ancienne patrie, au travail réa-
lisé par les pionniers sionistes, de-
puis la fin du 19e siècle, et à la
décision prise par la Société des

qui a repris vie déjà un quart de
siècle avant la création de l'Etat et
ne cesse d'enrichir son vocabulaire
biblique de notions modernes, a

joué un rôle capital dans l'unifica-
tion culturelle des immigrants par-
faitement hétérogènes sur le plan
linguistique (car, suivant les statis-

Dans le village hassidique de Kfar Habad, directeur en herbe
un chœur pour accueillir le représentant de l'Agence juive.

nations, six mois plus tôt. Le lende
main matin, lorsque le haut-com
missaire britannique, dernier repré

s sentant d'une puissance étrangère,
| quitta le pays, ont éclaté dans la
| foule en liesse les premiers coups
£ de canons de cinq armées arabes
| faisant irruption du nord, de l'est

et du sud. Seule une force de légi-
_ time défense, tout juste issue de la
| clandestinité, a réussi à y résister.

GUERRE ET IMMIGRATION

Mais déjà frappaient aux portes
| du pays des centaines de milliers de
| réfugiés auxquels le gouvernement
| mandataire britannique avait refusé
| l'entrée : rescapés des camps de
| concentration d'une Europe libérée
£ des nazis et victimes des persécu-
§ tions qui avaient lieu dans les pays
| arabes, par suite de la décision de
I l'ONU relative au partage de la
S Palestine. Les combats avec l'adver-
| salre à la puissance militaire plu-
£ sieurs fois supérieure duraient en-
1 core, les troupes jordaniennes et
| Irakiennes stationnaient toujours à
= Jérusalem, déchirée de l'intérieur et
| assiégée de l'extérieur, des blindés
I égyptiens avançaient encore jusqu 'à
1 30 km de Tel-Aviv, de lourds com-
£ bats défensifs faisaient encore rage
| en Galilée contre les Syriens et les
s Libanais qui se dirigeaient vers
I Haïfa , que déjà il fallait ouvrir
| grandes les portes du pays à une
| marée humaine dont le nombre dé-
| passait de loin les 650 000 juifs qui
| vivaient en Israël le jour de la créa-
1 tion de T'Etat . Pendant les premières
_ années de son existence, l'accueil
= d'un million d'immigrants sans res-

sources et absolument pas prépa-
§ rés, sur le plan professionnel, à leur
= nouvelle vie, signifiait pour une
| société qui manquait tant d'infra-
| structure économique que d'expé-
| rience politique, un déploiement de
I forces morales et matérielles extra-
is ordinaires. Si l'on regarde en ar-
£ rière, vers les débuts de l'indépen-
| dance, il faut reconnaître que c'est

par pur idéalisme que les premiers
pionniers asséchaient les marais in-
| festés de malaria , exploitaient les
| terres désertiques inhospitalières,
£ aidaient leurs fils à obtenir la vic-
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GSTAA D

i AUTIGNY 1
Cantine chauffée 2500 places

cr±;=, 4e fête cantonale des cadets
muM Vendredi 19 mai 1978 Samedi 20 mai 1978 Dimanche 21 mai 1978

dès 20 h 30 20 h : Fanfare de CORPATAUX dès 9 h 45 : Concours d'exécution à l'église
__ _ --^ — -  ̂ . ,*-_ _-_ ,«-_ r-i ' m n in ¦— 20 h 45 : pour la première fois en Suisse Productions à la cantine
SUPER LOTO RAPIDE « SUPER SHOW ARTISTIQUE avec 12h : Banquet à la cantine, partie officielle

ini K in c «nn LES MARI NETTES » 14 h 30 : GRAND CORTEGE
avec 10 jambons lOxr r .  500. Majorettes françaises de Fécamp sur Thème «Magie de la musique»
ainsi que de nombreux lots en argent petto à roulettes De nombreux groupes et chars

9 dès 22 h : GRAND BAL avec 15 h 45 : Morceau d ensemble «Le Vieux Chalet»

Dès 23 h 45 : CONCERT avec les « __ BIGFOOT » dès 20 h : GRAND BAL avec
« Pousse- Nuages» jean Couroyer « Les Gaulois »

- B A R S  - RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE

S?

S?
s?

s?

FETE DES MERES
RUMSTEAK FILETS MIGNONS

Café de Paris
Pommes frites
Carottes Babv

aux champignons

Nouilles au beurre
Salade

l e  J I7.807.30 va

Mr

§? " " S?
f^ A l'occasion de la Fête des Mères ryr)
m UN DESSERT SERA OFFERT MU

wf avec chaque menu nàfr
(SpLl nn nnnn CTloJ

\-m*°*.

l>  r«v l̂̂ l_- /_\  ̂
__ ¦ __"__—

-̂77 
\\___ \ ___ \ __t_  B-Be\j BK  ? _-____- 

FRIBOURG - CHATEL-ST-DENIS - BULLE SBS - BULLE GRUYERE-CENTRE - ORON - PLANFAYON •
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Samedi 13 mai 1978 à 20 h 30

Cantines militairesROMONT
SUPER

de DROGNENS

LOTO

66 JAMBONS

F̂OOTBAUdS
TV - VinFO

22 séries

22 de devant - 44 d<
Abonnement Fr. 10.—

Organisation

44 de derrière (fumés à la borne)
Carton Fr. 2.— pour 3 séries

Club SDortif Romontois
17-24125

-

Ne sovez Das tributaires des
programmez

Ho xi/-.e— à m i e e î - n o

settes, vous les regarderez
wrwie v/rti ii-ti-o-T I

Démonstration sans
ment.
Wonto - I noolinn

enaaae

Qonrioo

Rp.nseinney-vnii'S auDrès du
Rnér.ialiste rip la wirlàn

hnrairoc

l'enreaistrement
n réfé rées sur cas

auand



r  ̂_ É ^ mJ-m̂ Si
jusqu'à lundi soir

Ronny Peller Six
dès mardi

ARGENTINA
Express

et l'attraction burlesque

LES NICOLAS

EUROTEL - GRAND-PLACES
FRIBOURG
Cfi 037-22 73 01

RACLETTE MAISON...
fromage « LE MOLESON »

17-55

A nouveau le grand
oiseau sur la tour

de St-Nicolas

¦t^w
^  ̂*^»w

Photo Léo Hilbei
L'Entreprise A. Antiglio Construc-

tions SA exécute actuellement les tra-
vaux de remplacement de la dalle de
toiture de la tour de St-Nicolas.
Ces travaux nécessitent une nouvelle
intervention de l'hélicoptère, afin de
descendre le solde des déblais de dé-
molition et de monter le matériel de
coffrage et d'armature pour la cons-
truction de la nouvelle dalle.

Ces transports seront effectués les
16 et 17 mai prochains, si les condi-
tions météorologiques le permettent
(vitesse très réduite du vent). Dans le
cas contraire, ces vols seront reportés
de jour en jour.

Conscients que ce moyen de trans-
port est actuellement le mieux adapté
aux travaux à réaliser, mais aussi avec
une source de bruit non négligeable,
nous prions toutes les personnes in-
commodées du quartier du Bourg et
des environs de bien vouloir nous ex-
cuser dii dérangement ainsi provoqué.
Nous ' sollicitons aussi la compréhen-
sion des automobilistes pour les quel-
ques arrêts de circulation qui seront
nécessaires par souci de sécurité, lors
du survol des rues situées aux abords
immédiats de la tour.
A. ANTIGLIO CONSTRUCTIONS SA

17-1515

_t9^m^̂mWL\\WU_\ Wk les 3 DERNIÈRES SOIRÉES de l' orchestre

**n_Bte1W iWilr ^̂  Dancing du Vieux - Chêne
- OUVERT TOUS LES JOURS - RoutQ de Tave| FRIBOURG
i j (fi 037-22 41 47

GRAND PARKING
LE LUNDI, ENTRÉE LIBRE 17"685

A cause de la rage, mais c'est comme ça !
Les chiens à la porte

de la cité de Gruyères
« Aucun chien ou chat ne quitte tains sont accompagnés de leui

la commune ou ne doit y être intro- chien.
duit ». Cet article 3 de l'ordonnance Dès lors, faudra-t-il , pour respec-
entrant en vigueur lorsqu'un cas de ter les mesures de lutte contre
rage a frappé un animal d'une de l'extension de l'épidémie que h
ces espèces va toucher la commune commune de Gruyères ouvre ur
de Gruyères où la maladie a été dé- chenil « hors les murs » pour les
celée sur un chat. chiens des visiteurs ?

Si la mesure tendant à tenir en Sans aller jusque-là, la mesure dé-
laisse les chiens (art. 2), ne pose pas vra être appliquée à Gruyères. Ven-
plus de problème à Gruyères que dredi matin, l'administration com-
dans d'autres localités, il en va au- munale n'était pas encore en posses-
trement de l'interdiction d'y intro- sion de l'ordonnance du vétérinaire
duire un chien. Gruyères, cité ton- cantonal et n'avait , de ce fait , pas
ristique, voit affluer tous les jours encore envisagé de quelle manière
et le week-end particulièrement un elle la ferait respecter,
grand nombre de visiteurs, dont cer- Y. Ch.

Le conseiller fédéral Hans Huerh-
mann, chef du département de l'Inté-
rieur, était l'hôte, jeudi après midi, dt
l'Université de Fribourg, dont il es
docteur, pour une conférence placée sui
le thème « Hautes Ecoles, recherches e
Confédération ». L'exposé du conseil-
ler fédéral avait pour but d'expliqué)
la nécessité de la loi sur l'aide au?
Hautes Ecoles et à la recherche, NUI
laquelle le peuple va voter le 28 mai
non seulement dans le contexte d'une
politique fédérale de l'enseignement è
de la formation, mais dans un contexte
politique tout court.

C'est en 1966 que la Confédératior
intervint pour la première fois pou;
aider les cantons universitaires suisse;
qui avaient jusqu'alors supporté seul:
la charge des Hautes Ecoles. Les frai:

dépassant les possibilités mêmes de can-
tons nantis, la nécessité d'une aide fé-
dérale était apparue. Une politique uni-
versitaire suisse est chose difficile puis-
qu 'elle doit ménager les intérêts et le:
besoins des huit cantons universitaires
ceux des 15 cantons non universitaires
de la Confédération et de ses deux éco-
les polytechniques, sans parler des pro-
blèmes linguistiques.

L'idée d'une opposition entre inté-
rêts cantonaux et fédéraux dans le con-
texte d'une politique universitaire n 'es
plus de notre temps, relevait Ham
Huerlimann. La formation, l'enseigne-
ment et la recherche sont devenus une
tâche commune dss cantons et de 1;
Confédération et cette tâche dépasst
de ce fait le cadre strict d'une poli t i -
que de l'enseignement. C'est un domai-
ne où l'idée de l'Etat confédéral doi
se renouveler, où une adaptation doi
être faite. U ne s agit pas de restreindre
les compétences des cantons, constatai
M. Huerlimann, mais de les mettre ai
service de l'intérêt général de la Suisse

De 1950 à 1970 le nombre des étu-
diants a passé de 17 000 à 54 000 et jus-
qu 'en 1985 le nombre va croître chaqut
année de 1500 à 2000. Il s'agit de trou-
ver les moyens pour créer les place:
d'étude nécessaire. M. Huerlimann E
rendu attentif au danger de l'argumen;
qui consiste a dire que les bacheliers
n 'ont qu 'à suivre une formation pro-
fessionnelle si l'as universitaires ne
peuvent pas les recevoir. Cela compro-
mettrait d'une part les chances des
moins favorisés à entrer à l'Université
à cause du numerus clausus, mais au-
rait aussi pour conséquence de rendre
plus difficile aux jeunes ayant fait
l'école secondaire de trouver des places
d' apprentissage, une partie de celles-ci
étant revenue à des bacheliers ne trou-
vant pas place dans une université.

La loi qui sera soumise au peuple le
28 mai poursuit trois buts : aider U
recherche et les universités, coordonne)
leur activité sur le plan suisse, mai)
assurer le libre accès des je unes au>
Hautes Ecoles. Pour M. Huerlimanr
l'avenir réside dans une formation de:
jeunes toujours meilleure et une re-
cherche qui se maintient à un très hau
niveau. Et les sciences humaines pren-
nent une importance croissante poui
l"avenir, parce que c'est à travers elle!
que sont posées les questions critiques
parfois désagréables mais indispensa-
bles pour l'amélioration de la qualité
de la vie et du monde dans lequel nous
vivons. M. FI.

Mère de famille, mais au milieu d'un cirque
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A l'occasion de la Fête
des mères , nous avons été
trouver une maman dont le
cadre de vie est un peu
particulier. Mme Nock par-
tage en effet avec sa fa-
mille les périgrinations du
cirque qui est arrivé jeudi
à Fribourg.

Une caravane petite comme un
nid. Un lit et une armoire en occu-
pent le fond, alors que la deuxième
partie sert de salle de séjour et de
cuisine. Voilà l'univers d'une maman
du cirque. A notre arrivée, elle est
en train d'habiller son bébé tout en
faisant mille recommandations à son
aîné qui n'a pas envie de fermer la
porte. Heureuse d'avoir une visite,
elle nous livre volontiers un peu de
sa vie :

• Avez-vous toujours vécu dans ur
cirque, Madame ?

— Oui. Je suis née dans un cirque
et depuis je ne l'ai pas quitté puisque
mon mari en fait aussi partie.

• Travaillez-vous également sur la
piste ?

— J'ai été danseuse, j ' ai dressé des
lions, mais aujourd'hui je m'occune
uniquement de mon ménage et passe
tout mon temps pour mes enfants.

• Est-ce plus difficile d'élever ses
enfants dans une troupe ?

— C'est différent. On ne peut pas
comparer. L'habitat est tellement pe-
tit , nous sommes toujours très pro-
ches, ce qui est très fatigant pour le;
nerfs d'une maman. Quant à l'exté-
rieu r, ils sont toujours en promis-
cuité avec des adultes. Il y a des
avantages et des inconvénients com-
me pour les parents de partout.

• Pensez-vous envoyer vos enfants
à l'école du cirque ?

— Au début peut-être mais je sou-
haiterais ne plus voyager pendant
quelques années pour leur permettre
d'étudier et revenir ensuite au cir-
que. Sans dinlôme. les artistes sont
souvent méprisés et je ne le suppor-
terais pas pour mes enfants.

• Vos journées comment se pas-
sent-elles ?

— Le matin,  je suis, la .première lo-
vée car il faut  transformer la cara-
vane pour la journée, je prépare les
rrpas, couds, lave, fais des courses
J'aide beaucoup mon mari qui pré-
pare un numéro avec des animaux
La plus grande partie de mon temps
est consacrée aux enfants.

• Avez-vous des contacts avec lea
villes visitées ?

— Oui, je me promène, je visite
tout ce que je peux, j'essaie de
m'intéresser aux habitants lorsque

je fais des achats. Par contre j ' a:
moins de contact avec les gens di
cirque, ceci est dû à l'emplacemen
de notre caravane qui est placée
dans les bords pour rester près de;
animaux de mon mari.

• Si vous deviez recommencer vo-
tre vie, que feriez-vous ?

— Je choisirais à nouveau le cir-
que. Il est vrai que je n'ai pas tou-
jours le moral, que j ' aimerais une
plus grande caravane, qu 'il n'est pas
gai de faire et défaire des paquets
à chaque voyage. Pourtant, ma vie
c'est le cirque.
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m Dimanche, fête des mères, que
souhaitez-vous ?

— Je suis très gâtée par mon mar
qui est formidable. Je reçois de;
fleurs et des cadeaux. Je souhaite
avant tout que mon mari réussisse
son numéro avec les ours, ce qui es
très difficile et dangereux. Mon plu:
grand vœu, dites-le bien à vos lec-
teurs, j' aimerais que les artistes di
cirque soient considérés comme cem
du théâtre, du cinéma, c'est le même
travail. La vie ici est dure mais
passionnante.

Propos recueillis par
Monique Pichonnaz

UN INSTITUTEUR POUR 3 ELEVES
PARLANT 3 LANGUES DIFFERENTES

On s'affaire à trouver une place
pour chaque caravane. Ici, on cloue
enfonce un pieu, là , on tend une cor-
de , tire une ligne électrique. Un en-
fant court autour de la tente, un au-
tre pleure. Une jeune dame lave sor
linge, une maman promène son bé-
bé. Eh oui ! Le cirque n 'est pas seu-
lement un spectacle, ce sont auss
des familles, une troupe qui viven '
dans un monde ambulant. Nock es
le plus ancien cirque sous toile de
Suisse.

En 1862, on le voyait déjà sur le:
chemins de la Suisse alémanique
Entreprise familiale, non subsidiée
elle est dirigée par M. Franz Nock e
ses deux sœurs. Une centaine de
personnes qui habitent les caravanes
petites, mais bien équipées. Ce sonl
les familles des trente artistes et des
ouvriers. Chacun est engagé poui
deux ans et rétribué à la journée
non au spectacle. On n'est pas ra-
ciste : Allemands, Italiens, Maro-
cains, Yougoslaves et autres s'affai-
rent au même travail : préparer deuj
heures de joie pour les spectateurs

Cela va de l'entretien des animau?
à celui du matériel (cent vingt véhi-
cules) en passant par les exercice:
quotidiens que nécessite un numéro
On ne devient pas jongleur par ha-
sard, on ne dompte pas des tigres er
leur faisant les yeux doux.. Le patir
à roulettes, lui aussi, demande de
l'entraînement. U y a encore les bil-
lets à vendre, les contacts extérieurs
à prendre et s'occuper de l'adminis-
tration.

UN TRAVAIL D'EQUIPE

Ce qui est merveilleux c'est de voir
directeur, instituteur, artistes met-
tre la main à la pâte. Personne ,ne
rechigne à la tâche : tous les travaux
sont pour tous. Si chacun a sa spé- '
cialité , dès qu 'on est libre un mo-'
ment , on donne un coup de rriài.n.
sans se demander si cela convient à'
son rang. Les journées sont longues.

Lorsqu'il se déplace de ville en ville
assurant chaque soir une représenta-
tion ailleurs, il ne s'agit pas de met-
tre deux pieds dans le même sabot
Le spectacle terminé, vers 22 h 30, or
démonte, organise le déménagemen
jusqu 'à deux heures environ. A si?
heures : départ. A destination, on re-
monte . le chapiteau pour quelque:
heures. L'hiver est plus calme ; li
cirque prend ses quartiers dans une
ferme argovienne à Oeschgen.

UNE ECOLE
PAS COMME LES AUTRES

Il ne faut pas croire que les en-
fants sont en vacances toute l'année
Comme tous les écoliers suisses, ils
vont en classe. Une carte de géogra-
phie, des dessins accrochés aux pa-
rois d'une caravane, une table er
guise de pupitre, mais des manuels
officiels et un programme surveille
par un inspecteur. L'instituteur es
Argovien, avec un brevet et l'autori
sation de ce canton pour cet ensei
gnement ambulant. Argovie contrôli
et paie ce maître.

Actuellement trois enfants suiven
les cours , le nombre varie selon le:
familles de la troupe. Quelques diffi
cultes tout de même : l'un parli
français , le deuxième allemand et li
troisième italien , chacun a un âg<
différent. Cela ne semble pas gêne;
quisqu'on va en classe trois heures
le matin et l'après-midi deux heure:
plus une heure de jeux éducatifs
Appliqués, les enfants du cirqui
n 'ont pas de vacances et n 'ont congi
que le dimanche.

AUTOUR DU CHAPITEAU,
TOUT N'EST PAS ROMANTIQUE

Ueli Frankhauser, la trentaine, a !
îlaissé une place d'Etat , sûre et bien j
payée pour suivre Nock. Il a trouvé j
ici un travail dur mais libre ce qu 'il j

Cherchait depuis toujours, filières- :
sant de connaître ses impressions : j

!« La vie est très simple, élémentaire. ;
On parl e un langage direct. S'il fait j
beau , on est heureux, s'il pleut c'est :
Ténervement. Je ne voudrais pas I
changer de vie, pourtant tout n 'est ï
pas romantique. Il faut sans cesse [
s'adapter pour survivre. L'accueil :
dans les villes est différent ; souvent , jj
on nous prend pour des romanichels. :
Certains restaurants, cafés nous obli- [
gent à payer les consommations à :
l'avance de peur que nous ne ré- :
glions pas l'addition. D'autres sonl :
plus agréables et n'hésitent pas à :
nous rendre service.

Le chapiteau monte, bientôt il sera |
terminé, abritera les rires des en- §
fants et les rêves des adultes. Mer- |
veilleux métier que de réjouir le |
peuple !

m.pz
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La loi fédérale sur l'aide aux Hautes-Ecoles

Une nécessité politique

3M« *
Le badge de cette rencontre antini

cléaire.

Anti-nucléaire et
problèmes agricoles

Rencontre
de Corserev

Des trains spéciaux venant des quatrt
coins- de la Suisse, 5 cantines réservées i
l'accueil , des tonnes de provisions. Voili
les moyens préparés à Corserey poui
accueillir ce week-end, les milliers de
personnes attendues pour la rencontre
antinucléaire.

Le « congrès écologiste » aura lieu lt
dimanche, au fil de débats libres orga-
nisés sur des thèmes divers : la politique
de l'énergie, l'initiative anti-atomique
l'incidence sur les places de travail
Comme nous l'avons souligné, la colla
boration avec les agriculteurs du lici
a été optimale, c'est pourquoi on a en-
globé dans la discussion les problème:
agricoles du moment et la position do
agriculteurs face à l'énergie atomioue.

Les participants sont attendus à li
gare de Chénens le samedi soir déjà, dès
17 h, puis ils se rendront à pied à Cor
iserey. Le soir, le samedi comme le di
manche, est prévue une animation avei
de la musique, de la danse et des films
les organisateurs , parlent d'une fête po-
pulaire.

Lundi de Pentecôte, à 8 h 30 s'ébran
Je'ra la marche de 22 km qui conduin
les participants jusqu 'à la centrale dt
Lucens , où est prévue la manifestatiot
finale. (Lib.)
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Madame et Monsieur Henri Goumaz-

Monsieur Henri Guillaume-Briigger à Fr_jourg, rue de Morat 232 ; Minguely et leurs enfants à Fribourg,

Mademoiselle M.-Madeleine Guillaume à Fribourg ; Samaritaine 19;

Monsieur et Madame Pierre Guillaume-Schindler et leurs enfants à Marin et Mademoiselle Monique Minguely à

Morges • Granges-Paccot;

Monsieur et Madame Fred Guillaume-Schoellen et leurs fils à La Conversion ; M°nsieur Ernest Minguely à Cournil-

Madame Yvonne Guillaume et ses enfants à Fribourg ; Mademoiselle Blanche Minguely àMonsieur et Madame Pierre Guillaume-Ruegg a Genève ; R *1 •
les familles Brugger, Schmutz, Gobet, Guillaume, Gumy, Niedegger, ainsi que ^^J Henri MInguely h Cournil-
Les familles parentes, alliées et amies, lens-

Les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

ont le profond chagrin de faire part du

Madame décès de

Henri GUILLAUME Madame
née Elisabeth Brugger MaM6-I_0UÎS6

leur bien-aimée épouse, maman , belle-maman, grand-maman , sœur, belle-sœur, Mînf l l IPlvtante, marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, le 11 mai » *
1978, dans sa 91e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

leur très chère et regrettée maman, bel-
L'office d'enterrement sera célébré en la cathédrale de Saint-Nicolas à le-maman, grand-maman, sœur, tante,

Fribourg, le mardi 16 mai 1978 à 14 h. 30. marraine, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le 12 mai

La défunte repose en la chapelle mortuaire de St-Nicolas. 1978, à l'âge de 57 ans, après une cruelle
maladie, chrétiennement supportée,

Veillée de prières en la cathédrale de St-Nicolas, le lundi 15 mai à 19 h. 45. munie des sacrements de la sainte Egli-
17-1600 l" ma* 1978> à 15 heures.

L'office de sépulture sera célébré en

t 

l'église paroissiale de Courtion, mardi le
16 mai 1978, à 15 heures.

La défunte repose en la chapelle mor-
tuaire de l'église Saint-Pierre, à Fri-
bourg.La direction et le personnel

de la Banque de l'Etat de Fribourg
Une veillée de prières nous rassem-

blera en la chapelle de Cournillens,ont le regret de faire part du décès de lundi le 15 mai 1978> à 20 heures

Madame RJP

Elisabeth GUILLAUME Le présent avis tient Ueu de faire
part.

mère de Mademoiselle Marie-Madeleine Guillaume, 17-1601
collaboratrice et collègue ^__H

___________________________
t<<

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. lm—m
17-803

- - ¦ 

; 
¦ i - I
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La société des sapeurs-pompiers
: de la ville de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

« Ils loueront le Seigneur MonSÎGUT
ceux qui le cherchent ».

Charles Seilaz
La Communauté dés Pères du Saint-Sacrement à Marly ;
Monsieur et Madame Linus Thûr-Friedlhi et leurs enfants ; membre libre
Mademoiselle Marie Thûr ;
Les familles parentes et alliées, pour ies obsèques, prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille,
ont la douleur de faire part du décès de 17-24357

Monsieur ,
Pius THUR

(Frère Gaudens) Remerciements

leur confrère, frère, beau-frère, oncle, et parent endormi sereinement après avoir Profondément touchée par les nom-
chanté « Le Magnificat » dans sa 78e année, le 12 mai 1978. breux témoignages de sympathie reçus

lors de son deuil récent, la famille de

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Marly.
Mademoiselle

L'Eucharistie et le dernier Adieu seront célébrés en l'église paroissiale de Mar- . _ - ,
îy, lundi îe 15 mai 1978, à io h 30. Jeanne Maradan

Une veillée de prières nous rassemblera, dimanche le 14 mai, à 20 heures, en remercie chaleureusement toutes les
l'église de Marly. personnes qui ont pris part à sa dou-

loureuse épreuve par leur présence,
j tj p leurs messages et leurs offrandes de

messes.

Le présent avis tient lieu de faire part.
17-1601 Elle exprime sa vive reconnaissance

à Monsieur le curé Julmy. au ténor
-•• -̂¦-¦----- ¦¦—¦¦¦ --- ¦-¦¦¦-¦-- ¦¦¦ -- ¦-- ¦--- ¦B Charles Jauquier , l'organiste et aux

chantres bénévoles de la paroisse du

t

^~*M~M"~-,1'l~-~~,~*~'~~-,'~~-~~-,~'| Christ-Roi, ainsi qu'à Monsieur le

mmmmmml Dr Plancherel et au personnel de
l'Hôpital cantonal pour son inlassable

\m\ f r r C M dévouement.

La direction et le personnel de IrMY ifl
Métallurgie ct Plastic SA, Romont 

WK/9tBÊÊBIS9f9/m\ 
L'office de trentième

ont le regret de faire part du décès de ft M -SiRÏl È S" li 
sera célébré Samedi 2° mai à 1 8 h 3°

|S l'i S BJB 4^? B 
en 

l'église 
du 

Christ-Roi.¦_K__BW |S-a--i

Pierre Chassot ËHH , PERDU¦ ivnv v is  «_¦_¦_•.. 
_WB__\ Nous assurons

leur dévoué collaborateur , |̂ B Sndeuï'lfn JeUne Chatte SiafTlOISe
collègue et ami rCll -l service Parfail' répondant au nom de «Rondoudou» .

¦ digne et A rapporter contre récompense.
Pour les obsèques, prière de se réfé- _P£9 

Famille Dorthe. Stalden 16, Fribourg
rer à l'avis de la famille. _____ & 037_22 08 19 (privé)

17.2626 0 037-22 76 66 (heures de bureau)
V ^̂  ̂ 17-301912L» —' 1 __________________________________

17-1601 Elle exPrime sa vive reconnaissance
à Monsieur le curé Julmy. au ténor

mmÊ— Charles Jauquier, à S l'organiste et aux
chantres bénévoles de la paroisse du

"—"*| Christ-Roi, ainsi qu'à Monsieur le
Dr Plancherel et au personnel de
l'Hôpital cantonal pour son inlassable

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Mj^HMH^M^MMMIBMH
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Madame Charles Seilaz-Egger, Pérolles 46, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Seilaz-Cochard et leurs enfants , à Romont ;
Monsieur et Madame Markus Spycher-Seilaz et leurs enfants , à Vancouver ;
Monsieur et Madame Yves Jeannotat-Seilaz et leurs enfants , à Bienne et Lau-

sanne ;
Mademoiselle Berthy Seilaz, à Bas-Vully ;
Monsieur et Madame Rudolf Oesch-Seilaz et familles, à Berne ;
Monsieur et Madame Joseph Egger, et familles ;
Monsieur Théodore Egger, à Berne ;
Monsieur et Madame Christophe Egger et familles, à Saint-Ours ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charles SEILAZ

retraité de l'Institut de physique de l'Université

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa , frère, beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami, enlevé à leur affection à l'âge de 70 ans.

Le culte sera célébré au temple de Fribourg, le mardi 16 mai 1978, à 14 heures.

L'incinération suivra au crématoire de Neuchâtel.

Le défunt repose à la crypte du temple.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1600

t
Madame veuve Jeanne Chassot-Berset, à Romont ;
Monsieur Meinrad Chassot, ses enfants et sa fiancée ;
Madame Edith Jacquat, à Berlens ;
Famille Paul Chassot-Crau^az, à Villarsiviriaux ;
Famille Bernard Chassot-Ducrest, à Onnens ;
Famille Raymond Monney-Chassot, à Lausanne ;
Famille Francis Chassot-Ayer , à Romont ;
Famille Christian Robert-Chassot, à Genève ;
Famille René Ayer-Chassot, à Siviriez ;
Mademoiselle Cécile Maillard , sa fiancée, à Siviriez ;
ainsi que les familles parentes et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre CHASSOT

leur cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin et ami, que Dieu a rappelé
à Lui, le 11 mai 1978 dans sa 51e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture aura lieu en la collégiale de Romont le lundi 15 mai 1978,
à 14 h. 30.

Le corps du défunt repose en la chapelle de l'hôpital de Billens.

Veillée de prières en ladite chapelle, dimanche 14 mai 1978, à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
7-24350

irriTnri_iiB_B___riï_Tn~n~ii I HI-I ll i li1"""1"11

Très touchée par les nombreux 
^^témoignages de sympathie reçus à à̂ mm

l'occasion du décès de leur cher frère, la /***
famille de

Monsieur n

Paul Gilliéron c
remercie de tout cœur toutes les per- **
sonnes qui, par leur présence, leurs sl
messages, leurs envois de fleurs, cou- d'
ronnes, messes, ont pris part à leur li<
deuil. fo

v<
Romont, mai 1978 fa

17-24342 Cï
*-r
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Directives
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avec nos annonceurs

Parution défectueuse

_7_7 Une parution dé-
fectueuse altérant sen-
siblement le sens ou l'effet
d'une insertion donne
lieu à compensation sous
forme d'un esoaee nou-
vant aller jusqu'à la sur-
face de l'insertion en
cause. Sont écartées
toutes les prétentions
supplémentaires ou d'une
autre nature pour cause
d'exécution erronée du
contrat, en Darticulier si.
pour quelque raison que
ce soit, l'annonce n'a pas
Earu ou n'a pas paru a
i date indiquée.

Les commandes, les modi-
fications et les annula-
tions d'ordres transmises
par téléphone sont accep-
tées aux rknueï et
périls de l'annon

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
HP rérpntion rl'annnnrp<:

MPrAMiriPM
sur tracteurs,

machines agricoles
Travail varié,

si possible quelques années de pratique.

Bon salaire pour personne capable.

(fi (037) 61 42 50



CLAUDE CERAT A LA CAVE CHAUD

Rire : un réflexe naturel. Faire rire :
II est difficile de parler avec objectivité du spectacle très courtes, qui

de Claude Cerat à l'issue de la première. D'abord parce nière des bandes
que l'artiste, qui avait des difficultés vocales, a été con- lembours, des etque 1 artiste, qui avait des difficultés vocales, a ete con- lembours, des gags énormes aussi, mais souvent si bien
traint  de supprimer plusieurs parodies de flamenco et de dits que l'on ne peut malgré tout s'empêcher de rire,
bel canto et ensuite parce qu'un entracte, demandée par Mais ce qui plaît chez Claude Cerat, c'est l'ambiance
les animateurs de la Cave du CC7, a brisé le rythme du qu'il parvient à créer, débitant ses textes avec une volu-
spectacle construit habituellement de manière plus équi- bilité et une vitalité époustouflantes et laissant les gags
librée. Résultat : les spectateurs sont restés, jeudi soir, sur s'amplifier ou se rétrécir au gré des réactions du public,
leur faim. Souhaitons que l'artiste retrouve sa grande forme au

Claude Cerat présente, dans une série de rythmes di- cours de cette semaine qu'il animera à la cave du CC7.
vers (valse, paso doble, bourrée, ete) des chansons flash, Nous l'avons rencontré après son tour de chant :

Pourquoi avez-vous abandonné le
métier de jongleur pour vous con-
sacrer à la chanson ?

C.C. : J'ai toujours écrit des chan-
sons. A l'époque, je me prenais pour
un auteur sérieux, mais c'était du
mauvais Brel. J'écrivais de temps en
temps des chansons très courtes pour
amuser des amis, sans penser que
cela pouvait intéresser un public.
Les avis des amis étant unanimes, je
me suis dit qu'il fallait essayer. Cela
a marché et j'y ai pris goût.

9 Le rire ? Est-ce pour vous un but
ou un moyen ?

C.C. : Je ne sais pas, car j' aime
rire. C'est un réflexe naturel dans les
moments pires. Dans la vie, je
suis capable de faire de l'humour
dans les situations les plus dramati-
ques, même si elles me concernent,
car il y a toujours un aspect comi-
que. Par contre, j'ai horreur de l'hu-
mour méchant que certains appellent
« l'esprit ». Je recule et je préfère
passer pour mauvais si je trouve que
le jeu de mots va blesser ou vexer.

9 Est-ce que le rire que vous vou-
lez susciter est minutieusement pré-
paré ou naît-il spontanément ?

C.C. : Etre drôle, c'est tout un mé-
tier. Souvent, quand les gens veulent
être drôles, ils sont souvent sinis-
tres. Quand j'ai une idée que je
trouve drôle, je l'enregistre et je

1 écoute tous les jours, parfois, au
bout de quelques temps, je la laisse
tomber.

0 Pendant votre spectacle, dans
quelle mesure improvisez-vous ?

C.C. : Le premier soir d'un tour de
chant, j'improvise en bafouillant.
J'enregistre mes spectacles en public
pour ensuite en atténuer les imper-
fections. Le spontané existe dans les
textes de liaison. Au cours du tour
de chant, le public se fige parfois. Il
faut rapidement modifier l'ordre de
passage des chansons pour capter à
nouveau l'attention.

C Est-ce que vous pouvez vous si-
tuer dans le comique français ?

C.C. : Je n'ai jamais essayé de me
situer. Quand j' entends Raymond
Devos, je me dis que j'aurais voulu
être l'auteur de certaines phrases
qu 'il a écrites, bien que je ne veuille
pas pratiquer son humour. Je ne
suis pas jaloux et je suis même bon
public pour mes collègues de travail.

• Est-ce que vous travaillez seul ?
C.C. : J'écris tous mes textes et les

musiques aussi. Mais depuis quel-
que temps, mon fils, qui est guita-
riste, écrit mes musiques.

% A côté de la chanson que faites-
vous ?

C.C. : J'ai toujours gardé comme

saisissent des
dessinées. Y voisinent de nombreux

violon d'Ingres la photographie qui
était mon premier métier parce que
cela me permet de recommencer
chaque j our quelque chose de nou-
veau.

% N'avez-vous jamais été attiré par
le théâtre ?

C.C. : Quand j'étais collégien, je sui-
vais des cours de théâtre. A 18 ans,
j 'ai décroché mon premier engagement,
j' ai tout abandonné pour jou er pendant
trois ans. C'est pour les besoins d'une
pièce que j 'ai appris à jongler et à jouer
de la guitare. Et si je suis venu à la
chanson, c'est parce que je suis la in-
dépendant, très libre. Si j'avais eu le
talent d'un Sacha Guitry, je serais peut-
être resté dans le domaine du théâtre.
J'aimerais bien jouer, mais je n'ai plus
jamais eu l'occasion de le faire.

• Avez-vous des projets ?

C.C. : Je suis en train d'enregistrer
un 30 cm en public. Enfin, je voudrais
écrire des émissions de télévision. J'ai
quelques idées, un peu embryonnaires
pour l'instant, tournant autour du mon-
de des variétés.

Propos recueillis par
Françoise Jonin

%c-

:

ClateNP

eiste également en version sons filtre. j

Le folklore international hôte de Romont
Pour fêler , dignement son 40e anniversaire, le groupe costumé « Au Fil du

Temps » de Romont, organise une grande manifestation internationale de folklore.
Du 8 au 11 juin, Romont accueillera des groupes venant de France, du Portugal,
de Roumanie, de Suède et de Yougoslavie.

Le samedi 10 juin sera plus particulièrement consacré à la jeunesse. Se pro-
duiront à l'occasion d'un minifestival des enfants, des groupes de La Chaux-de-
Fonds, Lausanne, Nyon, Treyvaux, Yverdon et de la société organisatrice. Autre
attraction , le dimanche, la présentation de cinq orchestres primés lors des Ren-
contres folkloriques de Villars. Le programme est prêt ; il prévoit des spectacles,
suivis de bals , chaque soir. Le vendredi matin , les groupes étrangers danseront
à l'intention des enfants des écoles, et l'après-midi, pour les personnes du 3e âge.
Le samedi, les commerçants, en accord avec les organisateurs, prévoient une
animation avec spectacle en divers points de la ville. Ce matin-là aura lieu la
réception officielle. Le dimanche, qui sera marqué par les fêtes du 40e anniver-
saire du groupe « Au Fil du Temps », débutera par un culte oecuménique, suivi
de la manifestation commémorative. Durant toute la journée, spectacle continu
en ville et à la cantine. (Com.)

Le PDC glânois reçoit Martin Nicoulin
Dans sa ronde des visites des partis Nicoulin rappela les caractères du PDC.

démocrates chrétiens du canton , M. Puis M. Nicoulin passa rapidement en
Martin Nicoulin, nouveau président revue les divers objets des votations du
cantonal du PDC fribourgeois, s'est 28 mai. Et ici, comme auparavant, les
trouvé à Romont, lundi soir , 8 mai, à questions fusèrent, et tant que les douze
l'hôtel du Lion d'Or. Une assistance coups allaient frapper. La réunion était
moins dense qu'à l'ordinaire, qui s'en honorée de la présence de M. le préfet
ressentait, on le devine, des frairies du René Grandjean, dont les interventions
Comptoir à peine terminé. furent appréciées.

A l'ordre du jour : un rapport annuel, _s p
des comptes, une modification statutaire
pour mettre sur les épaules d'une même ___-—_—--___——___——-—-¦_¦_———-——-
personne la caisse et le secrétariat, en . . n rp ur np i jr
l'occurrence M. Nicolas Demierre, gref- L.M n_Lr rl_nOrl _
fier de la Justice de paix, qui fut vive- p _| BONHEUR
ment remercié par le président, M. A.
Gobet, député à Villariaz. i . -./-.«¦fûK-.ri-•-»Dans son avant-propos, M. Martin UNS COnTci SMCS

à l'Université
Il faut constater que le bonheur, qui

était l'objet de réflexions des littéra-
teurs et des moralistes du XVIIIe siè-
cle, a disparu de nos préoccupations.
La littérature, qu'elle soit celle de l'en-

lendemain de la gu
ou celle des recherches formelles il y
a vingt ans, en délaisse l'analyse.

Par ce diagnostic M. Jean Roudaut,
professeur à l'Université de Fribourg
ouvrait la deuxième conférence de la
série interdisciplinaire intitulée «La
recherche du bonheur ».

Qu'est-ce qui exclut ainsi le bonheur
de la littérature ? Le fait que le lecteur
ne peut goûter le récit d'un bonheur
que s'il le sait menacé ? Le fait que toute
écriture implique une critique de la
situation présente de l'homme (sa con-
dition sociale, sa présence au monde) ?
Les auteurs qui peuvent parler du bon-
heur sont ceux qui acceptent de vivre
dans le monde, dans la durée, qui goû-
tent la présence des choses. Mais à
côté de cette expression rare du bon-
heur dans la littérature contemporaine,
on peut voir qu'il y a un bonheur de
l'exercice de la littérature. Depuis Flau-
bert, Mallarmé, les caractères d'un cul-
te sont attribués à la littérature. Proust
voit en elle seule la vraie vie, c'est-à-
dire une vie non soumise au temps, à
la durée. Elle confère à celui qui par
elle a retrouvé le temps, la béatitude.
Ou presque.

La prochaine conférence de la série
sera donnée le mercredi 17 mai . à
18 h. 15, par le professeur Hugo Soims
sur « Gluck und Unglûck aus tiefen-
psychologischer Sicht ».

un métier
situations types à la ma

Récital violon à Bulle
Une belle soirée de
musique de chambre

Des œuvres de Mozart, Fauré, Jana-
cek et Brahms figuraient au program-
me du récital que la violoniste Marie-
Claire Bainvel a donné samedi soir , à
Bulle, accompagnée par Craig Ruten-
berg au piano. La première partie,
comprenant une Sonate de Mozart et
la Sonate No 1 de Fauré, n'a pas entiè-
rement convaincu , par contre la Sonate
de Janacek et la Sonate No 3 op. 108
de Brahms nous ont valu de beaux mo-
ments. Les organisateurs de la soirée,
les Jeunesses musicales gruyériennes
et la Commission culturelle de la ville
de Bulle, avaient eu la main heureuses
en faisant revenir ces deux artistes
dans leur ville.

La Sonate en sol majeur No 25
(KV 301) de Mozart ouvrait ce concert.
Ce n'est pas cette œuvre qui laissa la
meilleure impression. Les deux artistes
en ont donné une version assez floue ,
sans nerf et sans finesse. Il n'y avait
pas trace de ce « con spirito » que Mo-
zart demandait pour l'allégro initial.
Dans la Sonate No 1 en la majeur de
G. Fauré, les deux artistes trouvèrent
une meilleure entente. Leur jeu avait
gagné en subtilité et en finesse. Le pia-
niste Craig Rutenberg a fait preuve de
sensibilité dans la manière d'accompa-
gner, il a surtout su créer un univers
sonore haut en couleur sur lequel se
détachait la ligne du violon.

Mais en realité, c'est la deuxième
partie de ce concert qui lui conférait de
l'intérêt. Les deux artistes avaient pla-
cé la Sonate pour violon et piano du
compositeur tchèque Leos Janacek
après l'entracte. La musique de Jana-
cek (1854 — 1928) reste en grande par-
tie encore à découvrir dans nos régions.
Ce compositeur a développé un langage'
qui ne se rattache à aucune école et
qui est étonnament moderne à bien des
égards. Bien que proche du folklore
de son pays, la musique de Janacek a
un caractère particulier, une couleur,
un ton qu'on reconnaît tout de suite,
qu'il s'agisse de musique de chambre,
de musique orchestrale ou d'ouvrages
lyriques. Les deux artistes ont donné
de cette Sonate pour violon et piano de
Janacek une version très chaleureuse,
ample et marquée par une douceur à
laquelle est toujours associée une cer-
taine aridité. Cela, les deux musiciens
1 ont bien fait ressortir ; tout au plus
aurait-on pu souhaiter un jeu plus
transparent de la part du oianiste, ce
qui aurait mieux mis en évidence le
langage harmonique très personnel de
Janacek.

La Sonate No 3 de Brahms contras-
tait nettement avec l'œuvre de Jana-
cek. C'est dans cet ouvrage, aux dimen-
sions impressionnantes , que l'accord
entre les deux artistes nous a semblé
le meilleur. Marie-Claire Bainvel a
fait preuve d'un beau phrasé, d'une
sonorité ample et chaleureuse qui trou-
vait son prolongement dans le jeu
nuancé et coloré de Craig Rutenberg
qui s'est révélé être un accompagna-
teur intelligent et sensible. Le public
buliois a longuement applaudi les deux
artistes qui ont encore joué un « Scher-
zo » pour violon et piano de Brahms en
guise de point final à cette soirée.

M. FI.

Trolleys, ligne du Jura :
supprimes

(Com.)

dans un sens !
Les transports en commun
de Fribourg (TF) communiquent

« En raison de travaux effectués au
carrefour du Temple, dès le mardi 16
mai et jusqu'à nouvel avis (vraisem-
blablement pendant 6 semaines), les
courses de trolleybus circulant sur la
section Vuille - Week - Reynold - Ti-
voli - Temple - Georges-Python seront
supprimées ». (Com.)

Parti socialiste
QUATRE DEPARTS
AU COMITE DE LA VILLE

Le Parti socialiste de la ville de Fri-
bourg a tenu son assemblée ordinaire
statutaire sous la présidence de Gaston
Sauterel, député, et en présence des
conseillers communaux Friedly et Clerc,
pour procéder au renouvellement du
de1 la SEV, est un authentique repré-
sentant de la base du Parti socialiste.

Pour remplacer Gaston Sauterel, pré-
sident sortant , et les députés Denise
Dévaud, André Bourquard et Francis
Jenny, un nouveau comité a été élu.
Sa composition est la suivante :

Président : Gilbert Dévaud, Bernard
Aebischer, Marcel Baechler , Irène Bae-
riswyL Bernard Flûhmann, Raymond
Kolly, Michel Lambert, Claire Nord-
mann, Gaston Sauterel, André Schlae-
fli , Pierre Schmid , Victor Tomasone et
Jean-Pierre Zumwald. (Com.)

MMt

i



L'hôpital psychiatrique de Marsens cherche

UN(E) PSYCHOLOGUE
Activités : Psychodiagnostic
Possibilité de participer à des activités d'équipes et thérapeutiques
Exigences : Formation en psychologie clinique
Bonnes connaissances du français parlé et écrit.
Entrée : de suite ou à convenir.

Renseignements auprès du service de psychologie, fi 029-5 12 22 int. 237

Adresser vos offres avec prétentions de salaire au service du personnel
de l'HOPITAL PSYCHIATRIQUE — 1633 MARSENS.

17-13501

COSMITA L SA - MARLY
SUCIIT

CIIEMIE LABORANTIK A

MIT EEFAHRUNG IN DER ENTWICKLTJXG
HAUTKOSMETISCHER PRODUKT E.

WIR BIETEX IHNEN EINEN MODERNEN
ARBElTSPLATZ, ANGEMESSENES SALÂR,
KKSTUXDEXWOCHE, GLEITENDE AR-
BEITSZEIT, PENSIONSKASSE. SIE WERDEN
M1TGLIED EINER JUNGEN MANNSCIIAFT,
DIE MIT EREUDE AN DEN GESTELLTEN
AUFGA13EN ARBEITET.

COSMITA L SA - MARLY
BOUTE DE CHÉSALLES 21 TEL. 037 -1(13901
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\ UNE ENTREPRISE DE PRODUCTION DE

, _"¦¦_¦• . LA COMMUNAUTE MIGROS

\tAf_ \__\ — j  qui peut vous offrir un emploi sûr et des conditions
\^5x «̂ V 

d'engagement très avantageuses.
\C\AT /̂

Nous cherchons
pour l'abattoir à poulets et pour la fabrique de pro-

duits carnés des

COLLABORATEURS
-auxquels nous aimerions confier des postes de tra-

vail dans différents départements de la production.

Les candidats intéressés par une place de travail

avec de belles perspectives pour l'avenir, s'adres-

sent à notre service du personnel , Cfi 037-34 21 21

pour de plus amples renseignements.

MICARNA SA, FABRIQUE DE PRODUITS CARNÉS

1784 COURTEPIN (FR)

17-1714

Restaurant Gruyérien Nou* cherchons pour tout da suit» ou
_ ... . _ pour date à convenirBULLE

JEUNE FILLE
cherche de suite po(jr |e ménage et ,e restaurant , et

SOMMELIER-: remplaçante sommelière
bons gains, congés réguliers. r *

(fi (029) 2 75 75 Café de la Gare COTTENS
17-12678 (fi 037.37 n 28

. 17-301811
On cherche gentille, jeune

SOMMELIERE On cherch.

débutante acceptée , possibilité d'ap- iri IMC Cil I C
prendre l'allemand. Chambre à dispo- *J_-VJITIE r|_.l_ _-
sition. Vie de famille. Bon gain. pour 0ffj ce i buff8 , e, ménage
Auberge des Clefs, 1781 Lugnorre
(fi 037-71 24 36 Possibilité d'apprendre l' allemand.

17-1700
______—————————-———-———————-—. Fam. E. Boschung-Bâchler

Café-Bar « Mascotte »

Maréchal ferrant 3182 U9b9 S,ort (FR) * (031) »*,%>
dipl. féd., avec de longues expérien- "~"—""""*"
ces. ainsi qu'avec des connaissances ?_.___»_ »_ » _*_v_t _._>¦_ _>¦_ ««.«%_.
d équitation , cherche | 0UI6S VOS dlMOilCBS
POSSIBILITES D'EMPLOI
dans forge, centre d'équitation et de _t_»_< l_Lal-lï_^Jk_»_>
chevaux . etc. X̂ rUDIlCllaS ,

Pour tous renseiqnements s 'adresser * L t*lT_Allt"fl
12 (037) 38 13 60 -111111 (111111

vitoro^neteir ag
Nous développons et fabriquons
des appareils de mesure et de vi-
bration électroniques et de méca-
nique de précision pour la recher-
che, l'industrie et l'aviation.

Nous cherchons

MAET
— Mécanicien d'appareils électroniques

avec quelques années
d'expérience.

Les intéressés sont priés de pren-
dre contact avec notre bureau du
personnel, 037-82 22 41 int. 51.
VIBRO-METER SA
Moncor 4
1701 Fribourg

17-1538

, . . . . - -  

Btp'pBB.W
Pour la construction de l'antenne collective de Fri-
bourg et environs, TELENET SA cherche :

CHEF DE RESEAU
pour la planification, la surveillance des chantiers et
la mise en service.
Nou» demandons :
— apprentissage de monteur-électricien avec

quelques années d'expérience
Nous offrons :
— travail varié et indépendant
— horaire libre

Adresser curriculum vitae et prétentions de salaire à

TELENET SA, case postale 890,1701 Fribourg.
Cfi 037-22 2212

17-1700

" " G R O S  ««_

•mm-^—-—m~m—-—m—•—-—-—• On cherche dans restaurant

de football JEUNE FILLE
Fribourg, 4e ligue, pour aIder aux di„érents ,ravau,

r»h_»r^h__UI ICI UI le
Cherche Possibilité d'apprendre l' allemand

pour la station d'essence de son ENTRAINEUR et de suivre des cour»

, jï Bon salaire et bons soins.éventuellement
MMM AVRY-CENTRE . „_ __ ,.„ .

^
..̂ .._ Entrée de suite ou à convenir.

entra neur- oueur
. . ... . lAi iciiDC Restaurant Taiwiesepompiste auxiliaire ? "* *„ ™<̂ v^«..

Horaire :

Lundi et vendredi
de 13 h. à 20 h 15

Samedi de 8 h. à 17 h 30

Veuillez vous adresser au gérant
du MMM Avry-Centre (f i  30 91 11)

OQ_Q O

17.0/iocc;

On offre une place
d'apprentissage

pour
môraniripn élootrîrMon

Date d'entrée, le 14 août 1978.

S'adresser à : M. Michel Sugnaux
Atelier électro-mécanique

1681 BILLENS - Cfi 037-52 27 17
¦e -r^ana

________________________ I cherche

On cherch» pour tout de suite ou date p0_r le Restaurant français

qppwpi jop
1 PUCC RC DAMP Nou» cherchont

débutant» accepté». • wi lCr UC nMINVJ

Congés réguliers , 2 dimanches par très qualifié eiTiplOyée OO bUTeaU
mois et 2 jours par semaine. et

pour téléphone, facturation, correspon-

S' adresser a 1 COMMIS dance, 2 après-midi par semaine.

Famille H. Rappo-Brii gger
Restaurant zum JSger fia ractonront Faire of,re sous chiffre AS 81-126 F,
1711 Plasselb ¦ -fi 037-3911 62 UC I COldUl dl I L aux Annonces Suisses SA « ASSA »,

17-1700 Pérolles 8, 1701 Fribourg.

pour le snack _________________________________
Confiserie Tea-Room a Fribourg 

cherche UNE SERVEUSE 0n cherch'
ICI IMC en i c jeune cuisinier

JfcUIMfc hlLLt — très bon salaire Entrée de suite ou a convenir ainsi
pour le service du tea-room et aider — fermé le dimanche qu'

Salaire selon capacité , congé tous les — entrée immédiate ou à convenir Un^ej S0mm6lief(©)
lundis et deux dimanches par mois. pour |(( 1ef ||||||et>
Le soir fermé à 19 heures. Prendre contact par téléphone ou se

présenter S'adresser à l'Hôtel de la Gar»
0 (037) 22 3131 rrssïô— «30 Payerne - (fi (037) 61 26 79

17-694 17-2318 17-24205

GARAGE DE PEROLLES
L. & M. Baudère
Pérolles 7 — Fribourg 'fi 037-22 38 88

engage

UN APPRENTI DE COMMERCE
Entrée 1er juillet 1978.

Se présenter au bureau du garage.
17-630

COSMITAL SA
1723 MARLY-Fribourg

Wir suchen
fur Arbeiten im Rahmen der Pflege , Beobachtung,
Behandlung und Zucht von Labortieren einen

TiERPFLEGER
zur Durchfùhrung von einfachen Laborarbeiten. Ma-
nuelle Geschicklichkeit erforderlich. Selbstàndigkeit
erwùnscht.
Wir bieten

40-Stunden-Woche , gleitende Arbeitszeit sowie
leistungsgerechte Bezahlung. Sie arbeiten in einem
jungen Team in einem neuen, modem eingerichteten
Laboratorium in der Nàhe von Fribourg.

COSMITAL SA, 1723 Marly-Fribourg
Route de Chésalles 2,  — Cfi 037-46 39 91 SM24

y 

Nous cherchons

de suite ou date à convenir

iVGASINIER I
Dupeur de tapis

téressante pour personne possé-
itudes requises :

dre, précision, habileté, permis de I
t

17-316

Tapis©D B-J
FRIBOURG
Pérolles 29. tél. 22 34 45



Consortium des eaux de la Basse-Broye vaudoise et fribourgeoise

BAISSE D'EXPLOITATION MALGRE LA PLUIE DE 77

UNE ENQUETE PENALE
QUI TRAINE, TRAINE

Le PICS étonné

Les délègues des communes vaudoises
et fribourgeoises de la Basse-Broye,
membres du consortium régional pour
le ravitaillement en eau potable et de
défense incendie, se sont réunis en
assemblée statutaire mercredi dernier
sous la présidence de M. Georges Gui-
solan, préfet du district de la Broyé,
président de l'assemblée statutaire.

Au rapport de gestion, intéressant
neuf communes et le centre de re-
cherches agricoles de Ciba-Geigy (CRA),
on apprend notamment qu'en 1977,
année pluvieuse, le consortium a ven-
du 577 800 m3 d'eau pour la somme
de 346 680 fr. (au budget 750 000 m3 et
450 000). La perte d'exploitation atteint
le montant de 70 786,20 fr., à répartir
sur les communes et le CRA selon les
statuts. Le prix de revient industriel

de 1 eau a ete de 12,85 ct par mètre
cube. Malgré les conditions précaires
de production, l'entreprise a néan-
moins procédé aux remboursements et
amortissements de ses créances, à sa-
voir le 5 % des immobilisations indus-
trielles initiales. Au terme de cette
assemblée animée par MM. Xavier
Chapatte, ancien syndic d'Avenches.
président du comité de direction et
Charles Pilloud, député, délégué à l'ex-
ploitation , ce dernier remercia les
initiateurs de la première heure et
plus spécialement M. Paul Rossier, an-
cien syndic de St-Aubin qui, en 1965,
jetèrent les premières bases de ce con-
sortium, fleuron de cette région du
canton. Souhaitons-lui un bon exerci-
ce financier 78 d'autant plus qu'il sert
directement les intérêts économiques de
la région.

NOTE EN BREF...

• Le budget d'exploitation 1978 pré-
voit la production de 650 000 m3 au
prix de 60 ct le m3, rendu aux points
de ravitaillement des communes ;
• l'assemblée a pris connaissance de
contacts exploratoires avec la commu-
ne de Chevroux et un groupement in-
tercommunal du Vully vaudois en vue
d'un raccordement possible au consor-
tium ;
• la qualité de l'eau est contrôlée
chaque semaine par le laboratoire
cantonal de chimie, à Fribourg ;
• la commune de Domdidier est main-
tenant ravitaillée directement par une
conduite consortiale ;

• le comité dc direction s'est consti-
tué pour la période administrative
78-82. Il a désigné ses président et
vice-président, MM. Xavier Chapatte
et Francis Ramuz, syndic de St-Au-
bin, M. Charles Pilloud, député, assu-
rant la direction de l'exploitation ;

• M. Jean Pidoux, préfet d'Avenches,
assistait à l'assemblée en sa qualité
de vice-président du consortium, (ip)

Le président du Pics de la Ville au
cours de la dernière assemblée du parti ,
a rappelé qu'une enquête pénale sur les
fraudes électorales était en cours depuis
le 27 novembre 1976. Les participants
ont été étonnés que, pour des raisons
inexplicables, le tribunal de la Sarine
n'ait pas été en mesure de clore cette
enquête en une année et demie. Il a
enfin été procédé à la nomination de
deux nouveaux membres du comité à
savoir Mme Monique Schaller, conseil-
lère générale et M. Franz Jendly ce qui
porte de 7 à 9 membres le comité du
Pics de la Ville de Fribourg. (Com.)

Des majorettes en patins à roulettes
Samedi après midi 20 mai à 14 h. 30

cinquante majorettes chaussées de leurs
patins à roulettes défileront dans les
couloirs d'Avry-Centre en produisant
des exercices d'acrobatie hauts en cou-
leur. Durant le week-end, les Mari-
nettes françaises de Fécamp se produi-
ront pour la fête des musiques d'Auti-
gny.

Savoir offrir
c'est choisir

La boutique de

I Forme + confort

Place Cathédrale_¦ _¦__¦_¦

Cité Schoenberg Fribourg

RESTAURANT
VIETNAMIEN

ses spécialités vietnamiennes
servies jusqu'à 22 h.

Fermé le mardi

Réservez vos tables (fi 22 45 40
17-687

COMMUNIQUÉ
LE CENTRE INTERNATIONAL DE PLON-
GÉE de Neuchâtel communique, d'entente
avec la brigade du lac du canton de Fri-
bourg que le

canal de la Broyé
sera fermé

de 14 à 17 heures, le samedi 13 mai 1978,
entre le pont de la Sauge et l'embouchure
du lac de Morat.
Ceci pour garantir la sécurité des partici-
pants à la course d'Europe de nage de
grand fond.

Départ à Praz à 14 h 45, hommes
Départ au pont de Sugiez à 15 h 15 dames.
Arrivées au pont de la Sauge à 15 h 45 en-
viron. 87-30310

mnm> J.F. DEMIERRE
^ f̂c__^  ̂

Ventes — Installations
RADIO __ _m Réparations — Echange*

l * __f _W Avenue Beauregard 18
_<  ̂ ^B Fribourg (fi 24 40 50

17-789

/C\ TOUTE
v\ \ A,DE

S(l/S
bAm®& iffiièif©_3
TEL.037/234400
&©& mufeir
TEL037/224400____________________________

La Lyre de Courtion inaugure son drapeau
« La Lyre » de Courtion a vécu ce dernier dimanche des heures qui marqueront

¦on histoire. En effet, elle inaugurait ce jour-là sa nouvelle bannière, conçue par
M. René Walker et confectionnée par les soeurs de Bétbanie, à Châbles.

La journée commencée par la diane s'est poursuivie par une cérémonie religieuse
qui ne manquait pas de nouveautés. Déjà lors de la préparation, M. le doyen
Sudan fit prendre conscience aux musiciens du sens bibliqne de la bénédiction
et de l'engagement qu'elle implique. Imprégné de ces notions nouvelles, chaque
musicien prit une part active à la cérémonie, se retrouvant ..servant de messe,
lecteur, chanteur. Mais ce fut lors de la prière universelle que la cérémonie
atteignit sa plus grande intensité, donnant tout son sens à la bénédiction : louange
et action de grâce. Par des chants appropriés, le chœur mixte dirigé par M. le
chapelain Dubey et accompagné par M. Crausaz, organiste, sut créer le recueille-
ment, recueillement qui se poursuivit lors de l'hommage rendu par la fanfare à
tes membres défunts.

Emmenés par son nouveau banne-
ret, M. Bernardin Bielmann, et aux
sons des fanfares de La Roche et Cour-
tion, Mme Rose-Marie Progin, mar-
raine, M. Raymond Schouwey, parrain,
délégués des sociétés, invités et popu-
lation se rendirent en cortège jusqu'à
la place de fête. Le banquet qui sui-
vit fut entrecoupé de discours pronon-
cés par diverses personnalités, à sa-
voir Mme Marie-Louise Gumy, repré-
sentant les communes de la paroisse ;

MM. Albert Jaquet, président de la
FFCC ; Pierre Thierrin , membre du
Comité cantonal des musiques fribour-
geoises ; Phocas Clerc, directeur hono-
raire ; Raymond Schouwey, parrain ;
Daniel Progin , président de paroisse
et Jean-Pierre Equey, le sympathique
et dévoué président de « La Lyre ».
Chacun se plut à témoigner son atta-
chement à « La Lyre » de Courtion et
forma des vœux de succès et de pros-
périté pour l'avenir, (ip)

M. Raymond Schouwey et Mme Rose-Marie Progin, parrain et marraine du nou-
veau drapeau de « La Lyre », société que dirige M. Conrad Tinguely.

(Photo O. Périsset)

Réservez ces dates ! VENDRED1 16, SAMED1 17, DIMANCHE 18 JUIN 78
Derrière-les-Jardins (Auge) VIEUX-FRIBOURG

Fêtes AUX etoius
à l'occasion du 20e anniversaire du Football-Club Etoile-Sport

LES DÉPUTÉS SONT ARRIVÉS AU BOUT
DE LA LOI SUR LE CONSERVATOIRE

Les écueils du financement
Un décret autorisant l'Etat de vendre

une parcelle de terrain, à la commune
de Châtel-Saint-Denis, un second dé-
cret validant l'initiative populaire ten-
dant à l'élection du Conseil d'Etat au
système proportionnel sans apparente-
ment de liste ; un troisième décret pro-
posant de soumettre au peuple une mo-
dification constitutionnelle introduisant
la responsabilité civile de l'Etat et au-
tres collectivités publiques du fait de
leurs agents ; une modification de la loi

Compte rendu :
Jean Plancherel

de 1943 sur la police de santé suppri-
mant l'obligation des vaccinations anti-
varioliques sauf en cas d'épidémies ; la
fin de la première lecture de la loi sur
le Conservatoire, sans modification de
fond : voilà pour le travail législatif du
Grand Conseil au cours de sa séance
de vendredi matin.

Mais il faut y ajouter la réponse du
Conseil d'Etat à une motion Hanni

Schwab (dc) concernant une subven-
tion supplémentaire à l'hôpital de Mey-
riez ; la réponse du Conseil d'Etat à une
motion Michel Jordan (s) concernant le
Centre de planning familial ; à un pos-
tulat Gaston Sauterel (s) concernant les
constructions de l'Etat ; à un postulat
Roger Kuhn (s) concernant la surveil-
lance des fonds de prévoyance ; à une
interpellation Irène Baeriswyl (s) con-
cernant les avances à l'encaissement
des pensions alimentaires ; une décla-
ration de M. Hans Baechler sur le pro-
jet de loi sur l'aide aux collectivités
publiques à l'hébergement des person-
nes âgées ; le développement d'un pos-
tulat Charles Pilloud (dc) en vue de
l'établissement d'une politique foncière
globale au niveau cantonal et le déve-
loppement d'une motion André Bour-
quard concernant l'encouragement à la
politique de logements.

Mais, derrière cette énumeration de
sujets, que se cache-t-il en fait et quel-
les furent les décisions du Grand Con-
seil ?

Le Grand Conseil est arrivé au bout de la première lecture de la loi sur le Conser-
vatoire. Seul l'article 13 a déclenché des discussions : si les améliorations rédaction-
nelles demandées par M. Pierre Barras à l'alinéa premier de cet article seront re-
vues en seconde lecture. Le Grand Conseil tranche entre le texte du gouvernement
et deux amendements proposés pour cet article. Il rejette par 70 voix contre 8 et 27
abstentions un amendement de Mme Evelyne Pittet qui proposait de répartir les
frais par tiers entre l'Etat, la Ville de Fribourg et les autres communes. Cette pro-
position aurait été inapplicable dans le programme de décentralisation du Conser-
vatoire si l'on voulait garder l'équité entre les communes.

Le Grand Conseil a pareillement
rejeté un amendement de M. Jean-Ni-
colas Philipona (rd) qui aurait voulu in-
troduire dans la répartition des frais la
notion d'éloignement du lieu des cours
diminuant la part des communes au fur
et à mesure des kilomètres. M. Cottier ,
commissaire du Gouvernement, a révélé
que sur 110 professeurs, le Conservatoi-
re n'en a que 50 qui habitent Fribourg
et que leur salaire est en moyenne de
1800 fr seulement. Tenir compte des
frais de déplacement des élèves pour-
rait être une injustice du fait que ceux-
ci se rendent parfois à leurs cours dans
le cadre d'une scolarité obligatoire.

Répondant à un postulat de M. Gas-
ton Sauterel, déclare M. Ferdinand
Masset, l'Etat affirme sa volonté de
mettre tout en œuvre pour assurer un
contrôle toujours plus strict des cons-
tructions de l'Etat tant sur le plan de la
qualité que sur celui du coût.

Précisons qu'il n'avait pas pris en
considération une motion de Mlle Hanni
Schwab (dc) au sujet de l'hôpital de
Meyriez mais que celle-ci, devant cette
décision, avait retiré sa motion.

DES PROBLEMES SOCIAUX A UNE
POLITIQUE FONCIERE

M. Hans Baechler, commissaire du
Gouvernement, répondit à une série de
motions et d'interpellations touchant le
domaine social. A M. Michel Jordan, il
déclare que le Conseil d'Etat proposera
au Grand Conseil l'adoption d'une légis-
lation créant les bases d'une interven-
tion de l'Etat dans le domaine du plan-
ning familial, les mesures financières
étant prévues pour le budget de 1979. M.
Baechler rassure M. Roger Kuhn sur le
système de surveillance des fonds de
prévoyance : il ne met pas en danger
les droits des assurés. Il a fait une en-
quête à ce sujet et sur 318 fondations,
218 ont répondu. M. Baechler souhaite
que toujours plus de salariés adhèrent à
la fondation de leur entreprise. M.

Baechler donne ensuite des renseigne-
ments — qui ne la satisferont que par-
tiellement — à Mme Irène Baeriswyl
sur les avances et l'aide à encaissement
des pensions alimentaires. La déclara-
tion que fit M. Baechler sur la suite
qu 'il donne à la motion Gérald Ayer (s)
mit ce dernier en colère : on viole la loi,
on sacrifie les problèmes sociaux aux
routes, la direction de la Santé publique
et des Affaires sociales ne prépare
aucun projet de loi, notamment en ce
qui concerne l'hébergement des person-
nes âgées. M. Baechler répondit sèche-
ment qu 'il avait passé six mois à re-
prendre les dossiers laissés à l'abandon
par son prédécesseur et il cite toute une
série de lois promises mais non réali-
sées. En fin de séance, M. André Bour-
quard (s) développe une motion deman-
dant que le canton et les communes
continuent à verser des subventions
pour les HLM.

Quant à M. Charles Pilloud (dc), dans
son postulat en vue de l'établissement
d'une politique foncière globale au ni-
veau cantonal , il demande la défini-
tion d'un concept global et la remise de
l'exécution de cette mission à un organe
central subordonné directement au Dé-
partement de l'agriculture.

RESPONSABILITE
DE L'ETAT POUR
SES FONCTIONNAIRES

La variole : disparue
UNE VACCINATION INUTILE

La modification de la loi sur la po-
lice de santé est la suite d'un état de
fait , constaté par l'OMS : la variole a
disparu de l'Europe si bien que la vac-
cination antivariolique n'est plus une
nécessité. Le Conseil d'Etat et avec lui
Mme Jeanne Dubas (rd) au nom de la
commission parlementaire, propose de
décréter cette vaccination désormais fa-
cultative, sauf le cas d'épidémie. Cette
modification est acceptée par 101 voix
et 6 abstentions.

Dans la Constitution
C est par 93 voix et 10 abstentions

que le Grand Conseil vote un décret
par lequel il propose au peuple de mo-
difier la Constitution cantonale en mo-
difiant deux de ses articles pour insti-
tuer la responsabilité civile de l'Etat
et des autres collectivités publiques du
fait de leurs agents. Comme l'expliquent
MM. José Ackermann (dc) rapporteur
et Rémi Brodard , commissaire du Gou-
vernement, les agents de l'Etat — ce
terme d'agent allant du conseiller
d'Etat au simple cantonnier — suppor-
tent personnellement les conséquences
de leurs actes sur le plan de la respon-
sabilité civile.

Une erreur de leur part pourrait leur
coûter une fortune qu 'ils n'ont pas et
c'est pour mieux assurer les lésés éven-
tuels qu'on va introduire la responsabi-
lité civile de l'Etat lui-même pour de
tels actes, quitte à lui à se retourner
contre ses agents s'il y a faute de la
part de ces derniers. Comme il s'agit
d'une révision constitutionnelle, la se-
conde lecture interviendra en février
1979 seulement.



SUPER LOTO RAPIDE
Samedi 13 mai 1978 dès 20 h 15

PREZ-VERS-NOREAZ
21 SERIES dont 1 gratuite ABONNEMENT Fr. 10.— CARTON Fr. 1.— pour 2 séries
MAGNIFIQUES LOTS : Epargne Fr. 200.—, 150.—, 2x100.— Jambons - Corbeilles géantes - Lots de salé - Filets garnis - Lots de fromage, etc.

' ' ' ' Comme toujours, très bonne organisation Chœur mixte Prez

3 pour 2 3 pour 2
Dimanche 14 mai 1978 i 20 h 30

à l'Auberge de l'Etoile à COURTION

GRAND LOTO RAPIDE
organisé par la Société de tir de Courtion

Beau pavillon de lots
. 4 x Fr. 100.— jambons - corbeilles garnies - fromages

à raclette - côtes fumées - choucroutes garnies - pla-
ques de lard - tresses - bouteilles - saucissons - etc.

A l'achat de deux abonnements, vous en recevrez un troisième
GRATUITEMENT

Abonnement Fr. 10.—
Invitation cordiale - Se recommande : la société

17-24252

LE CRÊT Hôtel de la Croix-Fédérale
(dans les deux salles)

Dimanche 14 mai à 14 h. et en soirée à 20 h 30

SUPER LOTO DE PENTECÔTE
en faveur des enfants des écoles

. Abonnement Fr. .10.— + feuilles volantes

Riche pavillon : Fr. 5000.- de prix
2 taurillons - 12 jambons - 12 carnets de Fr. 100.—
16 vacherins - des paniers, seilles, cageots garnis

24 beaumonts - sacs de sucre, tresses et bouteilles à
profusion...

# SERIE ROYALE DU TONNERRE #
Se recommandent : les enfants du regroupement

17-121641

R I A Z  Salle communale
Samedi 13 mal 1978 dès 20 h 30

GRAND LOTO
organisé par le football-club

jambons - vacherins - corbeilles garnies
12 séries complètes avec quine, double quine et 3 cartons
Prix du carton : Fr. 5.— pour tout le loto

Se recommande : le FC Riaz
17-121650

BROC Hôtel-de-Ville
Dimanche 14 mal 1978 à 20 heures

GRAND LOTO
jambons - vacherins - filets garnis - meubles
Prix du carton Fr. 2.—
Se recommande : la Société de gymnastique

17-121654
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à D— |L'OSCar 
"" 20 fois Fr. 500.-

| 14 . ¦ r\mrr\ -  ̂corbeilles garnies
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ClU 

LU I \J 20 
lots 

de salamis
JT Abonnement Fr. 12- Volants Fr. 2.-

| BULLE HOTEL DE VILLE FC BULLEJunl.rs pour2séries

BOL LION
Café du Tilleul
sur la route Estavayer-le-Lac-Vuissens
au café - à la salle - cantine chauffée

Samedi 13 mai 1978 à 20 heures

SUPER LOTO
jambons fumés - jambonneaux -
rôtis - corbeilles garnies - filets -
carnets d'épargne - etc.
Abonnement Fr. 8.— pour toute la soirée

Se recommande : Union sociétés locales
\ ; 17-24184

AVRY-DEVANT-PONT
Hôtel du Lion-d'Or
Dimanche 14 mai 1978 à 20 h 30

GRAND LOTO
organisé par le Groupement des dames.

RICHE PAVILLON DE LOTS
17-121664

__——_—————————————————————_____¦

Hôtel de la Gare VUADENS
. Samedi 13 mai 1978, à 20 h 15

SUPER LOTO
organisé par le Cercle radical-démocratique

6 Jambons - 6 carnets d'épargne de Fr. 100.—
6 vacherins - 6 fromages à raclette - 12 lots de

viande fumée -12 filets garnis

Prix du carton : Fr. 6.— (valable pour tout le loto)
Invitation cordiale : le comité

17-121626

Cugy - Fribourg
Grande salle
Dimanche 14 mai 1978 à 20 h 15

SUPER LOTO
20 carnets d'épargne de Fr. 100.—
carrés de porc • filets garnis - etc.
20 séries pour le prix de Fr. 7.—•
Cordiale invitation : FC CUGY

17-1626

LA JOUX Hôtel de l'Union
Dimanche 14 mai 1978 à 20 h 30

GRAND LOTO
GASTRONOMIQUE

12 jambons
12 fromages à raclette
filets garnis - etc.
Abonnement Invitation cordiale
Le Chœur mixte l'Espérance

;¦ ' ¦ ' ,' '' 17-121621

—̂—¦ ¦¦¦» ¦ "¦ ¦ I ¦¦! Il I

VILLENEUVE
Auberge communale et
Refuge du Vieux-Moulin
Samedi 13 mai 1978 dès 20 h 30

GRAND LOTO
organisé par les Sociétés locales
de Villeneuve
Jambons de campagne - carrés de côtelet-
tes - lard maigre - saucissons - salamis -
paniers garnis - nombreux lots de valeur

Loto ordinaire : 22 passes

Cartes abonnements : Fr. 10.—
17-23305

VUISSENS
Dimanche 14 mai 1978 à 20 h 30

SUPER LOTO DE PENTECÔTE
en faveur des enfants de l'école

Jambons - carrés de porc -
cageots garnis

Se recommande : la Commission scolaire

17-24197

Aumont
Dans les deux restaurants
Dimanche 14 mai 1978 à 20 h 15

SUPER LOTO
corbeilles garnies - jambons - carrés de
porc - carnets d'épargne de
Fr. 100.— et Fr. 300.—
Nombreux autres lots
20 séries Fr. 7.—
Se recommande : le Chœur mixte

17-1626



Manifestations
du week-end
FRIBOURG
SAMEDI 13 MAI 1978

Galerie de la Cathédrale : exposi
tion : Jelenkiewicz, peintures ; Jean
Claude Kunz, huiles. Ouverte de 14 h 30
18 h 30.

Galerie RB : exposition : Ueli Ber-
ger . Ouverte de 14-17 h.

Galerie Capucine : exposition : Mar-
grith Kuprian-Gubser. Aquarelles - col-
lafies brûlés. Ouverte de 15-17 h.

Salle du Technicum : 13e exposition
de peintres amateurs. Ouverte de
15-19 h.

Cave Chaud 7 : récital : Claude Ce-
rat. Location Ex Libris. A 20 h 30.

Place du Comptoir : spectacle cirque
Nock. A 15 h et 20 h 15.

FRIBOURG
DIMANCHE 14 MAI 1978

Salle du Technicum : 13c exposition
de peintres amateurs. Ouverte de
15-19 h.

Place du Comptoir : spectacle cirque
Nock. A 15 h et 20 h 15.

LUNDI 15 MAI 1978
Salle du Technicum : 13e exposition

de peintres amateurs. Ouverte de
15-19 h.

Cave Chaud 7 : récital : Claude Ce-
rat. Location Ex Libris. A 20 h 30.

Place du Comptoir : spectacle cirque
Nock. A 15 h.

Notre-Dame de Fatima
Pour ce 13 mai , les amis de N.D. de

Fatima sont invités à se joindre à la
cérémonie en l'honneur du Cœur Im-
maculé de Marie , à 20 h., à ia basilique
Notre-Dame.

Concerts du Conservatoire
L'examen publique de virtuosité de

trompette de Werner Eberle prévu pour
le lundi 15 mai à 17 h. 30 a été ren-
voyé à une date ultérieure.

Cathédrale St-Nicolas
Dimanche 14 mai 1978 à 17 h. 15,

vêpres de la Pentecôte chantées par
un groupe de jeunes (Schola Bx-Hart-
ker), procession et bénédiction (Con-
frérie du 9: S. Sacrement). Pas de com-
plies le soir.

Eglise de la Visitation
Solennité de la Pentecôte : Fête ti-

tulaire de l'Eglise. 9 h. : messe chantée
et homélie. Exposition du St Sacrement
toute la journée. 16 h. 30 : vêpres chan-
tées. 17 h :  salut du St Sacrement.

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

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

A 20 heures, cérémonie en l'honneur
du Cœur Immaculé de Marie. Chapelet
et bénédiction.

Chapelle de la Providence
Lundi 15 mai , pas d'exercices de la

Neuvaine.

Chapelle de l'hôpital de Billens
Mardi soir à 20 h., Neuvaine à Notre-

Dame de la Médaille Miraculeuse.

Célébration de la Confirmation
Demain , Fête de la Pentecôte, à

l'église du Christ-Roi , aura lieu la cé-
lébration de la Confirmation au cours
de la messe de 10 h. Comme chaque
année , à la fête de la Pentecôte , les
vêpres solennelles auront lieu, le soir,
à 20 h. 15.

Cinéma
Age, décision de la police adminis-

trative, section cinéma. Entre paren-
thèses, appréciation de l'Office catho-
lique français du cinéma.

FRIBOURG
Capitole. — La fièvre du samedi soir :

16 ans.
Corso. — Rencontres du 3e type : 12 ans
Eden. — Marche pas sur mes lacets ! :

16 ans. Les aventures de Titi : pour
tous.

Alpha. — Annie Hall : 16 ans.
Rex. — L'œuf du serpent : 16 ans. —

La marge : 20 ans (contestable).
Studio. — Emmanuelle : 20 ans (con-

testable). — On m'appelait Bru0*
Lee : 18 ans (contestable).

BULLE
Lux. — Plus ça va , moins ça va : 16 ans

GUIN
Kino-Exil. — Der 6. Kontinent : 12 ans.

Griechische Feigen : 18 ans (contes-
table). Love Story einer Nonne : 18
ans (contestable).

CHATEL-ST-DENIS
Sirius. — Ursula, l'antigang : 16 ans.

Services religieuxVILLE OE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 U
Police appel argent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sûreté jour : 037 21 13 22
Police de sûreté nui t  : 037 21 17 17
Police de circulation : 037 21 19 U
Préfecture de la Sarine : 037 21 11 U

Permanence médicale (Grand-Fribourg) :
tous les jours de 20 h au lendemain à 7 h.
Jeudi et samedi dès 12 h. Dimanche et
jours fériés toute la tournée Pour urgen-
ces et en l'absence du médecin traitant :
(fi 23 3H 22 Patientez, l'appel est dévté.

Médecins-dentistes : dimanches et iours
fériés de 10 à 11 h 30 : samedi de 8 à 11 30.
Autres Jours : de 8 à 11 h 30 et de 14 à 16 h
(f i 22 33 43

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

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

Pharmacie dc service du samedi 13 mal :
pharmacie Cuony (rue Saint-Pierre 26). —
Du dimanche 14 mai : pharmacie du Ca-
pitole (av. de la Gare 34). — Du lundi 15
mai : pharmacie du Capitole (av. de là
Gare 34).

HOPITAUX
Cantonal : (f i 82 21 21. Heures de visites :

chambres communes, tous les jours de 14
à 15 h et de 19 à 20 h ; chambres privées ,
tous les jours de 14 à 20 heures.

Daler : (f i 82 21 91 . heures de visites :
chambres communes en semaine de 13.30 à
15 h et de 19 à 19 h 30 ; dimanches et jours
de fête de 10 h 30 à .11 h 30 et de 13 h 30 à
15 b 30 Chambres à 1 ou 2 Uts : tous les
jours de 10 à 21 heures

Garcia : Cfi 81 31 81 tous les jours de 12 à
21 h (dimanche aussi).

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

Aides familiales de l'Office familial :
cf i 22 10 14 Aides familiales do Mouvement
populaire des familles : (f i 24 56 35 Aides
familiales de la paroisse réformée: 46 18 45

Service de soins à domicile : (f i 22 93 08.
Service de babysitting : (f i 22 93 08.
SOS futures mères : Cfi 23 44 00. tous les

Jours permanpnce.
Consultations conjugales , square des

Places l i  (f i 22 54 77 ;  mardi et mercredi
pour les personnes de langue française.
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gues allemande et française de 14 à 17 h.

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

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

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

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

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

Radiophotographie publique : chaque
1er et 3e jeudi du mois, à la route des
Daillettes 1, de 9 à 12 h.

Dispensaire antituberculeux : le vendre-
di de 8 h 30 à 9 h 30. à l'Hôpital cantonal ,
seulement sur rendez-vous

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

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

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

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

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

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

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

Office du tourisme et Société de déve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places : (f i 22 11 56. Location spectacles :
(f i 22 61 85

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

Piscine du Levant : ouverte le samedi et
le dimanche de 8 à 20 h. du lundi au ven-
dredi de 12 à 14 h et de 17 à 22 h

Piscine du Scho>nherg : ouverte de 8 à
22 b en semaine et de 8 s 20 b le samedi
le dimanche et jours fériés

Mini-Golf : ouvert tous les Jours de 13 à
23 h

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

ouverte mercredi de 15 h 30 à 17 b 30 et
samedi de 9 à 11 h . av Granges-Paccot 3 ;

Bibliothèque cantonale universitaire :
ouverte le lundi de 10 à 22 h, du mardi au
vendredi de 8 à 22 h. le samedi de 8 à 16 h,
le prêt à domicile est ouvert du lundi au
samedi de 10 à 12 b et de 14 à 16 h

Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture, avenue de Rome : heures d'ouver-
ture : lundi, mardi, de 14 à 18 h ; mercre-
di et jeudi de 10 à 12 h et de 14 à 18 h ;
vendredi de 14 à 19 h ; samedi de 10 à
12 h et de 14 à 17 heures

Bibliothèque Saint-Paul , Pérolles 42:
heures d'ouverture : mardi et Jeudi de 14
à 17 h. samedi matin de 9 à 11 b 30.

Deutsche Bibliothek.  Gambachstrasse 27
ouverte lundi , mardi , mercredi et Jeudi ,
de 15 b 30 è 19 h. vendredi fermée , samedi
de 9 à 11 b et de 14 à 17 b

Archives de l'Etat de Fribourg i ouver-

tes de 9 à 12 b et de 14 6 18 b du lundi au
vendredi.

Jardin botanique : heures d'ouverture :
lundi-samed i de 8 à 17 h

Musée d'histoire naturelle : ouvert du
lundi au vendredi de 8 à 11 b et de 14 à 17
h. Jeudi , samedi et dimanche de 14 A 17 b,
entrée libre. Samedi et dimanche fermé le
matin.

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

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

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

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

Hôpital de Billens : (f i 037 52 27 71. horai-
re de visites : tous les iours de 13 30 b à 15
h 30 et tous les soirs de 19 à 20 h Pour les
chambres privées, horaire inchangé Pé-
diatrie : pas de visites le soir Les enfants
ne sont pas admis le soir s'ils n'ont pas
atteint la scolarité.

Hôpital de Meyrles : (f i 037 72 11 11 Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13 b 30
à 15 h et de 19 è 20 h ; dimanche et Jours
fériés de 10 à U b et de 13 b 30 à 15 b (pas
de visites le soir)

Hôpital Saint-Joseph. • Tavel : (f i 037
44 13 83. Heures de visites i tous les jour»
de la à 16 h et de 19 à 20 h

Hôpital d'Estavayer-le-I.ae : 037 63 21 21
Heures de visites : tous les Jours de 13 à
15 h 30, les samedi et dimanche jusqu 'à 16
b et tous les soirs de 19 à 20 h.

Hôpital de Châte l -St- Denis  : 021 56 79 41.
Heures de visites : chambres communes
de 13 h 30 à 15 h et de 19 h 3" * 20 h 30. du
lundi au samedi, de 13 b SÔ à 19 h 30 et de
19 h à 20 h. les dimanches et Jours fériés ;
idem pour les chambres mi-privées, sauf
jusqu 'à 15 h 30 l'après-midi , en semaine ;
en chambres privées, visites libres tous
les Jours jusqu 'à 20 b 30. les dimanches et
jours fériés, jusqu 'à 20 h. Pas de visites
pour les enfants, le soir..

Pharmacies du Centre commercial Avry
et du Centre commercial « lumho ». à
Villars-su r-Glâne : ouvertes de 9 à 20 b
du lundi au vendredi.
POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 U 28

- Cottens : 37 11 25
Farvagny : 31 11 ". ¦ ' ¦¦

Le Mouret : 33 11 12
Pres-vers-Noréai : 30 U 56

LAC
Morat : 71 20 31
Courtepin : 34 11 45
Gempenacb : 031 95 02 70
Cormondes (Gurmels) : 74 12 60
Chiètres : 031 95 51 73
Sugiez: : 71 24 38

BROYE
Estavayer-le-Lac : 63 13 05
Cheyres : 63 U 86
Cousset : 61 24 83
Cugy : 61 40 21
Domdidier : 75 12 51
Saint-Aubin : 77 U 36

GLANE
Romont : 52 23 59
Châtonnaye : 68 11 17
Orsonnens : 53 11 40
Rue : 021 93 50 21

GRUVERE
Bulle : 029 2 56 66
Broc : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 U 48
Neirivue : 029 8 11 18
La Roche : 037 33 21 46
Vaulruz : 029 2 78 12

SINGINE
Tavel : 037 44 U 95
Goin : 43 11 72
Bu-singen : 031 94 72 43
Planfayon : 39 11 35
Flamatt : 031 94 01 96
Lac-Noir : 32 11 06

VEVEYSE
Chàtel  Saint-Denis  : 021 56 72 21
Attalens : 021 56 41 21
Porsel : 021 93 72 21
Semsales : 02R 8 51 22

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (hôpital) ou 029 2 56 66

(police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Romont : 037 52 J3 33 • 52 27 71
Châtel-St-Denis : 021 56 71 78

SAUVETAGE,
Colonne de secours du Club alpin sutstc

(f i 029 2 56 68
Sauvetage par hélicoptère : 029 6 11 53
Saovetàge sur le lac. de la Gruyère :

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

(f i 037 63 13 05
Sauvetage sur le lac de Morat : (f i 037

71 29 10
Infirmerie de Charmey : Cfi 029 7 15 89

CI'RIOSITES
Bulle - Musée gruérlen : fermé pour

cause de déménagement
Bulle • Bibliothèque publique : salle de

lecture : mardi , mercredi et vendredi , de
16 à 18 b. Salle de lecture et prêt des li-
vres  : mercredi de 19 h 30 à 21 b 30 ; Jeudi
de 9 à 12 h et de 14 à 17 b .

Gruyères, châteao : exposition à la salle
de l'Arsenal.

Gruyères - Fromagerie modèle : visites
en permanence.

Estavayer-le-Lac • Musée hlstorlqoe
(f i 037 «3 10 40 ouvert tou» les. jours saut le
lundi de 9 à U b et de 14 à 17 h. Jusqu'au
30 Juin.

MESSES DU SAMEDI A FRIBOURG
17.00 18.30

Saint-Paul - Ecole de la Vignettaz.

17.30
Christ-Roi (D) - Sainte-Thérèse -

Botzet iD) messe des leunes - Vil-
lars-Vert.

18.00
St-Nicolas - St-Pierre - St-Pau)

(D) - Saint-Sacrement - Villars-sur-
Glâne église - Givisiez.

. . .  ET A LA
SARINE

Belfaux : 18. no . Cotions : *°W .
Ecuvillens : 20.00 Farvagny : 19.45.
Givisiez : 18.0(1 Matran : 18.00 Ney-
ruff : 17.30. Noréaz : 20.00. Praro-
man : 17.00 , 20.00. Rossens : 19.43.
Treyvaux : 20.00. Vil larlod : 20.00.

BROYE
Aumont : 20 00. Cheyres : 20.00.

Cugy : 19 30 Delley : 19 30 Domdi-
dier : 19.30 Dompierre : 1930 Glet-
terens : 20.00 Monasfve des Domi-
nicaines : 18 30 I,échelles : 19 30
Vuissens : 20.00. Portalban (école)
19.30.

GRUYERE
Bellegarde : 19 30. Broc : 19.00

Bulle : 18 .00 20 00 Cerniat : 2(1 "0
Charmey : 19.30. Corbières : 20.00
Gruyères : 20 00 Sales (Gr) : 20 MO
Sorens : 20.00. Vuippens : 20 00
Pont - la -Vi l l e  : 20.00 La Roche
19.45. Le Pâquier : 19.45.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
(D) — messe en allemand.

6.30
Notre-Dame - Cordeliers (D).

7.00
Notre-Dame - Sainte-Thérèse

Bourguillon (D).

7.15
Hôpital cantonal.

7.30
Christ-Roi - Saint-Miche) - Cor-

deliers (D) - Abbaye d'Hauterive -
Givisiez.

8.00
Saint-Nicolas - Notre-Dame - St-

Pierre - Sainte-Thérèse - St-Hya-
cinthe - Bourguillon.

8.30
Cordeliers - Maigrauge - Daillettes

- Monastère de Montorge - chapelle
do la Providence.

9.00
Saint-Nicolas (D) - Notre-Dame -

Saint-Jean (D) - Christ-Roi - cha-
pelle du Schœnberg - Sainte-Ursule
- Bourguillon (D) - Monastère de la
Visitation - Sainte-Thérèse.

9.30
Saint-Maurice - Saint-Pierre (D)

- Cordeliers (D) - Saint-Hyacinth e
- Abbaye d'Hauterive (latin)

. . .ET A LA
SARINE

Autigny : 7 30. 9.30 Belfaux : 7.30.
9.30. Chénens : 20.00. Corminbœuf
8.00. Cottens : 7.30 9.30 Ecuvillens
9.30. Givisiez : 7.30. 9.30 Matran
10.00. Neyruz : 9.30. 20.00. Posleux

8.00. Praroman : 9.00. Prez-vers -
Noréaz : 10.00 . 19 30 Noréaz : 9 30
Treyvaux : 7.30 , 9.30. Villarlod : 8.00

GRUYERE
Bellegarde : 7 30. 9.30. Broc : 800 ,

9.30. 19 30 Bulle : 8 30 10.00. I l  15 et
20 00 église. Chapelle St-Jnseph :
8.30 Capucins : 7 00, 10.00 Cerniat :
7.30. 9.30 Valsainte : chanelle exté-
rieure 7 on. lO.on Charmey : 7 30.
9 30 Corbières : 9 nn Crésuz : 7 30,
9.30, 19.30. Gruyères : 9.30. Epagny :
18 00. Hauteville : 10.15. 20.00. La Ro-
che : 7.30 , 9.30. Montbarry : 8.30 et
au Carmel : 7.45. Sales : 9.30 Maules :
8.00. Rueyres, : 8.00 Sorens : 7.30 ,
9.30.

BROYE
Aumont : 9.30 . Cugy : 9.30, 19 30.

Delley : 7.30 , 10.00. Gletterens : 10 nn.
Domdidier : 10.15. Dompierre : 9 30.
Russy : 7 30. Monastère des Domini-
caines : 8.30, 10.00. 11.15 , 18.30 Lé-
rhellcs : 9.30. Chandon : 8.15. Mé-
nières : 9.30. 20.00. Murist : 7.30 , 10.00.
Tours : chapelle Notre-Dame i 7 30
et 10.30 , vêpres à 16.00. Villarepos :
9.00, 19.45. Vuissens : 8.45.

GLANE

Berlens : 9.45. Billens : 10.30 et
20.00. Chapelle : 9.15. Châtonnaye :
7.30, 9.30. Chavannes : 7.30. Lus-
sy : 8 00. Massonnens : 9.30. Méziè-
res : 9.30. Orsonnens :' 7.30 , 9.30.
Promasens : 10.15. Romont : 8.00.
10.00, 17.00. Rue : 9.15 . 20.00. . Si-
viriez : 10.00. Sommentier : 9.00. Ur-
sy : 10 15 Vi l laraboud II. On Villa-
rimboud : 9 30 Villarsiviriaux : 9.30

Christ-Roi.

19.00
Saint-Maurice (D) - Saint-Jean •

SainteThérèse - Daillettes.

19.15
Marly. église Saint-Sacrement (D)

20.15
Saint-Nicolas (D).

CAMPAGNE
GLANF

Berlens : 20.00 Châtonnaye : 20 00
Chavannes: 20 00 Massonnens: 30-flfl
Mézières : 20.00. Promasens : 19.45.
Romont : 19.45 Siviriez : 19 45. Som-
mentier : 20.00. Ursy : 19.45 Villa-
rimboud : 20.00. Villaz-St-Pierre :
Vuistcrnens-dcvant-Romont : 20.00,

LAC
Bellechasse : 19.00. Morat : 18.00

(F -I- D). Courtepin : 19.30.

SINGINE
Saint-Sylvestre : 19.30.

VEVEYSE
Attalens : 19.45. Châtel-St-Denis

19.45 Remaufens : 19.45. Le Crêt
20.00.

Aux frontières du canton
Avenches : 18.30. Moudon : 18.30

Oron-la- Ville : 19.15. Payerne : 18.30

Villars-sur-Glâne, église - Givisiez
- Marly-Cité.

10.00
Saint-Nicolas - Saint-Jea n

Christ-Roi - St-Paul (D) - Capucins
- Bourguillon - Villars-Vert - Dail-
lettes. chapelle - Saint-Sacrement.

10.15
Sainte-Thérèse (D) - Christ-Roi ,

chapelle (D).

10.30
Notre-Dame - Pour les Espagnols,

à l'Ecole sup. de commerce, avenue
Weck-Reynold 9 - St-Michel (ita-
lien) - Cordeliers - St-Pierre.

11.15
Saint-Nicolas - Christ-Roi - Sain

te-Thérèse - Saint-Paul.

17.30
Saint-Pierre - Sainte-Thérèse.

18.00
Saint-Nicolas - Saint-Jean

Christ-Roi.

19.15 19.30
Marly, église. Cordeliers (1))

20.15 21.00
Saint-Pirre. Saint-Nicolas

CAMPAGNE
VHlaz-St-Pierre : 9 30. Vuisternens-
devant-Romont : 10.15. La Joux !
10.15 , 19.45.
LAC

Bellechasse : 9 30 Courtepin : 7.30
9.3o . 19 30 Moral : 9 01 en i ta l i en
10.00, 11.00 en espagnol , 19.00 (D).
Pensier : chapelle 9.00 (D). Chiètres :
9.30.
SINGINE

Lac-Noir : 7 00 (D), 10.30 (D)
Schmitten : 7.00, 9.30. St-Sylvestre
9.30.
VEVEYSE

Attalens : 8.00. 9.45. Bossonnens
20 00 Granges : 8.30 Châtel-St De
nis : 7 00. 10.00. 17 00 Les Pacrots
9 30 Remaufens : 9 30, 19 45 St-Mar
tin : 20.15 Lç Crêt : 9.30 20 OU

Aux f routières du eau ton
Avenches : 9.00 Cudrefin : 10.30

Ecublens : 8.00. Granees-Mari id :
9 30. Moudon : 9.00. 10.00. Oron-la-
Ville : 15.00. Payerne : 8.30, 9.45,
11.00 , 19.30. Lucens : 9.30, 19.30. Ma-
racon : 8.45. Mézières : 19.15.

Eglise réformée
Dimanche

Fribourg : 9 00 Deutsche Predigt
mit Abendmahl - Kindergottesdienst ,
10.15 culte en langue française (gar-
derie), avec Ste-Cène. 10.15 culte des
enfants. 18.30 culte en langue an-
glaise.

Bulle : 9.30 culte en famille. 10.45
Deutscher Gottesdienst.

Domdidier : 20.00 culte avec Ste-
Cène.

Estavayer : 9 30 culte.
Romont : 9.00 Gottesdienst deutsch

mit Abendmahl. 10.00 culte avec Ste-
Cène.

Métier : 10 00 culte. Sainte-Cène.
Meyriez : 9.30 culte.



GRANDSIVAZ RELAIS DU MARRONNIER DIMANCHE U MAI I978, à 20 h 30

30 JAMBONS — VACHERINS

CORBEILLES ET PANIERS GARNIS

Se recommande : le FC juniors

V I L L A R E P O S
Salles de la Croix-Blanche et de l'Etoile

Dimanche 14 mai 1978 dès 20 h 15

GRAND LOTO
Un bœuf entier débité.

Le carton valable pour 20 séries.
ABONNEMENT : Fr. 10 —
Crié en français et en allemand.
En venant nombreux , vous nous encouragerez.

Organisation : la Société de musique Villarepos
17-242-1

HOTEL DU FAUCON
MAISON DU PEUPLE 

^̂ ^Samedi 13 mai 1978 _r X  \V ÊÈa
et dimanche 14 mai 1978 f^ÉLJ )> 2 H

dès 14 h 30 et 20 h 15 ^__7 EL
(PAS DE LOTO LUNDI DE PENTECOTE) ^—^-——f I

(EGALEMENT TOUS LES VENDREDIS) "̂ -̂HIS '̂
dès 20 h 15)

¦ Grand loto rapide H
• 

avec parties gratuites
Abonnement Fr. 10.— Le carton Fr. 0 50 ^Ë§»
(POUR 2 SERIES NORMALES OU 1 ROYALE) _-«_¦

MAGNIFIQUES LOTS — VOIR VITRINE
NOUVEAU : carnets d'épargne de Fr. 100 — et Fr. 150.—

Organisation : CERCLE OUVRIER
^& Dimanche : Satus, gymnastique BÊBB

PONTHAUX
salle communale

Dimanche 14 mai 1978
dès 20 h 30 précises

GRAND LOTO RAPIDE
— billets de Fr. 100.—
— jambons
— corbeilles garnies, lots de fumé

ainsi que de nombreux autres
magnifiques lots

21 séries dont 1 gratuite
Abonnement Fr. 9.—
Organisation : les Pompiers Ponthaux-Nierlet

17-24227

NEYRUZ Hôtel de l'Aiale-Noir
— 28 CARNETS d'épargne de Fr. 500.—, 300.—, 100.— i
— PLATS rip vianriP — FILETS narnis — FROMAGES —

Abonnement Fr. 10.— Se recommande le FC

<$a Rôtisserie
Bourguignonne

RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE
AVENCHES — (fi 037-75 11 22

FERMETURE ANNUELLE
du 16 mai au 7 juin 1978

17-656

L'Hôtel Alpenklub
PLANFAYON

se recommande pour la

FETE DES MERES
Cabri

Filets mignons
Tournedos

Jambon de campagne

Veuillez réserver vos tables s.v.pl.
(fi (037) 39 11 05

Famille MUIIer-Zosso
17-1700

Boucherie de
Porc entier ou demi
Carré de porc
Epaule, sans os
Veau entier ou demi
Veau. Quartier avant
Veau, quartier arrière
Cuisse de veau
Bœuf entier ou demi
Bœuf, quartier avant
Bœuf, quartier arrière
Cuisse de bœuf
Viande nour chien

gros
le kg

Fr. 6.20
Fr. 11.80
Fr. 10.10
Fr. 13.50
Er m qn

Fr. 17.—
Fr. 18.50
Fr. 9.60
Fr. 6.60
Fr. 13.20
Fr. 11.50
Er 9 

Passez vos commandes assez tôt I

Ç_ COMMERCE DE VIANDE
\g E. Sterchi-Schwarz (fi 029-2 33 22
V 1635 LA TOUR-DE-TREME

(en face de la poste)
i -7_i «W70

ATTENTION !
Nous faisons à neuf placets de
chaises, cannage et paille.

Cfi 037-38 10 21 Charles Porchet
17-301882

A VENDRE
pour cause double emploi

une belle voiture
américaine
Cfi 037-46 48 35 (entre 12 et 13 h)

17-301876

Restaurant St-Léonard
FRIBOURG
Samedi soir 13 mai 1978 dès 20 heures

GRAND CONCERT
animé par le trio PIERRA
BAR — Ambiance
Prolongation — Restauration

Se recommande : fam. Roger Rey-Riedo
17-2393___________________ —_____——_______———_———____—__——— .

DIMANCHE 14 MAI 1978, dès 20 h 30

SUPER
LOTO RAPIDE

Se recommande : Famille Cardinaux
H7 <-Monn

HOTEL CENTRAL FRIBOURG
Samedi soir 13 mai 1978 dès 20 heures

Dimanche 14 mai 1978 dès 14 et 20 heures

GRANDS LOTOS RAPIDES
SUPERBES LOTS

jambons - viande fumée - viande fraîche - lapins - paniers
et corbeilles garnis

9 carnets d'épargne de Fr. 50.—
15 carnets d'épargne de Fr. 100.—
3 carnets d'épargne de Fr. 200.—
ainsi que de nombreux lots de qualité, etc.

Abonnement : Fr. 10.— Carton : Fr. 1.— pour 3 séries
# 12 jetons pour Fr. 5.— #

Organisation :
Groupe folklorique Mon Pays - Cercle Chrétien Social Fribourg

17-711

MEZIERES
Café de la Parqueterie

Lundi de Pentecôte dès 20 h 30

GRAND BAL
conduit par l'excellent orchestre
« GENERATION»
Bar — Ambiance

Invitation cordiale Sté de Jeunesse Mézières
17-2350

ECUVILLENS Auberge paroissiale
Lundi 15 mai 1978, dès 20 h 30

GRAND BAL

17-1966

17-24148

LE MOURET
Lundi 15 mal 1978 dès 20 h 30

GRAND RAL

Untol Aex la frniv.Rlanrho

avec l'orchestre
«Los Carina's Band»
A h_ r>i A M ,T



Football. Ce soir à St-Léonard, Fribourg-Kriens

Fribourg : se mettre à l'abri

I

I.a défaite essuyée à Winterthour ajoutée à la révolte des mal classés plon-
ge à nouveau le FC Fribourg dans une situation préoccupante. Les « Pin-
gouins » sont pourtant maîtres de leur destin et ils auront la possibilité dc
se mettre définitivement à l'abri avec la venue de Kriens ce soir et celle
de Granges mercredi.

Ces deux matches a domicile de-
vraient en principe permettre aux pro-
tégés de Jean-Claude Waeber de mar-
quer les points nécessaires à la certi-
tude mathématique de leur maintien en
LNB. Les deux dernières parties du
championnat conduiront en effet les
gens du président Leimgruber à Bulle
et à La Chaux-de-Fonds, à savoir dans
le fief de formations menacées de la
part desquelles il faut attendre une ré-
sistance farouche. Kriens n'a plus au-
cun souci à nourrir. Une fois de plus les
Lucernois sont parvenus assez rapide-
ment à se mettre en sécurité et le cham-
pionnat a pour ainsi dire perdu toute
signification pour eux. Rien d'étonnant
donc qu 'ils se soient fait battre à plate
couture par Bulle samedi dernier. Beau-
coup plus motivé que son adversaire
Fribourg devrait donc renouer avec la

moindre succès sur leur terrain ai
deuxième tour, fait sans précédent dans
l'histoire du club. Cette triste série peul
prendre un terme ce soir si les Fri-
bourgeois prennent leur tâche au sé-
rieux et trouvent l'inspiration qui leui
a si souvent fait défaut jusqu 'ici. Avec
22 points , Fribourg pourrait songer è
l'avenir sans trop grimacer quoique ce
total ne lui assurerait pas encore défi-
nitivement son salut.

Souvent dans l'embarras lorsqu'ils
étaient surveillés étroitement, les
joueurs de Jean-Claude Waeber ne de-
vraient en principe pas connaître trop
de problèmes sur ce plan-là ce soir,
Kriens, on l'a dit , a d'ores et déjà ob-
tenu ce qu'il désirait et son intérêt
n 'est pas de fermer le jeu. Aux maîtres
de céans donc de profiter du champ
libre qui leur sera vraisemblablement
laissé.victoire mais celle-ci ne lui a guère sou- la MC'

ri cette saison à St-Léonard. Les « Pin- Coup d'envoi : 20hl5
gouins » n'ont même pas remporté le Win

Aujourd'hui à 17h., Bulle joue à Lucerne

Les Buliois y croient encore
Bulle n'abdiquera qu'au moment où ses chances seront mathématiquement nulles
ce qui n'est à l'évidence pas encore le cas puisque quatre matches sont encore
à disputer. Nets vainqueurs de Kriens samedi dernier, les protégés d'Alfons Eden-
hofer savent pourtant que le moindre faux-pas leur est interdit et c'est dans
l'intention de vaincre qu'ils se rendront aujourd'hui à Lucerne. Le départ dc
Sing n'a visiblement pas arrangé les affaires des joueurs de Suisse centrale qu:
alignent les mauvaises performances depuis plusieurs semaines.

Avec leurs 22 points, les Lucernois ne
sont d'ailleurs pas définitivement hors
d'affaire ce qui n 'est pas forcément un
fait positif pour Bulle qui devra comp-
ter avec une résistance plus grande. Les
Lucernois chercheront en effet à effa-
cer leur défaite de la semaine dernière
devant Gossau mais l'entente est telle-
ment mauvaise au sein de l'équipe qu 'on
se demande comment une victoire locale
est possible.

,Bulle, bien qu 'inquiet à l'arrière-plan,
évoluera dans un contexte nettement
plus serein.- L'Islandais Leifsson connaît
une fin de saison fracassante et il est
capable à lui tout seul de vaincre l'ad-
versaire. Pourtant Leifsson n'est pas
seul puisqu'il bénéficie du concours de
Cotting qui ne demeure pas dans l'om-

Kempes : quatre ans de plus
à Valence

L'Argentin Mario Kempes, meilleur
buteur du championnat d'Espagne et
qui a été retenu pour le « Mundial »,
vient de signer un contrat de quatre
ans avec Valence pour 80 millions de
pesetas. Kempes opère depuis deux sai-
sons à Valence.

D'autre part , il est probable que le
contrat de l'entraîneur français Marcel
Domingo sera prolongé d'une saison dès
la semaine prochaine par la direction
du club.

Le 11e Grand Prix de
Fribourg de pétanque

Aujourd'hui et demain, le club de pé-
tanque de la Neuveville organise le
traditionnel Grand Prix de Fribourg
qui en est à sa onzième édition. Le
samedi sera réservé aux épreuves des
doublettes et les jeux commenceront
à 14 h. Dimanche, ce sera le tour des
triplettes avec début à 8 h. sur l'em-
placement habituel à la Neuveville.

bre pour autant. Avec un milieu de ter-
rain aussi musclé Bulle n'a pas de rai-
son de craindre les Lucernois chez les-
quels le ressort est manifestement cas-
sé. Les Gruériens n'entendent d'ailleurs
pas utiliser des subterfuges pour s'ap-
proprier la totalité de l'enjeu. Troc
souvent trahis par leur défense, ils
joueront franchement l'attaque ce qui
signifie qu'Alfons Edenhofer alignera
trois attaquants véritables et qu 'il re-
conduira pour le reste la formation qui
s'est imposée samedi dernier contre
Kriens.

Wir

Tournoi romand juniors B
à Chénens

Obtenant d'année en année plus
d'audience, le tournoi romand des ju-
niors B organisé par le FC Chénens
accueillera le 15 mai prochain, lundi
de Pentecôte, une belle brochette
d'équipes venant de toute la Roman-
die. Le tournoi débutera dès 8 h 45 et
les finales auront lieu dès 15 h 15 déjà,
Réparties en deux groupes, les forma-
tions suivantes en découdront :

Groupe 1 : Sion, Audax, Collex-Bos-
sy et Chénens.

Groupe 2 : Carouge, La Neuveville,
Romont et Concordia Lausanne.

Tournoi romand juniors
au Gulntzet

Comme il est de coutume depuis
plusieurs années, le FC Richemond or-
ganise chaque lundi de Pentecôte sor
traditionnel tournoi romand juniors
B et C. Ainsi, lundi 15 mai prochain
on risque d'assister à de très belles em-
poignades sur les hauteurs du Gulnt-
zet car la participation est relevée. Lt
tournoi débutera à 7 h 30 et les finales
commenceront dès 16 h 30. Les équipes
suivantes ont fait parvenir leur ins-
cription :

JUNIORS B
Groupe 1 : Bramois, Central, Chênois

Courtepin, Etoile Espagnole.
Groupe 2 : Corminbœuf , Plan-les

Ouates, Plasselb, Puplinge, Richemonc

JUNIORS C
Groupe 1 : Fribourg, Mùnchenbuch-

see, Nuvilly, Ouchy.
Groupe 2 : Domdidier, Guin, Meyrin

Villars-le-Terroir.
Groupe 3 : Grolley, Etoile Espagnole

Oron, Richemond.
G r o u p e  4 :  Courtepin, Chevrilles

Grand-Lancy, Vétroz.
Jan

GRUYÈRES
SAMEDIS 20 & 27 MAI à 20 h 30

CONCERT
du chœur mixte

L'ECHO DU MOLESON
EPAGNY

Hommage à
Georges AEBY

17-121572

% DOMDIDIER %
20 mal 1978

FINALES
COUPE DE SUISSE

de volleyball
Location : LA PLACETTE

17-24162

BASKETBALL - CET APRES-MIDI A LUCERNE, FINALE DE
LA COUPE DE SUISSE FRIBOURG OLYMPIC-LUGANO

« Tous les atouts de notre côté »
déclare S entraîneur Klimkowski

Le dernier acte de la saison poui
les équipes de ligue nationale se dé-
roulera cet après-midi à la Ruopin-
Bcnhalle -de Reussbuehl à Lucerne
en effet , la finale de la Coupe dc
Suisse opposera Fribourg Olympic
nouveau champion suisse, à SP Lu-
gano, troisième de ce même cham-
pionnat. Si les ' Fribourgeois tentent
d'obtenir pour la troisième fois le
trophée et de réussir du même coup
le premier doublé de leur carrière
les Luganais essayeront de leur côte
de réussir l'exploit pour leur pre-
mière participation à la finale. L'en-
traîneur de l'équipe fribourgeois)
Ed Klimkowski est , comme à l'ac-
coutumée, confiant avant cet impor-
tant rendez-vous.

— Quelle a été votre préparation '

« Je n'ai rien changé à ma manière
de l'aire à l'entraînement, car ce n 'es
pas le moment de jeter le troubl)
dans l'esprit des joueurs. Cependant
nous avons spécialement exercé troie
points très importants, qu'on ne peu
dissocier si on désire vaincre : 1:
condition physique, une très bonne
défense et une mentalité agressive
Je pense que notre préparation a été
bonne et nous avons regarde er
vidéo les rencontres Olympic-SI
Lugano et SP Lugano-Pully. Avee
cela, j'ai pu expliquer quel système
il fallait employer contre le jeu des
Tessinois. La première semaine
après le championnat, nous n'avons
pas trop forcé. J'ai même laissé mes
joueurs au repos deux jours. J'a
surtout travaillé sur le plan indivi-
duel. Cette semaine, par contre, nous
avons travaillé les concepts d'équipe
aussi bien en défense qu'en attaque
Mes joueurs ont joué 15-20 minutes
sans trop d'arrêts pour donner des
conseils, et sur un tempo rapide ».

la marque, ils n'étaient pas pris de
panique. Si nous prenons un mau-
vais départ , nous sommes capables
de refaire le retard, car nous avons
d'énormes possibilités de change-
ments, soit avec les joueurs, soit sui
le plan tactique. Je ne pense pas que
Lugano a plus de systèmes d'attaque
que nous avons de systèmes de dé-
fense pour les contrer ».

— Vos chances de succès sont-
elles grandes ?

« II est difficile d'émettre un pro-
nostic, car cette finale est un matet
bien particulier. Il faut changer de
mentalité pour une rencontre d'ur
jour et il faut savoir s'adapter ans
circonstances. Nous avons de gran-
des chances de l'emporter, mais i
faudra jouer jusqu'à la dernière se-

- — Connaissez-vous la salle de Lu-
cerne ? J1IBV

ï B _̂_fl' « Nous sommes" allés nous entraî-
ner la semaine dernière. Le sol esl
moins dur qu 'à-Fribourg, donc meil-
leur. La lumière également est bon-
ne alors que les nombreuses lignes
sur le plancher peuvent prêter à
confusion. Mais les joueurs sont pré-
parés et connaissent également bier
les paniers ».

conde, ne jamais relâcher notre con
centration. Nous avons en tous le:
cas mis tous les atouts de notre cô
té ».

La perspective de réussir le pre-
mier doublé de leur carrière a cer-
tainement motivé les joueurs
fribourgeois. Mais la formation d<
Lammana ne sera pas facile à ma-
nœuvrer et on peut s'attendre à as-
sister à un excellent basketball pra-
tiqué par deux équipes dont le sys-
tème collectif est le point fort.

EN DIRECT A LA TV
Les personnes qui n'ont pas ls

possibilité de se rendre à Lucerne
pourront assister à cette rencontre
devant leur poste de télévision. Er
effe t , dès 16 h 45, cette finale ser:
retransmise en direct sur la chaini
tessinoise avec un commentaire er
français.

Propos recueillis par
Marius Berset

Tom Lockart, Cornel Warner et Peter Kiener (de gauche à droite sur li
photo) voudront compléter leur palmarès avec un succès en finale de li
Coupe de Suisse aujourd'hui à Lucerne contre le SP Lugano.

(Photo J.-L. Bourqui

particulièrement a Lugano
Craignez-vous un joueur plus

« Naturellement, McDougald est le
plus dangereux de l'équipe car ses
performances sont régulières. Mais
sur un match, Sanford est capable dc
sortir le grand jeu. La rencontre ne
sera pas facile pour nous, car les
Tessinois n'ont rien à perdre et sui
une seule rencontre tout peut arri-
ver. Cependant, je ne placerai pas
un système de défense spécial sui
McDougald ou Sanford ».

— Votre équipe est en bonne for-
me ?

« Oui , toute l'équipe est en bonne
condition. Dominique Currat souffre
d'une cheville, mais je pense qu'i!
jouera. Karati est remis dc sa bles-
sure, alors que Warner, malade du-
rant cinq jours, est complètement
remis ».

— Le début de la rencontre a-t-il
une grande importance pour vous ?

« Certainement, mais la fin est en-
core plus importante. Pour gagner, il
suffit d'un point et il faut pouvoir le
réussir au bon moment. J'ai cepen-
dant beaucoup de confiance en mes
joueurs. Ils ont prouvé à de nom-
breuses reprises au cours de la
saison que lorsqu'ils étaient menés à

ATHLETISME. AUJOURD'HUI A ST-LEONARD

Meeting d'ouverture du CA Fribourg
La saison d'athlétisme sur piste s'ou-

vre officiellement aujourd'hui dans le
canton de Fribourg avec le meetinj
d'ouverture du CA Fribourg, qui est mis
sur pied cet après-midi au Stade Saint-
Léonard dès 13h30. Cette épreuve es
ouverte à toutes les catégories (licen-
ciés, dames, juniors , cadets A et B)

Pour les licenciés et juniors, les or-
ganisateurs ont prévu les disciplines
suivantes : 100 m, 300 m, 600 m, 3000 m
10 000 m, hauteur , longueur, poids e
disque. Pour les cadets A et B, on aura
100 m, 300 m, 1000 m, longueur et hau-
teur, poids et disque. Pour les dames
enfin , le programme suivant a été pré-
vu : 100 m, 300 m, 600 m, longueur e1
hauteur, poids et disque.

La compétition débutera à 13h30 pai

les lancers du disque et du poids et pai
le concours du saut en longueur poui
les dames alors que vers 16hl5 se dis-
puteront les finales du 300 m et pou)
terminer à 16h30 le 10 000 mètres. Ce
meeting d'ouverture permettra aux ath-
lètes fribourgeois de tester leur forme i
une semaine seulement des champion-
nats fribourgeois individuels. M. Bt

Peters joueur-entraîneur
au FC Berne

Le FC Berne (première ligue) a en-
gagé comme joueur-entraîneur, en rem.
placement de Bert Theunissen, passé ;
Winterthour, l'Allemand Hans-Otto Pe-
ters (36 ans), et ce avec un contrat d'une
année.

MOTOCROSS

Victoires su
en Allemaqr

A Ratingen (RFA) en présence dc
7000 spectateurs, l'équipage suisse Ro
bert Grogg/Andreas Huesser a fêté une
double victoire dans l'avant-dernière;
épreuve de l'intersérie — side-cars
motocross. Déjà à Reijnen (Hol) lei
champions d'Europe à l'Ascensioi
avaient remporté également les deu:
manches. Avant l'ultime Grand Prix
celui de Bielsteln (RFA) le 9 juillet
Robert Grogg est nettement en tête dv
classement intermédiaire.

Classement de l'intersérie : 1. Grogg
166 points ; 2. Thompson, 130 ; 3. Var
der Laan, 128 ; 4. Den Biggelaar/Var
den Bihl (Hol) Heuga-Eml. Puis : 7
Bollhalder et Bohren, 100.

Tom Lockart et Warner
les contrats renouvelés

Dix jours après avoir renouvelé
le contrat de l'entraîneur Ed Klim-
kowski, les dirigeants du Friboure
Olympic viennent de prendre uni
importante décision. En effet , Cor-
nel Warner et Tom Lockart défen-
dront à nouveau les couleurs di
club fribourgeois la saison prochai-
ne, les deux Noirs américains ayan
signé hier un contrat d'une année

Ainsi, à la veille de la finale de li
Coupe de Suisse, cette important!
nouvelle devrait forger le moral di
l'équipe pour affronter le SP Luga
no. Les dirigeants fribourgeois on
tenu à garder ces deux joueurs, afii
de ne pas modifier l'équipe qui ;
brillé cette saison.

M. Bt
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Hôtel de la Croix-Blanche

POSIEUX
vous recommande ses

MENUS gastronomiques
à l'occasion de la

FÊTE DES MÈRES
Veuillez réserver votre table s.v.p.

Cfi 037-31 11 70
Famille Buchllly

17-650

Restaurant de laiiwi»
PLACE DE LA CATHEDRALE

C'est Ici que le patron et le personnel
se 'font le plaisir de vous servir

tous les Iours,
les spécialités de saison :

ASPERGES
FRAICHES

a votre goût I

* * *
FRAISES avec CREME

et festival de

COUPES GLACÉES
Nous vous souhaitons un bon week-end I

Fam. P. Bûrgisser-Huber
Cfi (037) 22 65 21

17-2385

Une occasion agréable
d'aller au restaurant le jou r de la

Fête des Mères
pour déguster en famille

un excellent

M E N U
Asperges fraîches ,
sauce mayonnaise

*Consommé double Julienne
ou

Choix de salades de saison

*Filets mignons aux morilles
Bouquetière de légumes

Pommes nouvelles

*Coupe fraises «Plaza»
17-666 I

mKtff |£v 4BHI

HOTEL DU CHASSEUR
Donatyre-sur-Avenches

M E N U
DE LA FETE DES MERES

Soupe aux choux

* * *
Asperges fraîches , mayonnaise

* * *
Jambon de campagne

Choux nouveaux
Pommes de terre

* * *
Parfait flambé

Fr. 24.—
(fi (037) 7511 64

Famille Ralzé-Mercier
17-1075

Café-restaurant St-Léonard
FRIBOURG

MENU de Fête des Mères
Jambon de campagne
Asperges, mayonnaise
Consommé au Porto

* * *Entrecôte grillée dijonnaise
Gratin dauphinois

Epinards en branches

Tourte glacée «Forêt-Noire»

Réservez vos tables au 037-22 36 00

Se recommande : famille Roger Rey-Rledo
17-9393

Hôtel du Lion-d'Or
FARVAGNY-LE-GRAND

Menu du 14 mai 1976

Journée des Mères
Menu complet 27.—
Sans entrée 20.—

Asperges de Cavaillon
Mayonnaise

* * *
Consommé aux fines herbes

* * *
Longe de veau glacée aux champignons

Jardinière de légumes
Pommes nouvelles rissolées

Salade Mimosa

* * *
Cassata Chantilly

* * *
BONNE FETE MAMAN I

Variétés Jean d'Arville
17-1078

_P̂ ^B .̂ ^ Ŝ
¦L DANCING ¦
m MOTEL fi
¦ RESTAURANTE
¦ LA POULARDÊ

P R O MONT T El" 52 2
" 2 ' |

MENU
Fête des Mères

Consommé double à la fine Champagne

* * *Bouquet de crevettes Calipso
ou

Délice des Grisons

Filets mignons aux champignons
ou

Médaillons de bœuf Hongroise
Bouquetière de légumes

Pommes croquettes

* * *Coupe Jamaïque

Complet Fr.,22.-
Sans 1er Fr. 17.—

17-683

Hôtel du Lion-d'Or
FARVAGNY-LE-GRAND

Quinzaine
des gourmets

du dimanche 7 mai au 15 mai 1978
flypp .lp»an H'AruillP

NOTRE CARTE DES SPECIALITES
Pain de seigle au caviar Fr. 12.—
Asperges de Cavaillon, mayonnaise 11.—
Asperges de Cavaillon ,

jambon de Parme 16.—
Toast au saumon fumé,

sal pri p rauinntp 19 _
Cuisses de grenouilles fraîches

provençale la dz. 15
Cuisses de grenouilles la !/a dz. 8
Escargots maison au beurre la dz 9
Escargots maison au beurre la V2 dz. 5
Cailles sur canapé 16
Le mignon de veau en chemise 23
I n l in ,  r tn  U ~. , . ( Hn^- n-

* * *Nous vous recommandons notre
coupe de fraises , crème au baquet

* * *Le jour de la Fête des Mères .
ces spécialités ne seront pas servies

; 20 [̂

BUFFET DE LA GARE

K ô̂^M F̂cfi 037-52 23 47
Consommé aux Profiterolles

* * *
Filets de soles maison

* * *
Longe de veau aux chanterelles

Pommes nouvelles rissolées
Bouquetière de légumes

* * *
Salade

* * *
Sabayon froid au citro n

Se recommandent :
Mme et M. Deschenaux-Hosletller

Prière de réserver vos tables S .V .DI
17-677

LE RESTAURANT GRUÉRIEN A B U L L E GRANDVILLARD
Hôtel de la Garevous propose son menu pour la

(En bordure de la route
f ot/^ c\c\ _ rt^oroc Enney * vi ||ars -s°

us
-M°

n,s >
r— -~-_tfgr-T--| Consommé Julienne P°Ur ,a Fête deS Mères

; ". .,.. _$S___I Asperges de Cavaillon et jambon cru , • ,

& ^BHHHSHH * * * circonstance
B'feftS : l'IPf W 9 Bouquetière de légumes

PPfffi pk 1 *¦ Jferf***"îj Gratin dauphinois et toujours...

cho'îîx rt hartcof"er! '** charbonnade

* * * Prière de réserver vos tables
Prière de réserver s.v.p. Fromage du p«y§ Cfi 029-811 26

* * *(fi 029-2 75 75 Coup, ,„,„, gIacéei ge recommande .
Menu complet - 30.— Famille Claude Pochon-Morel

Fam. Santarossa-Valléllan Sans premier : 24.—
17-12658

17-12678

AFF : HORAIRE DES MATCHES
Juniors Int. C2, Gr. 1: 14.30 Esta-

vayer - Bulle, dimanche.
Juniors Int. C2, Gr. 4 : 14.30 Ri

chemond - Young Boys II, samedi
Champ, des talents I.N Jun. D

15.00 Fribourg - Young Boys, same-
di.

2e LIGUE
20.00 Siviriez - Gurmels, samedi

20.15 Portalhan - Courtenin. samedi.

3e ligue
Gr. 1: 15.30 Semsales I - Bulle II ,

samedi , Le Crêt I - Gruyères I, sa-
Gumefens I, dimanche. Chàtel I -
Bulle II, lundi , Le Crêt - Semsales I,
lundi. 14.30 Vuisternens-O. I -
Gruyères I, lundi,
medi. 14.30 Vuisternens-Rt I
Grandvillard , dimanche. La Tour I -

fiR II: Ifi.HO Richemond-Belfaux.
samedi. 18.00 Neyruz-Cottens, sa-
medi. 9.15 Granges-Paccot - Ependes.
20.00 Farvagny - Fribourg IT , samedi
à Vuistèrneri's-en-Ogoz.

GR. III : lO.lp Ueberstorf - Central
II, lundi. 16.45' Dudinsen II - Ker-
r.f em. samedi -15.00 Schmitten - Ta-
fers IT. samedi. 15.00 Rechthalten -
Plasselb.

Gr. IV : 15.30 Vully - Grandsivaz.
18.00 Villeneuve - Montagny-Ville,
samedi. 14.00 Noréaz - Murten. 10.00
Estavayer II - Domdidier, dimanche.
90 1 5 Çt-AiihÎTi - Pupv campHi

4e LIGUE
Gr. I : 16.00 Siviriez II - Chapelle.
Gr. III : Autigny - Middes.
Gr. VII : Giffers la - Ueberstorf II ,

lundi.
Gr. VIII : 16.00 Courgevaux - Cres-

5e ligue
Gr. I : 20.00 Attalens II - Rue, sa-

medi. 20.00 Porsel - Ursy II , samedi
à Ursy. 9.45 Le Crêt II - Villaz II.
16.00 Mézières - Semsales II, samedi.
9.45 Billens II - Promasens II.

Gr. II : 15.30 Charmey II - Bulle
TIT I r l in \Tr,i.1 — iT _ \T, ,nr lr *t - ,n  TT 10 00

Enney - Château-d'Œx.
Gr. III : 8.30 Ueberstorf III-Plaf-

feien II, lundi. 20.15 Rechthalten II -
Diidingen II, samedi. 14.15 Heiten-
ried II - Plasselb II, samedi. 17.00
Central IV - Wunnewil II, samedi.

Gr. IV : 9.30 Granges-Paccot II -
Givisiez II, à Givisiez. 9.30 Matran
II - Belfaux III. St-Ursen Ib - Ecu-
villens II. 17.00 Treyvaux - Ependes
TT. samedi.

Gr. V : 14.30 Pont-la-Ville - Lenti-
gny II, samedi. 16.00 Rosé - Châton-
naye II, samedi. 10.00 Massonnens
II - Cottens II. 17.30 Grandsivaz II -
Estavaver-Gx II, samedi.

Gr. VI : 13.45 Montagny-Ville II -
Courtepin III , samedi. 9.45 St-Aubin
III - Kerzers III. 20.00 Léchelles II -
Courgevaux II, samedi. 13.30 Cres-
sier II - Dompierre II.

Gr. VII : Murist - Cugy II. Monta-
enav II - Vuissens. forfait.

Juniors A
Gr. I : Montbrelloz - Montet.
Gr. II : Broc - La Tour.
Gr. IV : 10.00 Le Mouret - Gume

fens, lundi.
Gr. V : 13.15 St. Antoni - Schmit

ten. samedi à Schmitten.

Juniors B
Gr. 1: 15.00 Le Crêt - Romont.
Gr. 1: 20.15 Ursy - Broc, jeudi.

14.30 Ecuvillens - Vuisternens-O.,
lundi.

Gr. II : 16.00 Courtepin - Belfaux.
P.r T V ?  17 00 'MeTièrec _ TWiHrêoc

samedi.
Gr. IV : 15.00 Siviriez - Villaz.
Gr. V : 14.00 Treyvaux - Riche-

mond.
Gr. VI : 16.00 Corminbœuf - Hei-

tenried , samedi. Plasselb - St. Sil-
vester.

Or. VIT : If iOO Rmsinffen _ fressier

Juniors C
TOUS LES MATCHES SAMEDI

Gr. 1: 17.00 Attalens - La Tout
1fi 3fl Pharmiiv _ nrnvprnc

Gr. II : 16.00 Villars - Marly. 14.00
Romont a - Farvagny.

Gr. III : 15.00 Wunnewil - Tafers.
19.00 Central - Givisiez.

Gr. IV : 17.00 Courtion - Nuvilly, à
Courtepin. 17.00 Belfaux - Fétigny,
samedi.

Gr. V : 16.30 Vuisternens-Rt - Por-
sel , lundi. 17.00 Bossonnens - Vaul-
rn-7 1 7 OO Remcalec - <3â1<aa

Gr. VI : 18.30 Bulle a - Vuadens.
16.30 Broc - Grandvillard.

Gr. VII : 17.00 Gumefens - Rossens,
à Sorens.

Gr. VIII : 13.00 Diidingen-Bœsin-
gen. 15.00 Alterswil - St. Antoni.
12.45 Heitenried - Giffers, samedi.

Gr. IX : Cnureevauv - RlehemnnH
14.00 Rosé - Courtepin, samedi.

Gr X : 15.00 Neyruz - Massonnens
16.30 Cottens - Romont b.

Gr. XI : 15.30 Grandsivaz - Cor-
minbœuf. 16.30 Dompierre - Léchel-
les.

Gr. XII : 17.00 Montet - Villeneuve
17 OO ntaHa^ann _ l\rt>.r, ( 1-,,-nl 1 n-.

Vétérans
CHAMPIONNAT

Gr. IV : 18.30 Fribourg I - Marly
samedi.

8es DE FINALE DES VETERANS

16.00 Giffers - Vuisternens-O., sa-
medi. 14.30Bœsing en-Domdidier.
medi. 14.30 Bcesingen - Domdidier
14.00 Etoile Sport - Diidingen, same-
di. 15.00 Villaz - V. Estavayer-Lac ¦
Kpr7pr5 samedi

JUNIORS D

Gr. 1: 16.45 Vaulruz - Attalens.
Gr. II : Villars - Romont. Villaz -

Chénens a.
Gr. III : 17.30 Richemond a - Cen-

tral a. 14.00 Beauregard - Fribourg
b.

Gr. IV : 15.30 Central - Ueberstorf.
Gr. V : Murten a - Diidingen b.
Gr. VI : Montbrelloz - Estavayer.

TliT^^tmf K _ C«_A, ,hm

Par équipes, Chevrilles qaqne à Planfayon

rniIDBlï ¥V fkl»Tl?lWT»TT/-»lvr

Une course d'orientation par équipes
s'est déroulée dernièrement à Plan-
fayon. Une cinquantaine de forma-
tions ont pris le départ de cette épreu-
ve, et les favoris se sont généralement
imposés.

Ainsi, chez les messieurs, l'équipe
Chevrilles s'est très facilement imposée,
puisqu 'elle était composée du spécialis-
te Joseph Baechler, du skieur de fond
TTiifTon Raûrihlor of r\\, «niironr ô T\tr*A

de Dirlaret Alfons Koestinger, Celle
équipe a devancé de plus de neuf
minutes une formation composée des
frères Gilbert et Gabriel Egger et de
Hans Dousse, tous des spécialistes du
ski nordique. Chez les vétérans, le
SKOG Fribourg, avec Allemann et
Haeusler, n 'a pas eu de problème pour
s'imposer. A noter que le SKOG Fri-
bourg remporte trois victoires contre
quatre à Chevrilles et trois à l'équipe
r tr ,  t  ̂- ,-, rt t r-, n

Résultats
Messieurs : 1. Chevrilles (Baechler ,

Baechler, Koestinger) 49'21 ; 2. OL Sin-
gine (Egger. Egger, Dousse) 58'39 ; 3.
Tavel (Kuettel. Kuettel, Sallin) 60'33 ;
4. CA Rosé (Clément, Fasel , Rossier)
62'40 ; 5. Chevrilles (Schafer, Hasler,
Repond) 63'18.

Seniors : 1. SKOG Fribourg (Alle-
mann. Haeusler) 49'34 ; 2. CA Rosé
r-rp . n»1An..nn c^'« . 1 CW n Cin-

gine (Zbinden) 55'35 ; 4. Chevrilles
(Bertschy) 59'16.

Cadets 1: 1. SKOG Fribourg (Scheu-
ner) 54'10.

Cadets II: 1. SKOG Fribourg (Kel-
ler , Renz, Conti) 36'12 ; 2. SKOG Fri-
bourg (Waefler , Thoeni, Schmid) 37'35.

Ecoliers I :  1. Chevrilles 30'41 ; 2.
ts.\r r\ rt v,- tUr, , , , . n 71 *m

Ecoliers II : 1. Chevrilles 25 32.

Dames : 1. Chevrilles (Vonlanthen,
Cosandey, Aeby) 55'.

Juniors 1: 1. Singine (Perroulaz) 59'34.
Juniors II : 1. OLG Singine 59'33.
Cadettes : 1. OLG Singine 34'10.

• FOOTBALL. Discuté au FC Zurich ,
tombé même en disgrâce depuis l'an-
nonce de l'arrivée prochaine du You-
goslave Jerkovic, Conny Torstensson fi-
gure pourtant sur la liste des 22 joueurs
pour le «Mundial» que vient de donner
1. V- -. .AJnin r- nn ~n - AU.. - TT..'. n c- n ~

# Yachting. — Critérium internatio-
nal « Corsaire > sur le lac de Morat
(4 régates) : 1. Brunner/Ravanel (Ver-
soix) 10 points ; 2. Zbinden 'Zbinden
(Hinwil) 10,2 ; 3. Amiguet/CES (Lau-
«¦ -, „ ,-, ni 11 G

HP nF FRÛNHF - H RflHIFR

nxnTnnoncc

Le Belge Gaston Rahier a réussi un
nouveau doublé dans le Grand Prix de
France, à Frotey-le-Vesoul, cinquième
manche du championnat du monde des
125 cmc. Au classement provisoire du
championnat du monde, il devance
maintenant le Japonais Watanabe, qui
a terminé deux fois deuxième. Les

Première manche : 1. Gaston Rahier
(Be) Suzuki ; 2. Akira Watanabe (Jap)
Suzuki ; 3. Sigi Lerner (Aut) KTM ; 4.
Corrado Maddi (It) Beta ; 5. Ivan Al-
borghetti (It) Aprilia. — Deuxième
manche : 1. Rahier ; 2. Watanabe ; 3.
Gérard Rond (Ho) Yamaha ; 4. Ler-
ner ; 5. Alborthetti. — Classement du
championnat du monde après 5 man-
ches : . 1. Rahier 121 points ; 2. Watd-
.,.,;>« 110 ¦ rt TJ __ J 1 ne

# Karaté. — Les championnats suisses
de style shotokan se sont déroulés à
Romanshorn. Les principaux résultats
Messieurs. Kumité, individuels : 1. Rot
land Ammermueller (Arbon). 2. Bernd
Andres (Arbon). — Par équipes : 1,
Arbon. 2. Winterthour. — Kata, indivi-
duels : 1. Bern Andres. 2. Toni Wong
tt7 , , r . inU\  r- n m U i r , A  t 1 T2 n-,. ri A ~r l - n -

Dames. Kata , individuels : 1. Josy
Widmer (Zuerich-Oerlikon). 2. Silvia
Aevne (Arbon). — Par équines : 1.
T3-.J ni f-.nl 1 l -D \Tn \  n I, -Un* 1 — ,,- i r .U



Lundi après midi au Wankdorf à Berne, finale de la Coupe suisse, Servette-Grasshopper
___ _ _. _, ¦ _»¦Servette : une certaine confiance

Une grosse déception yougoslave !

Ongais signe le meilleur temps aux essais

BOXE. — AUX CHAMPIONNATS DU MONDE AMATEURS

AUTOMOBILISME. — AUX 500 MILES D'INDIANAPOLIS

Vendredi 10 h du matin. Le stade
des Charmilles est désert. Il fait
froid sur Genève pour la saison.
Personne ne pense à la grande finale
de lundi. Oui peut-être les joueurs
eux-mêmes, qui petit à petit arrivent
au stade. Les premiers à pénétrer
sur la pelouse sont Trinchero et Chi-
vers. Ce sera pour les Servettlens
I'avant-derniere journée de prépara-
tion avant le départ pour l'Oberland
bernois. Aujourd'hui, vers 15 h, tous
se retrouveront pour un ultime galop
d'entrainement avant de quitter le
bout du lac et prendre leurs quar-
tiers à Spiez en attendant de gagner
le Wankdorf lundi peu avant le
match.

Johanssen donnant des consignes a ses
Becker, Elsener, Berbig et Ponte.

Calme, Peter Pazmandy cache peut-
être une certaine - inquiétude : « Je ne
sais pas si Pfister pourra jouer », dit-il
L'avant servettien s'est entraîné toute ls
semaine mais sans ballon. Il a 'béaucour.
couru mais sans plus. Je verrai demair
matin et lors de notre dernier entraîne-
ment si je peux l'aligner. Si je pouvais
le faire au moins disputer une mi-
temps ! » Oui Pazmandy est incertain
De plus, Martin S'est claqué mardi è
l'entraînement alors ' je né. sais pas s'il
pourra jouer lui aussi. Et l'entraîneur
de poursuivre : « Bizzini pourrait faire
son entrée ».

Le reste du contingent est certain.
Tous sont d'ailleurs prêts à- rentrer de
Berne avec la Coupe comme le précise
Barberis : « Une victoire en Coupe nous
motiverait pour la suite du champion-

hommes : de gauche à droite, Sulser
(Keystone]

nat. Trinchero, Valentim et moi-même
avons un merveilleux souvenir avee
Sion lorsque nous avions battu Xama>
et cela nous permettra d'aborder le
match en confiance. Parmi mes cama-
rades, Guyot, Marchi et Martin on'
aussi gagné cette Coupe contre Lugano
et là aussi c'est un atout ».

Mais pour Pazmandy, le fait d<
n'avoir jamais perdu contre Grasshop-
pers depuis l'arrivée de l'entraîneui
Johannsen lui donne une certaine
confiance : « Une finale est toujours
difficile et souvent un coup de dés peul
donner le vainqueur. Mais le fait de
n'avoir jamais perdu contre GC doil
nous avantager. Grasshoppers se
contentera d'un but , puis nous attendri
et alors ses contres seront terribles
C'est à nous de faire attention de ne pas
encaisser le premier but ».

Un moral retrouvé
« On nous a peut-être trop vite enter-

rés après notre défaite de Zurich. Notre
victoire de Sion nous autorise tous les
espoirs en championnat et surtout nous
a donné un moral extraordinaire poui
lundi. L'ambiance est excellente parm:
les joueurs ». Si Pazmandy peut s'ap-
puyer sur un moral retrouvé de ses
joueurs , le désavantage des Servettiens
sera peut-être que l'équipe a raremenl
joué dans la même formation deux di-
manches de suite : « Ce sera un handi-
cap, c'est certain , dit Pazmandy. Mais
le métier de nos joueurs, nos individua-
lités peuvent compenser cela ».

Oui, Servette part avec autant de
chances que son adversaire Grasshop-
pers. René Hussy, entraîneur des
Young-Boys partage ce point de vue
« Je connais Grasshoppers et Servette e"
tous deux peuvent gagner. Je pense
aussi que cela devrait être une bonne
finale si les Zuricois jouent le jeu. Il esl
possible que Grasshoppers doute un pev
car il n'a jamais pu s'imposer depuis
l'arrivée de son entraîneur Johannser
contre Servette. Cela peut jouer sor
rôle ». Mais René Hussy pense comme
beaucoup de monde : « 50 pour cent de
chances aux deux équipes ». Une solu-
tion qui paraît logique. Mais la logique
est souvent bafouée dans une finale de
Coupe.

Marcel Kirchhofei

Equipes probables
SERVETTE : Engel ; Valentini, Trin-

chero, Guyot, Martin ; Barberis, Mar-
chi , Chivers, Andrey ; Peterhans, Pfis-
ter.

GRASSHOPPERS : Berbig ; Hey
Wehrli, Montandon, Niggl ; Bauer
Meyer, Ponte, Hermann ; Elsener, Sul-
ser.

Coupe d'été :
succès de St-Etienne

La première Coupe d'été de la saisor
est une épreuve de transition pour dei
clubs dont la sélection nationale est en-
gagée dans le tour final de la Coupe dt
monde.

Groupe 2 : Saint-Etienne - AS Roma
1-0 (1-0). Groupe 3 : Munich 1860 - Nî-
mes 4-2 (1-0). Groupe 6 : MSV Duis-
bourg - Bordeaux 1-0 (1-0). — Group*
9 : Eintracht Brunswick - Marseille 3-1
(2-0).

France : un seul Bastiais
en Argentine

L'entraîneur national français Michel
Hidalgo n'a finalement fait figurei
qu'un seul joueur de Bastia, finaliste
de la Coupe de l'UEFA, dans la liste
des 22 joueurs retenus pour le tour final
de la Coupe du monde. Le club corse
ne sera représenté que par Claude Pa-
pi. Mais Monaco, nouveau champion de
France, n'a pas été beaucoup plus favo-
risé : Jean Petit et Christian Dalger se-
ront ses seuls représentants en Argenti-
ne. Par rapport à la liste des 40 pu-
bliée à la mi-avril, les principaux évin-
cés sont Raymond Kéruzoré, qui fui
pourtant l'un des meilleurs jeudi son
contre l'Iran à Toulouse, les Nantais
Omar Sahnoun et Loic Amisse, le Bor-
delais Alain Giresse et le Strasbour-
geois Albert Gemmrich, auteur du pre-
mier but français contre l'Iran.

La sixième journée des championnat!
du monde amateur a été marquée pai
une grosse déception pour la Yougos-
lavie : son poids léger Rusevski, tenan
du titre européen, s'est fait éliminer <
Belgrade, par le Nigérian Andeh Davi-
son.

Trop confiant, recherchant le k.o. i
tout prix, le Yougoslave a été victime
d'une blessure à l'arcade gauche qu
entraîna l'arrêt du combat à la 2e re-
prise, alors que la victoire lui sembla!
acquise.

La journée, réservée entièrement i
la catégorie « léger », a provoqué uni
autre surprise : la défaite aux points di
Polonais Leszek Kosedwski face à l'Al-
lemand de l'Est Luts, à l'issue d'un com-
bat très technique.

La Corée du Sud a pour sa part obte-
nu un nouveau succès, grâce à Ho Yung
Sae, vainqueur du Mongol Batrileg Gal-
sandorj à l'unanimité des juges qui lui
ont donné un maximum de points.

L'Américain Paul Melvin , au style
parfois fantaisiste, a dû forcer tout sor
talent pour venir à bout du puncheui
hongrois Andras Botos. Enfin, le Fran-

Les essais des 500 miles d'Indianapolii
ont dû être interrompus pendant plus
de 4 heures en raison de la pluie.

Le meilleur temps de la matinée avai'
été établi par Danny Ongais avee
201,567 miles à l'heure (322,5 kmh) sui
« Parnelli-Jones » à moteur Ford-Cos-
worth huit cylindres. Ongais n'a tou-
tefois pas battu sa performance de h
veille, 201,974 miles à l'heure, la meil-
leure du circuit depuis le début des es-

,;n

C'était en 1971 : Servette avait gagné la Coupe de Suisse en battant Lugano deuj
à zéro. Notre photo : les Servettiens se congratulent après le deuxième but ; oi
reconnaît, de gauche à droite, Nemcth , Desbiolles et Blanchoud (11).

(Photo J.-L. Bourqui

çais Daniel Londas a remporté une vii
toire difficile mais sommé toute mér
tée contre l'excellent Vénézuélien Gn
gorio Garcia.

Une victoire de Kimpuani
Le poids welter zaïrois Jo Kimpua-

ni a très nettement dominé le Trinitéer
Eddie Marcel , au Cirque d'Hiver de Pa-
ris le mettant facilement k.o. au cin-
quième round.

Kimpuani, qui sera naturalisé fran-
çais dans les semaines qui viennent, te-
nait absolument à conquérir le publii
parisien. Mais il n'a boxé que devan'
quatre cents personnes...

Malgré l'absence de public, Kimpua-
ni, qui vit à Dunkerque, a donc réuss
sa sortie parisienne. Il boxera certaine-
ment le 5 juin au palais des Sports con-
tre l'Américain Grant. Au cours de cet-
te réunion, le Françays Jean-Baptiste
Piedvache, champion d'Europe des sur
légers, mettra son titre en jeu contn
le champion britannique de la catégorie
Colin Powers.

L'Américain Rick Mears, de l'écurii
« Roger Penske », a franchi tout justi
les 200 miles à l'heure. Mario Andretti
qui était arrivé second en dépassan
les 201 miles à l'heure, s'est placé et
quatrième position avec 198,9 miles i
l'heure de moyenne, derrière Johnn;
Rutherford, qui a réalisé son meilleu:
temps avec 199,2 miles à l'heure.

Le tenant du titre, A.J. Foyt , uni qui
quadruple vainqueur des 500 miles d'In
dianapolis , a eu de nouveaux ennui;
mécaniques avec sa Foyt-Coyotte.

GC: le deuxième
grand rendez-vous

Pour Grasshopper, la finale de la
Coupe de Suisse, qu'il disputera lun-
di contré Servette au Wankdorf , se-
ra le deuxième grand rendez-vous de
la saison. Après une remarquable
carrière en compétition européenne,
les Zurichois ont échoué d'un rien , à
la porte de la finale de la Coupe
UEFA, contre la révélation interna-
tionale de l'année, Bastia.

Equipe de Coupe par son style et
son extraordinaire capacité de se dé-
passer dans les grandes occasions ,
Grasshopper n'est , pas plus que son
adversaire, favori d'un match qui
pourrait bien drainer vers Berne un
nombre record de spectateurs. Com-
me les Servettiens, les Zurichois sont
encore pleinement engagés dans la
course au titre national et , comme
eux, ils peuvent aujourd'hui encore
prétendre réussir le doublé.

Pour les coéquipiers de Berbig, la
participation à cette grande fête du
football qui n'en est souvent pas une,
prend une saveur particulière. En
effet , GC, club le plus prestigieux du
pays, détient le record des victoires
en Coupe de Suisse (treize) et celui
des qualifications à la finate (vingt et
une). Malgré cet enviable palmarès,
les Zurichois n'étaient plus parvenus
en finale depuis quinze ans ! On
comprend leur satisfaction après la
qualification pleine de panache obte-
nue aux dépens de Bâle (5 à 1).

Pour que la fête zurichoise soit
complète, il faudrait bien sûr que les
gars de Johanssen remportent ce
trophée tant envié qui a si souvent
échappé aux Servettiens (huit fois
sur onze). Mais la chose n'est nas ai-
sée car Servette a de l'étoffe. Et
Grasshopper n 'oublie pas que, dans
ses sept dernières confrontations di-
rectes avec les coéquipiers de Barbe-
ris , il ne s'est pas imposé une seule
fois, concédant trois défaites et ob-
tenant quatre matches nuls.

Toutefois, dans ce match à part
que constitue une finale de Coupe de
Suisse, dans une ambiance qui pro-

met d'être particulièrement chaude
tous les pronostics, toutes les statis-
tiques et toutes les considérations
théoriques peuvent être balayés,
comme d'un revers de la main, par
la forme du jour , un but trop tôt ou
trop tard venu, un coup de chance
ou la performance d'un seul homme.

Il faut en outre considérer le fail
qu 'une finale de Coupe n'est pas une
rencontre comme les autres. Er
championnat, surtout avec la formu-
le inéquitable en vigueur actuelle-
ment, les équipes font souvent des
calculs, jouent pour le match nul ou
du moins, s'en satisfont. , Il n'y aurs
pas place, lundi , pour de telles consi-
dérations. Ni les Servettiens, ni les
Zurichois n'ont vraiment envie de
rejouer un match supplémentaire le
30 mai au terme d'une saison bier
chargée. Il est vrai que l'un et l'au-
tre préféreraient rejouer la finale
que la perdre !

Quels sont les atouts de Grasshop-
per pour la grande épreuve du
Wankdorf ? D'abord des individuali-
tés de talent dont certaines ont lé
gabarit international. C'est le cas de
Berbig qui a pris une part capitale
aux succès internationaux zurichois :
c'est celui de Rudi Elsener, capable
de laisser sur place les meilleurs la-
téraux d'Europe ; de Sulser, aus
dribbles déroutants et à la force de
frappe redoutable ; de Ponte, ce vif-
argent qui sait être un finisseur de
premier ordre.

Un autre atout majeur de Gras-
shopper, c'est sa cohésion, son im-
pressionnant esprit de corps, le souc:
collectif de chacun et une capacité
assez rare dans le football suisse de
se dépasser quand les circonstances
l'exigent. Enfin , au cours de son pas-
sionnant cheminement en Coune de
l'UEFA, les Zurichois ont acquis une
indiscutable maturité qui peut leur
permettre . de faire de ce deuxième
grand rendez-vous de la saison un
premier triomphe.

- Marcel Gobet

Tournoi juniors UEFA : les demi-finalistes
L'URSS, la Pologne, l'Ecosse et la

Yougoslavie sont qualifiées pour les de-
mi-finales du tournoi international
UEFA juniors qui se déroule en Polo-
gne. L'URSS affrontera la Pologne el
l'Ecosse sera opposée à la Yougoslavie.

Pour le dernier tour éliminatoire, la
Pologne a créé la surprise en battanl
nettement l'Angleterre par 2-0.

Volontaires, bien organisés dans
toutes les lignes et portés par leur pu-
blic, les juniors polonais ont mis à rude
épreuve, en deuxième mi-temps notam-
ment, des Anglais peu inspirés à l'ex-
ception de leur gardien Woods qui se
mit en évidence et sauva son équipe du
désastre.

RINK-HOKEV

Championnat d'Europe
juniors : la Suisse inefficace

Après deux matches, la Suisse étail
toujours à la recherche de son premiei
point et de son premier but , au cham-
pionnat d'Europe juniors, qui se dérou-
le à Séville.

Après avoir opposé une bonne résis-
tance à l'Italie, tenante du titre, les jeu-
nes Helvètes subissaient une lourde dé-
faite devant l'Espagne qui fait figure
de grand favori. Les Espagnols ont bat-
tu tour à tour la France (6-0), l'Italie
(6-0) et la Hollande (5-0) avant de do-
miner la Suisse 7-0 (mi-temps 3-0),
Contre l'Italie, la Suisse s'était inclinée
sur le score de 2-0 (mi-temps 1-0). Le
gardien bâlois Munger avait réalisé uni
excellente performance.

Journaliste connu, le père de Jacky Ickx est décède

TENNIS DE TABLI

Le journaliste belge Jacques Ickx
père du coureur de formule 1 Jackj
Ickx, et spécialiste de l'automobile, es
décédé à son domicile à l'âge de 71 ans

Après avoir pratiqué le sport automo-
bile, Jacques Ickx avait entamé une
carrière de journaliste automobile e
était devenu le collaborateur de nom-
breuses publications spécialisées tan
belges qu'étrangères.

C'est alors qu'il s'apprêtait à partici-

• Tennis. — Championnat de la WC1
à Dallas (Texas), quarts de finale : Cor-
rado Barazzutti (It) bat Brian Gott-
fried (E-U) 8-4 2-6 1-6 6-1 6-3 : Eddi(
Dibbs (E-U) bat Ilie Nastase (Roum
6-3 6-3 6-0.

per à la journée des essais libres er
vue du Grand Prix de Belgique d<
formule 1 que Jacky Ickx a été avis<
du décès de son père.

Il a immédiatement quitté le circuil
de Zolder pour rentrer à Bruxelles.

La Coupe de Suisse
à Young Stars

En battant Silver Star Genève pai
3-0, les Young Stars de Zurich, déj s
champions suisses, ont également rem
porté la Coupe de Suisse. Ils alignaien
Thomas Busin et Jurek Bàrcikowski.



GASTRONOMIE
Restaurant St-Maurice

BARBERÊCHE

Fête des Mères
Asperges fraîches de Cavaillon

* * *
Délices de la borne

Choux
Pommes vapeur

* * *
Coupe fraises

Nouvelle salle à manger

Réservez au 037-34 22 77

17-24296

MENU
de la Fête des Mères 78

14 mai 1978
* * *

Asperges fraîches , sauce mayonnaise

Consommé nature

Filets mignons aux morilles
Navets à la crème
Carottes glacées

Haricots verts
Pommes dauphines
Salade panachée

Coupe glacée caramel

* * *Prix du menu Fr. 27.—
sans premier 21.—

Veuillez réserver vos tables s.v.p.
au 037-71 24 08

Buffet de la Gare - SUGIEZ
M. Guinnard et fils

17-2305

Hôtel du Barrage
ROSSENS '

Chambres avec confort

Menu
de la Fête des Mères

Tortue clair

* * *
Terrine du patron et sa garniture

ou
Filets de perches
à la « Vuilleraine »

* * *
Roastbeef à l'anglaise

sauce Béarnaise
Bouquetière de légumes

Pommes nouvelles rissolées

* * *
Surprise pour maman
Menu compl. Fr. 26.—
sans premier Fr. 20.—

Réservez vos tables s.v.pl.
Cfi (037) 31 11 98

Se recommande :
Fam. Louis Berset

17-4002

Auberge communale
FETIGNY
(fi 037-61 25 47

Tous les dimanches
JAMBON DE CAMPAGNE

CHOUX
POMMES VAPEUR

* * *Spécialités «maison»
à la carte

cuisses de grenouilles
17-4019

Auberge du Pèlerin B E R L E N S
l? 037-52 20 80

% Charbonnade %
Sauces maison — Pommes frites — Salade

par personne : Fr. 16.—
Salles pour sociétés et réunion de famille

Jeu de quilles automatique
Se recommande : Fam. Louis Guillaume-Berset

. 17-1087

Hôtel de Ville
LA TOUR-DE-TREME

MENU
de la Fête des Mères

Feuilleté aux morilles

* * *Soupe aux choux
ou

bouillon aux croûtons

* * *Jambon de la borne et sa garniture
ou

Filet de bœuf, poivre blanc
ou

Volaille de France

* * *Coupe glacée aux fraises
Tourte Forêt-Noire maison

Fr. 30.—
Le restaurant sera ouvert

le Lundi de Pentecôte à midi.
Famille Roger Luthy

Cfi 029-2 76 25
17-12689

Auberge-restaurant
des XIX-CANTONS

Disco-Bar chez MARIO
MARIAHILF

MENU GASTRONOMIQUE
Pentecôte - Fête des Mères

Les asperges de Cavaillon
Sauce mousseline

Le consommé Marquis»

* * *La longe de veau en cocotte
à la bordelaise

La bouquetière de légumes
Pommes croquettes

* * *Salade assortie

* * *Coupe fraises
Menu complet 26.50 sans premier 20.—

Veuillez réserver vos tables s.v.p.
(fi 037-43 11 43

Lundi de Pentecôte, le restaurant et le
Disco-Bar sont ouverts

Se recommande : A. Vonlanthen
17-689

Rue de Lausanne 81 Fribourg (fi 22 02 92

soirée à forfait : Fr. 20.—
Terrine française ou salade mêlés

Grillade de bœuf au choix
Café

17-4021

Pendant la saison estivale
l'Hôtel - Restaurant - Disco

du

no™Les Daillettes Villars-sur-Glâne
Cfi 037-24 25 98

est ouvert
le dimanche

Profitez de sa terrasse

Pour la Fête des Mères
son menu à Fr. 28.50

17-1064

® d u  
Vieux-Moulin

CORSEREY
Cfi 037-30 14 44

Truite du lac pochée
Sauce hollandaise

ou
Terrine bressane

Consommé queue de bœuf
Croustilles

Contre-filet à la broche
Bouquetière de légumes

Beurre provençale

Fraises Romanoff

Fr. 35.— p. p.

50% de réduction
pour les enfants en dessous

de 10 ans
17-1082

S^^5J
3̂rmjBr Hôtel

f̂' de la Gare
JL Quin

Olympic juniors : quatre succès consécutifs
Après avoir concédé une stupide défaîte lors de la première journée contre

Ecolint Genève, Fribourg Olympic s'est fort bien repris dans ce championnai
suisse des juniors, puisqu'il vient de battre à deux reprises les équipes de Fleuriei
et de Pully, restant ainsi en lice pour une éventuelle qualification pour les demi
finales.

L'entraîneur Celestin Mrazek se mon-
trait d'ailleurs très satisfait de son
équipe, qui joue maintenant comme
elle doit le faire. Combativité, rapidité
et adresse sont bien au point et il faut
encore améliorer le rebond défensif el
le jeu des grands particulièrement. Le
dernier match contre Ecolint le 20 mai
prochain sera décisif.

Fleurier-Olympic
74-95 (27-52)

Comme le démontre le score à la mi-
temps, cette partie a été très facile
pour l'équipe fribourgeoise, qui a ainsi
pu reprendre confiance après sa très
mauvaise deuxième mi-temps contre
Ecolint. Si les cinq premières minutes
de jeu restèrent équilibrées, Fribourg
Olympic fit par la suite très nettemenl
la différence, obtenant même un écarl
de 26 ppints (46-20) à la 18e minute
En deuxième mi-temps, les Fribour-
geois n'ont plus eu besoin de forcer
la victoire étant déjà bien acquise. Or
retiendra plus particulièrement la per-
formance du trio Schaub-Zahno-Catta-
neo, qui marquèrent les deux tiers des
points de leur équipe.

Olympic : Cattaneo (23), Aeby (9), A
Rossier (8), Bourqui (4), G. Rossier (8)
Nuoffer (2), Zahno (15), Schaub (26).

Pully-Olympic 78-83 (40-41)
Deux jours après s'être déplacés i

Fleurier, l'équipe fribourgeoise dut s<
rendre à Pully, où elle remporta une
victoire très précieuse, qui lui redonne
l'espoir d'obtenir le titre de champior
de groupe. Tout ne fut pourtant pa;

facile, car si après cinq minutes d<
jeu , les Fribourgeois menaient de deu:
points, ils durent concéder de nom-
breux points jusqu'à la dixième minu-
te, si bien que Pully avait pris l'avan-
tage très nettement (20-10). Ce n'est qu<
dans les deux dernières minutes de li
première mi-temps que l'équipe di
Mrazek put refaire son retard. Dam
ce match très difficile, toute l'équipi
a bien joué et la deuxième mi-temp:
lui fut particulièrement favorable, puis-
qu 'elle avait encore un avantage d<
11 points à cinq minutes de la fin, soi
au moment où les deux plus grand:
de l'équipe durent sortir pour cinc
fautes, la fin de la rencontre devenan
un peu plus difficile.

Olympic : Cattaneo (16), Aeby (2)
A. Rossier (7), Bourqui (2), G. Rossiei
(9), Nuoffer (4), Zahno (22), Schaub (21)

Olympic-Fleurier
105-73 (62-29)

Avant cette deuxième rencontre i
domicile, les Fribourgeois étaient par-
ticulièrement confiants, car ils étaien
pratiquement assurés de remporte:
deux nouveaux points. Comme ai
match aller, ils firent nettement li
différence au cours de la première mi-
temps, confirmant ainsi leur supréma-
tie, si bien qu'après dix minutes d(
jeu tout était joué, puisque l'écar
était déjà de 16 points. En deuxième
mi-temps, alors que leur avantage
avait passé à 38 points ( 73-35), lei
joueurs de Mrazek ralentirent quelque
peu leur jeu , ce qui permit à leur!
adversaires de marquer tout de même
73 points.

Olympic : Cattaneo (2), Aeby (2)
Gross (6), Bourqui (4), A. Rossier (12)
G. Rossier (14), Nuoffer (1), Zahno (29)
Schaub (36).

Olympic-Pully 79-76 (32-26)
Mercredi dernier à la halle des sports

Olympic a donc remporté sa quatriè-
me victoire consécutive en battant de
trois points l'équipe vaudoise de Pully
Voulant tout de suite montrer ses pré-
tentions, Olympic connut un excellen
départ , ce qui lui permit de prendre ur
avantage de neuf points. Les Fribour-
geois durent dès lors lutter ferme poui
ne pas se faire rejoindre, mais ne
pourront empêcher les Pulliérans de
prendre l'avantage pour la premièn
fois du match à la 26e minute. Con-
trairement au match contre Ecolin
où une telle situation avait condamni
l'équipe, les Fribourgeois eurent le:
ressources nécessaires pour renverse!
la situation dans la deuxième partii
de la seconde période. Pouvant porte:
son avance à huit points à une minute
de la fin , Olympic ne pouvait dès lor:
plus être inquiété, l'écart final ne re
flétant pas exactement la supérioriti
de l'équipe fribourgeoise.

Olympic : Cattaneo (18), Aeby (2)
Wolhauser (4), A. Rossier (10), Bourqu
(2), Schibler (2), Zahno (6), Schaub (35)

En tête du groupe
Grâce à cette victoire sur Pully

Olympic a donc rejoint Ecolint en tête
de son groupe, car l'équipe genevoise
a été battue sur son terrain par Pull;
avant de prendre sa revanche en terri
vaudoise. Le vainqueur de ce groupe
affrontera Fédérale en demi-finale.

Classement : 1. Ecolint 5 matches
8 points ; 2. Fribourg Olympic 5/8 ; 3
Pully 5/4 ; 4. Fleurier 5/0.

M. Berset

Ce week-end, Bulle capitale du cheval demi-sang
Le cheval du pays sera a l'honneui

ce week-end à Bulle. Trois journée:
lui sont réservées à l'occasion de
l'exposition intercantonale. Les orga-
nisateurs présidés par M. Roland Ro-
praz ont voué un soin tout particu-
lier à la réalisation de l'édition 197!
et tiennent à lui donner un panache
exceptionnel. L'exposition propre -
ment dite réunira plus de 100 sujet!
romands et bernois du samedi 13 au
lundi 15 mai. Dimanche chaque spec-
tateur aura l'occasion de participer
à un concours de classement des che-
vaux.

DU SPORT AUSSI
Samedi à 13 h 30 se disputera le

championnat cantonal du demi-sanc

sur l'enplacement des Boutheys. Cet-
te épreuve hippique comprend den>
manches et un barrage au barème A
au chrono. L'organisation de ces jou-
te» a été confiée au Club équestre de
Bulle qui peut compter sur des colla-
borateurs compétents. L'intérêt de
la compétition est constitué par h
présence de cavaliers très coté:
montant des chevaux dont les réfé -
rences furent acquises régulièremen
dans les concours de saut, en cat
R I  - RII - R III. Depuis plusieun
années les éleveurs ont consenti à de
gros efforts pour mettre en piste de!
demi-sang du pays capable» de riva-
liser avec les étrangers. Ce cham-
pionnat nous apportera la preuve di

la réussite. Nous ne pouvons citei
tous les concurrents. Le doyen Ura -
nus (20 ans) monté par le jeune
Brônimann de Planfayon prouver:
qu 'il n'est pas prêt de désarmer
Nous retrouvons au départ Aiglor
monté par Alfred Pochon , Beaujo
lais par Claude Bersier, Abidjan pa
Armand Maillard , Bagatelle pa:
Jean-Pierre Maillard , Miquet pa
Antoine Maillard, Apollo par Pasca
Brodard, Odeon par Jean-Claudi
Badan , Ubu Roi par Santmann.

Le lundi les spectateurs auron
l'occasion d'assister aux courses pla
tes et courses de chars, des épreuvei
qui ne manquent pas de suspense.

M. Réalini.
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Déjà vainqueur de la première étape , le Belge Rik Van Linden a une seconde foli
imposé sa pointe de vitesse au terme de la 5e étape du Tour d'Italie, à Cattolica
Grâce à son extraordinaire esoup de reins, il a pris le meilleur sur le champion du
monde en titre, Francesco Moser, déjà deuxième la veille contre la montre, et sui
un ancien détenteur du maillot arc-en-ciel, Marino Basso. Avant ce sprint , au ter-
me duquel le Belge Johan de Muynck a conservé son maillot rose, le Suisse Uel
Sutter avait consolidé sa place de leader du grand prix de la montagne en passan
seul en tête du « Passo dei Muraglione ». — Notre photo : les Suisses Sutter (à gau
che) et Fuchs entourent le Belge Roger de Vlaeminck. (Keystone

ATHLETISME rans, Jean-Claude Cuennet de Belfaus
également a pris la deuxième place i

TkAmal _---« i__ on b-m 32 secondes de Philippe Rochat du Sta-Thomet gagne les 20 km de Lausanne.
de BlOley-MagnOUX « D'autre part , le vétéran Gervais

Le Fribourgeois Guy Thomet a rem- Jeanbourquin de Marly a remporté 1«.. . .. . , „„ , ., victoire dans sa catégorie au cross deporte dernièrement les 20 kilomètres Saignelégien chez les éliteSi n aurai1
de Bioley-Magnoux dans le temps de pris la cinqUième piace d'une épreuve
lh 10'06. Il a battu de 3'48 le Lausannois remportée par le Loclois Warembourg
André Isakovic et de 5'40 Eric Baillod
de Payerne. D'autre part , chez les vété- M. Bt



HARO SUR L'AFRIQUE DU SUD

SUPPRIMER L'APARTHEID

Le système de ségrégation en hon-
neur en Afrique du Sud ne saurait se
défendre aux yeux de l'opinion mon-
diale. C'est dire que sur ce plan les
mouvements politiques qui proclament
la devise « un homme un vote » ont
trouvé l'appui de très nombreux gou-
vernements. C'est dire aussi que la si-
tuation de la République sud-africaine
devient de plus en plus chancelante sur
le parquet international.

On ne saurait, dans un simple article,
juger avec des preuves suffisantes du
bien ou du mal-fondé des attaques con-
cernant les dirigeants sud-africains. Le
fait est que si l'opinion mondiale s'est
peu préoccupée du problème de l'apar-
theid il y a une vingtaine d'années, la
situation a totalement changé. Des con-
sidérations d'ordre moral ont joué un
grand rôle. Il est intolérable en effet
que des hommes qui se disent croyants
ou qui se veulent socialistes puissent,
d'une manière ou d'une autre, affirmer
qu'un Noir ne vaut pas un Blanc, qu'un
homme de couleur est un individu de se-
conde catégorie. Les mœurs ont heureu-
sement changé, surtout depuis la Secon-
de Guerre mondiale.

L'élément moral n'est cependant pas
seul déterminant. Il y a aussi et tou-
jours depuis la Seconde Guerre mondia-
le, l'apparition sur le plan politique de
nations qui autrefois n'étaient que colo-
nies. Lorsque, depuis Londres ou depuis
Paris , d'immenses régions de l'Afrique
étaient régies par des Blancs et parfois
au détriment des Noirs, il paraissait
parfaitement normal à l'opinion mon-
diale (alors représentée surtout par des
Blancs) de considérer comme une néces-
sité la séparation entre Blancs et Noirs.
Cette ségrégation existait largement
aux Etats-Unis où d'ailleurs elle n'a pas
disparu dans la mesure où on pourrait
le croire. Toutefois, depuis que de nom-
breuses nations sont parvenues à l'indé-
pendance, les considérations commer-
ciales ont commencé à influencer le' j u-
gement des Blancs sur la ségrégation
raciale. D'abord , parce que l'importance
prise par des Etats comme le Nigeria ,

Le Palais du Gouvernement, à Pretoria

80 millions d'habitants, ou le Zaïre ri-
che en matières premières contenues
dans son sous-sol, a fait que, de plus en
plus, les Etats occidentaux ont parlé
d'égal à égal avec les dirigeants de ces
pays. Ensuite, parce que l'influence de
l'URSS et de ses satellites sur le conti-
nent noir contribue à exacerber les na-
tionalismes, puis à pousser les Euro-
péens à mettre davantage d'aménité
dans leurs rapports avec des pays dont
l'importance stratégique pouvait influer
sur tout le système de défense ou de
conquête économique, c'est selon , des
pays capitalistes en Afrique. Enfin et
surtout, il y eut , ces dernières années ,
les revendications directes des pays
noirs considérant que les rapports éco-
nomiques avec l'Afrique du Sud pou-
vaient gravement perturber les rela-
tions entre les pays noirs d'Afrique et
les puissances extra-africaines commer-
çant avec Pretoria. Par le truchement
de l'ONU, les résolutions ont été votées.
Dans les rapports bilatéraux, les diplo-
maties africaines s'arrangent pour faire
pression directement sur les pays qui
accordent encore beaucoup d'importan-
ce économique à l'Afrique du Sud. Pa-
rallèlement, les pays noirs influents
opèrent une pression sur les grandes
compagnies, multinationales ou non ,
afin que celles-ci cessent toute activité,
ou du moins diminuent leurs relations
avec l'Etat sud-africain.

UN PROBLEME PASSIONNEL
EXPLOSIF

Rares sont ceux qui parlent de l'Afri-
que du Sud sans passion. L'apartheid
sépare les esprits. La première idée qui
vient à l'esprit des adversaires de
l'Afrique du Sud est d'empêcher cette
République forte militairement d'inter-
venir soit pour lutter légitimement con-

tre des raids que pourraient entrepren-
dre les Etats voisins, soit pour sortir de
ses frontières sous le prétexte d'empê-
cher la concentration de troupes à sa
frontière, comme cela vient d'être le
cas présentement en Angola.

Le Conseil de sécurité des Nations
Unies a, en conséquence, ordonné en
novembre dernier un arrêt des livrai-
sons d'armes à l'Afrique du Sud. Les
trois pays occidentaux, Etats-Unis,
Grande-Bretagne, France, qui jus-
qu 'alors s'étaient opposés à une telle ré-
solution n'ont pas jeté leur veto dans
la balance. Ils ont probablement com-
pris que leurs intérêts immédiats ne
leur permettaient plus de soutenir di-
rectement l'Afrique du Sud ; d'autre
part , ils savent que celle-ci a eu le
temps, depuis les années 60 où ont com-
mencé les grandes actions de boycottage
contre elle à l'ONU de se préparer en
vue d'un embargo. Les experts estiment,
en effe t, que la République sud-africai-
ne 1 fabrique les trois quarts de son ar-
mement, y compris des blindés, des
chasseurs à réaction et des missiles.

Les Nations Unies désirent aussi
qu'un embargo pétrolier soit voté contre
le Gouvernement de Pretoria. Toujours
sur la défensive, celui-ci a pu organiser
son économie" de telle manière que
celle-ci dépende pour les 75 "/o des bar-
rages hydro-électriques et du charbon.
Il projette d'installer pour une somme
d'environ 2 millions de dollars , un sys-
tème de transformation du charbon
sud-africain en pétrole. D'énormes
stocks d'or noir ont été, paraît-il, cons-
titués dans d'anciennes mines d'or hors
service. L'Afrique du Sud n'est donc
pas encore à la merci d'un coup de bou-
toir. Mais son isolement se précise de
plus en plus.

Des pays comme le Canada ont fe^rné
leurs missions commerciales. Des minis-
tres de la Communauté économique eu-
ropéenne ont fait part de l'intention de
leur Gouvernement de ne plus procéder
à de nouveaux investissements. Les di-
rigeants sud-africains ont de plus en
plus de mal à emprunter l'argent à
l'étranger, même à des taux d'intérêt
très élevés. Les banques ' américaines
ont fait savoir qu 'elles n'ouvriraient
plus leur bourse ni directement ni indi-
rectement au Gouvernement de Preto-
ria. Certaines banques anglaises ont fait
de même. .

Rien rie démontre davantage l'évolu-
tion 'des sentiments' 'des populations â>
l'égard de la ségrégation raciale, et tout
particulièrement de l'apartheid, que

l'attitude de Jimmy Carter. Le président
des Etats-Unis, qui se veut le champion
du respect des droits de l'homme, est
plus sévère que ses prédécesseurs en-
vers l'Afrique du Sud. Il a suggéré que
toute aide soit retirée aux sociétés tra-
vaillant dans ce pays ou avec ce pays.

Ajoutons encore l'inimitié que, pour
des raisons politiques , l'URSS porte au
Gouvernement sud-africain , qui règne
sur une région dont Moscou ne peut que
déplorer qu'elle soit encore favorable au
libre passage des navires occidentaux
transportant le pétrole dont les Etats-
Unis et l'Europe ont tant besoin. U n'y
aura bientôt que l'Etat d'Israël pour
affirmer ouvertement ses bons rapports
avec le Gouvernement de M. Vorster.
L'Afrique du Sud est-elle vraiment mal
partie ?
DE GROS ATOUTS
EN FAVEUR DE PRETORIA

L'Afrique du Sud détient 60 "la des ré-
serves d'or du monde non communiste.
Son sous-sol recèle près de 90 "/o des ré-
serves mondiales connues de platine , de
manganèse ,de chrome. Son minerai de
fer abondant est de très haute qualité.
On a dit plus haut qu 'elle avait de nom-
breuses mirtes de charbon. On exploite
dans son sous-sol de l'antimoine, du ni-
ckel , du titane. Sans compter l'énorme
richesse diamantaire, considérons sim-
plement que l'Afrique du Sud est de
très loin la plus grande puissance éco-
nomique du continent africain Les
deux cinquièmes de la production
d'Afrique s'effectue chez elle. Le déve-
loppement du pays sur le plan social,
sanitaire et intellectuel dépasse large-
ment celui de n'importe: quel pays
d'Afrique ou d'Asie, le Japon excepté.
En- outre, les Anglais y ont fait d'énor-
mes investissements, que l'on calcule
entre 5 et 6 milliards de dollars. C'est
dire que l'économie sud-africaine se-

rait gravement menacée si les entre-
prises s'en retiraient. La plupart d'entre
elles n'en témoignent pas l'intention.
Elles plaident leur cause en disant que
leur présence aide à battre en brèche
l'apartheid. Elles s'efforcent d'abolir le
plus possible la ségrégation et forment
les Noirs de façon que leur proportion,
par rapport à celle des Blancs, s'élève
dans les postes à responsabilités. Nom-
bre d'entre elles auraient augmenté le
salaire de leurs employés noirs ces der-
nières années. D'ailleurs, elles font ob-
server qu'un boycottage aurait pour effet
do priver nombre de Noirs — qui se-
raient jetés à la rue — de moyens
d'existence dans un pays où plus d'un
million d'entre eux sont déjà sans em-
ploi. En un mot comme en cent , l'inté-
rêt des Noirs serait justement de ne pas
faire les frais des sanctions infligées
aux Blancs d'Afrique du Sud.

D'autres arguments sont employés.
Parmi eux, un qui peut faire mouche :
est-ce bien au moment où les nations
industrialisées se débattent pour sortir
de la récession qu'il faut réduire encore
le commerce mondial en mettant l'Afri-
que du Sud en quarantaine ? « Toute
place perdue par les Occidentaux serait
prise par d'autres qui n'auraient peut-
être pas les mêmes scrupules ». On dit
que les exportations de la Grande-Bre-
tagne vers l'Afrique du Sud procurent
du travail à 70 000 Anglais et que
160 000 Britanniques se retrouveraient
sans emploi si les investissements an-
glais étaient réduits de moitié en Afri-
que du Sud. Ces explications peuvent
avoir leur poids, puisque, par exemple,
les Japonais, qui n'ont pas investi en
Afrique du Sud où on les considère
comme des « Blancs honoraires », com-
mercent activement avec elle, lui ache-
tant du fer, du chrome, de l'amiante, du
manganèse.

U faudrait que l'Afrique du Sud sup-
prime l'apartheid. Les habitants blancs
croient ne pas le pouvoir. Ils craignent
en effet d'être totalement majorisés par
les Noirs. Us sont persuadés, d'autre
part , que l'abandon de la direction des
affaires à des mouvements noirs cons-
tituerait la ruine du pays. Il est aussi
difficile de prouver qu'ils ont raison que
d'assurer qu 'ils ont tort. Le fait est en
tout cas qu 'il, faut. .chercher, à diminuer
les possibilités d'affrontements.

Pour ce faire, les dirigeants blancs

¦à

(Keystone)

s'efforcent de constituer des régions où
la domination noire soit totale. Une sor-
te de partition interne, si l'on peut dire.
Us estiment qu'ils ont le temps pour
eux. Leurs adversaires condamnent non
seulement ces homelands, mais aff i r -
ment au contraire que le temps presse.

En fin de compte, s'il s'agit de faire
cesser une injustice qui s'appelle l'apar-
theid, il ne s'agit pas en même temps de
créer une autre injustice qui serait de
priver les Blancs du produit de leur
énorme labeur fourni depuis les siècles.
Une solution d'équité devrait être trou-
vée, tenant compte des droits fonda-
mentaux des Noirs et des mérites évi-
dents des Sud-Africains. Dans l'atmos-
phère passionnée qui entoure toutes les
questions concernant l'Afrique australe
et le Mozambique, il est malaisé de
parler de solutions tranquillement re-
cherchées et appliquées. Toutefois , pour
autant que la Rhodésie voisine puisse
réussir dans sa recherche d'un passage,
sans effusion de sang, à un gouverne-
ment noir, la preuve serait faite qu'un
changement non violent est possible
dans une région du monde où les uns
ne veulent pas entendre parler d'une
évolution quelconque et les autres ne
rêvent que révolution sanglante.

Pour résoudre une telle quadrature
du cercle les bonnes volontés sont plus
utiles que les rages révolutionnaires,
que l'âpreté des intérêts politiques ou
économiques particuliers. U est moins
important  de crier « Haro sur Pretoria »
que d'essayer patiemment de convain-
cre les dirigeants sud-africains de la né-
cessité d'une évolution : loin de l'insou-
tenable apartheid. Malheureusement,
des événements comme l'incursion sud-
africaine en Angola sont peu aptes à
créer une base favorable au succès
d'une telle tentative.

J.H.

LE POINT DE VUE
DE JEAN HEER

Israël et la paix :
deux points de vue
Dans un building au cœur de Tel-Aviv, siège du parti « Hérouth »

fondé par Menahem Begin, s'étale une vaste carte. Elle montre l'Erets Is-
raël biblique, le pays qui s'étend des deux côtés du Jourdain : le territoire
promis par la Société des Nations, après la Première Guerre mondiale,
comme foyer national au peuple juif. Le « Hérouth » voit encore aujour-
d'hui dans l'exclusion par la Grande-Bretagne, il y a plus d'un demi-siècle, de
la rive orientale du Jourdain du mandat palestinien, un acte arbitraire qui a
réduit le territoire destiné à l'immigration juive de 116 000 à 26 000 km2, en
établissant l'Emirat transjordanien , devenu ensuite le royaume de Jordanie
et consigné dès sa formation à toute initiative sioniste. Le « Hérouth » n'a
jamais acquiescé à ce rétrécissement de ce qu'il regarde comme le patrimoine
national. ,

(De notre correspondant à
Ceci explique l'opposition de M.

Begin et de ses adhérents à la déci-
sion de l'ONU de 1947, qui a fait
« encore un pas en arrière » en par-
tageant aussi la rive occidentale du
Jourdain et en n'y assignant qu 'une
partie à l'Etat juif. C'est pourquoi les
partis nationalistes considèrent l'ex-
tension de la présence israélienne,
pendant la guerre de Six jours de
1967, sur l'ensemble du territoire à
l'ouest du Jourdain , comme une répa-
ration au moins partielle d'une in-
justice commise par une puissance
coloniale étrangère. Ils s'opposent a
fortiori à une nouvelle répartition du
pays qui impliquerait la renonciation
aux provinces cisjordanîennes de la
Judée et de la Samarle, occupées et
annexées par la Jordanie en 1948,
pendant la Guerre d'Indépendance
d'Israël.

PRAGMATISME ET MESSIANISME
Mais donnons la parole au député

Lova Eliav , qui représente, à la
Knesseth de Jérusalem, un point de
vue diamétralement opposé à celui du
premier ministre. « Cet attachement
inébranlable à un credo idéologique
fondé sur l'histoire fait de M. Begin
l'interlocuteur le moins valable en
matière de négociations », maintient
M. Eliav, et il continue : « Le pro-
saïsme des arguments pratiques se
heurte chez le chef du Gouverne-
ment à un messianisme religieux qui
ne permet pas de discussion. L'indi-
visibilité dé notre patrie historique
est pour M. Begin un axiome dont
chaque dérogation équivaut à une
trahison. Le cataclysme psychologi-
que produit par la visite eïu prési-
dent Sadate, en novembre, à Jérusa-
lem, aurait probablement pris aussi
au dépourvu un Rabin ou un Pères.
D'autant  plus un Begin qui est inca-
pable de changer sa manière de pen-
ser comme l'exige l'initiative de Sa-
date ».

La foule qui s'est rassemblée, il y
a quelque temps, sur la place prin-
cipale de Tel-Aviv, pour protester
contre la conduite du Gouvernement
par des slogans tels que « La paix -
maintenant ! et « Plutôt la paix
qu 'un grand Israël », était à la fois
un symptôme et un avertissement,
pense M. Eliav.

Dans son bureau au Parlement
qu 'il partage avec M. Meir Païl , se-
cond député du parti « Chelli » , M.
Eliav n 'a pas de carte. Par contre, le
mur est orné d'un tableau symboli-
que d'une colombe et du mot « Paix »
en hébreu , arabe, français et anglais.
La paix est pour le « Chelli » - parti
insignifiant pour ce qui est du nom-
bre, car il ne dispose que de deux
sièges, mais de plus en plus actif
dans la vie publique - à la fois point
de départ et but. En écoutant M.
Eliav , elle semble d'une facilité sé-
duisante.

« Juifs et Arabes ont le même droit
historique sur cette terre », nous dit-
il. Cet historien et sociologue âgé de
57 ans; qui se dit social-démocrate, a
pu observer de très près l'antisé-

Jérusalem, Th. HATALGUI)
mitisme soviétique, en tant que pre-
mier secrétaire de l'ambassade israé-
lienne à Moscou. Il l'a décrit dans
son livre « Entre le marteau et la
faucille », traduit dans onze langues.
U a aussi dirigé, dans les années cin-
quante, les grands travaux de mise
en valeur des terres désertes du
Nord-Néguev, où des milliers de fa-
milles juives, chassés de leur pays
d'origine en Afrique du Nord, ont
créé depuis des villages fleurissants.
« Le sionisme est le mouvement de
libération nationale du peuple juif »,
affirme M. Eliav. « C'est un fait his-
torique auquel il faut faire face, que
ce mouvement, profondément humain
dans son essencs, a suscité, au sein
du nationalisme panarabe né au dé-
but du siècle, un phénomène paral-
lèle : le mouvement d'indépendance
arabe en Palestine. La seule solution ,
c'est le partage du pays de ce côté du
Jourdain entre les deux peuples. En
tant que mouvement de libération, le
sionisme n'a pas le droit moral de
contester l'aspiration nationale d'un
autre peuple. La question palesti-
nienne est le noyau du conflit. La
route vers la paix passe par la cré-
ation d'un Etat palestinien dans les
territoires que nous avons occupés,
bien qu'au cours d'une guerre de dé-
fense, en 1967 ».

CONVERSATION AVEC L'OLP

Lorsque M. Eliav parle de la Pa-
lestine, il n'en exclut pas l'OLP. Ou,
du moins, il ne l'a pas encore com-
plètement radiée. Bien que forte-
ment critiqué par la plupart des par-
tis israéliens, il a mené pendant deux
ans des conversations avec des re-
présentants modérés de l'OLP, tels
que le professeur Walid Khaledi et
M. Issar Sartawi. Il reconnaît que
ses interlocuteurs ont été forcés
d'interrompre ces pourparlers, non
seulement par le « Front Populaire »
extrémiste, mais aussi par la majo-
rité de l'OLP, dirigée directement
par Yasser Arafat et considérée au-
paravant comme relativement modé-
rée. Cette interruption est survenue
bien avant que le bloc « Likoud » de
M. Begin (dont le parti « Hérouth »
est le composant principal) ait rem-
porté, en mai 1977, sa surprenante
victoire électorale. Déjà deux mois
plus tôt , le Congrès de l'OLP, qui
s'est tenu en mars au Caire, avait re-
fusé à l'unanimité d'annuler la fa-
meuse clause de sa « charte » qui
exige la destruction d'Israël et le
remplacement de l'Etat hébreu par
une « République arabe interconfes-
sionnelle ». Pour M. Eliav et .ses col-
lègues, ce fut là une lourde déception.
Us ont cependant encore une fois es-
sayé. Après la visite de M. Sadate à
Jérusalem, ils se sont efforcés de
faire participer l'OLP à la confé-
rence israélo-égyptienne au Caire.
M. Arafat a refusé la proposition et
est allé à Tripoli , afin de s'opposer
là-bas, avec les Etats arabes radi-
caux du « Front du refus », à l'ini-
tiative de M. Sadate.

Critique de l'action au Sud-Liban
Question : M. Matitiahou Peled , an-

cien général et l'un des représen-
tants les plus actifs et les plus con-
sidérés du « Chelli » , a déclaré être
venu à la conclusion, après l'action
terroriste du « Fatah » sur l'auto-
route Haïfa-Tel-Aviv, que l'OLP est
vraiment, comme le déclare M. Be-
gin , une organisation meurtrière
avec laquelle on ne peut pas négo-
cier. Partagez-vous son opinion ?

M. Eliav réfléchit : « Ce fut natu-
rellement une amère déception pour
nous tous, car le « Fatah », qui com-
prend plus de 80% de toutes les
troupes de l'OLP, est proche de M.
Arafat et avait prétendu en son
temps d'abjurer la terreur. Malheu-
reusement, nous observons chez les
Palestiniens, depuis des dizaines
d'années, le même phénomène : la
minorité prête à coexister avec nous
est opprimée par une majorité qui
préfère la terreur et veut « tout ou
rien ». Ainsi, elle n'obtient rien ,
mais le résultat est qu 'elle suscite
l'extrémisme chez nous. C'est un
vrai chaudron de sorcière. Mais si un
Gouvernement israélien avait le cou-
rage de proclamer officielièment

qu 'il reconnaît le droit des Arabes
palestiniens à un Etat indépendant,
peut-être cela aboutirait-il pour la
première fois à la formation , chez
eux , d'une majorité. De toutes ma-
nières, l'opération au Liban n'était
pas une façon de réagir à l'attaque
criminelle. Le Gouvernement aurait
dû expliquer qu 'il n'y avait pas de
réparation possible pour le sang des
enfants assassinés. Dans le pire des
cas, on aurait dû détruire les bases
des terroristes sur la côte libanaise,
à partir de la mer. Cela aurait été
justifié sur le plan politique et mo-
ral ».

Question : M. Begin est d'avis
qu 'un Etat palestinien en Cisjordanie
devrait tôt ou tard devenir un trem-
plin contre Israël. Qu'en pensez-
vous ?

M. Eliav répond : Une Palestine
indépendante .ayant des frontières
ouvertes avec Israël et la Jordanie
et la possibilité de former avec ces
deux voisins une « Confédération de
la Terre-Sainte, sur le modèle du Bé-
nélux, serait une garantie durable de
paix au Proche-Orient ». T. H.
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Société de tir petit calibre Bulle et environs

Abonnement : Fr. 10.— SERIES : 4 pour 3 francs 17-1215»

CAFE-RESTAURANT

L'UNIVERSITÉ
« LA PIZZERIA », rue de l'Hôpital 3&

FRIBOURG — (fi (037) 22 16 76
G. et M. Comte-Vlllerot

Pour la

Fête des Mères
réservez votre table dans notre

nouvelle salle à manger

MENU DE FETE
Fr. 18.50

Assiette pour enfants
(avec dessert) Fr. 8.50

Week-end de Pentecôte

OUVERT les 3 jours

CONCERT avec RENÉ
17-1062

Résultats du tirage de la
TOMBOLA
de la Société de musique

« Cordiale », Marly
Plante No 8550
Jambon No 8556
50 francs No 8224
20 francs No 7577
3 bouteilles 7827

17-24138
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" Croix-Blanche

Lundi de Pentecôte 15 mai
fi** . . dès 20 h 30

55 § BAL
^•* ' -̂* avec l'orchestre bien connu

(|J '> MARIANOS-SEXTETT
BAR et ambiance

U_ ^J — Invitation cordiale —

O ti\ Fam. P. Sifringer et l'orchestre
*9 9 17-2388

JEUD118 MA1 1978, dès 20 h 15

HALLE DU COMPTOIR chauffée F R I B O U R G

SUPER LOTO RAPIDE
Quines : 20 x 50.— Doubles quines : 10 x 150.— et 10 x 100.—
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Die Nummern werden auch deutsch ausgerufen
17-1901 Org. : Majorettes de la Ville de Fribourg

Pour un
TV d'occasion

une seule adresse
MISTER TV

Avenue du Midi 9
FRIBOURG

Noir-blanc dès Fr. 80.-
Couleur grand écran

dès Fr. 390.-
Egalement en stock

Chaîne Hi-Fi dès Fr. 200.-
Radio voiture dès Fr. 40.-

— AVEC GARANTIE —

Tél. 24 40 41
17-774 |

" \ jD_m_iY I¦tenir
JÊU_ 4rrible!l

8îSa riBjœ&.'Mr * *»

^^^mmsiTS
p^ f̂f Patinoire

- FRIBOURG
Information 24h sur 24- 037/220188

ACTION
POULES

A BOUILLIR
par pièce, vivante ,
Fr. 3.50 à 4.—
par 10 pièces,
une gratuite.

Cfi 037-61 23 81

Ferme Le* Cerisier*
rtmicsal

17-24311

A vendre,
cause double emploi

1 soleil
Rautz

1 souffleur
avec tuyaux et
coudes de 60 cm
A. Henchoz-Mablil*
Rosslnlère
CA 029-4 65 47

17-121571

Femme étranger*
gentille, douce,
situation très aisée,
63 ans,

rencontrerait
SUISSB affectueux,
oitnatlnn rnnfnrtahlp

pour fonder un
mariage heureux.
Ecrire sous chiffre
AS 81-60406 F, aux
Annonces Suisses SA
« ASSA »
Pérolles 8
1701 Fribourg 

FIAT 9-11
Pick-Up
bâchée , avec radio,
27 000 km garantis.
Année 72, expertisée
Prix Fr. 6000.—
(fi 037-45 11 87

SIMCA
A ..nnArn

beige métal.,
59 000 km, expertisée

(f i 037-30 17 36

RMW onno
Touring
1973, expert isée,
très bon état ,
Fr. 7300.—.

(fi 037-23 30 41

g t̂ofraf
M_H i Hôtel

—JL— Senslerhof

\SffSSf ST. ANTONI
Lundi de Pentecôte dès 20 heures

BAL
conduit par l'excellent orchestre

T O R N E R O
Invitation cordiale :

Fam. H. Kolly-Falk et l'orchestre
17-1766

ECUVILLENS
les 13, 14, 20 et 21 mai

Grande salle paroissiale
à 20 h 45 précises

GRAND THÉÂTRE
JEFF

de Raoul Praxy
Vaudeville en 3 actes

Entrée : prix unique Fr. 6.—
Présenté par la Société de jeunesse « Union »

Ecuvillens-Posieux
17-24103

# Couleurs - vernis - pinceaux
# Parfumerie
# Engrais - insecticides
# Chaussures Scholl et Homy-ped

et pour les tout-petits : Baby-gi
Tout pour le jardin — Tout pour le bétail

Pharmacie-Droguerie

LAPP
Place Saint-Nicolas 159, FRIBOURG

Cfi 037-22 33 45
— Envois contre remboursement —

17-502

Carton Fr. 2.— pour 3 parties
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w__^ _̂_m. Maman !

— Pas de questions, je vous prie. Votre
mari ?
— Il est partisan de Vichy, dit-elle amè-

Cette femme ne dissimulait pas ses
lentiments ; successivement, son visage
exprima de la surprise, de la crainte, de
l'hésitation... de la décision, enfin. Il la
lut dans ses yeux. Londres ne s'était pas
trompé. Pour quelque raison, indépen-
dante de son intérêt, Savage en fut
heureux.

— Je vous aiderai. Je ferai tout mon
possible.

— Merci.
Il remplit à nouveau les deux verres.

En lui tendant le sien, il sentit le froid
de ses doigts ; mais sa décision était
toujours là. Il leva son verre.

— ... Merci, répéta-t-il. Je ne puis vous
dire que vous ne le regretterez pas,
parce que c'est possible, au cas où les
choses iraient mal. Combien de temps
pouvez-vous me garder ici ?
— Aussi longtemps que vous voudrez.

Louise pensait à Jean, entendait déjà
«es questions. Pourquoi héberger cet
avocat suisse ? Ne pouvait-il se conten-
ter d'une journée de travail ? La nourri-
ture était rare...

Comme s'il avait lu dans sa pensée,
Savage dit :

— Je suis votre cousin, je possède
tous les renseignements sur votre fa-
mille. Votre mère m'a beaucoup aidé.
Je suis le fils du cousin germain de
votre père, Roger Savage. Il épousa une
Suissesse, Marie-Thérèse Fielharben,
fille d'un riche verrier. La famille n'en
fut pas ravie et après ma naissance, le
couple divorça. Elevé à Berne, je fus
naturalisé avant la guerre.
— Ça va, dit Louise. Roger Savage a
existé, en effet. Ma mère a-t-elle su de
quoi il s'agissait ?

— Elle a ignoré que vous alliez être
Impliquée dans cette histoire. On lui a
demandé des détails pour les besoins de
la cause, elle les a donnés. Votre mère
n'a jamais su que nous allions nous
connaître.
— Que comptez-vous faire ? De quoi
s'agit-il ?

— Je regrette, répondit Savage en se-
couant la tête. Pas de questions, pas de
réponses. Je suis votre cousin de Suisse
et vous m'avez invité pour quelque
temps. Agissez naturellement, c'est tout.

Il ne cessait de sourire, mais sans
chaleur, même au repos on le sentait
sur le qui-vive. Au moment de pousser
une exclamation, elle s'arrêta soudain.
L'avion qui planait au-dessus de la mai-
son, l'alerte allemande. Ce devait être
lui...
— Oh ! mon Dieu ! fit-elle. J'avais ou-
blié, vous ne pouvez habiter ici. Nous
hébergeons un officier allemand, déten-
teur d'un billet de logement.
— Je sais, dit Savage. Le major Min-
den.
— Comment le savez-vous...

rement. Dès 1940, il s'est rangé dans le
camp des Allemands. Impossible de lui
faire confiance.

— Mon personnage lui semblera
plausible, à condition que vous agissiez
naturellement, répéta-t-il. Revient-il
pour déjeuner ?

— Peut-être pas aujourd hui. Il est
descendu au village pour voir le maire.
Un incendie éclata hier soir et une pau-
vre femme mourut dans les flammes.
Jean prend ces choses-là très à cœur , il
fait toujours ce qu'il peut pour les villa-
geois.

— Heureux de l'apprendre, dit Sava-
ge froidement. Parlez-moi du major.

— Il n'y a rien à en dire.
Le sujet lui étant désagréable, elle

l'écarta.
— ... Il fait partie de l'état-major, au

château de Saint-Guillaume. Il n'est pas
gênant , c'est tout ce que je peux dire.

Presque tout; Savage remarqua le
durcissement de la jolie bouche, l'ex-
pression prudente du regard. Le major
Heinz Minden. Un renseignement inuti-
le, il en savait plus qu 'elle sur l'officier.
Vêtu d'une vieille veste d'alpaga, le
maître d'hôtel apparut et annonça le
déjeuner.

Ils parlèrent du temps, de la Suisse et
de l'évolution de la guerre. Savage se
montra brillant pour l'édification du
vieux Jean-Pierre qui entrait et sortait
da la salle à manger, d'un pas traînant.

Louise de Cordant était visiblement mal
à l'aise, parlait le moins possible, lui
laissant le premier rôle. Aucune défail-
lance ; étudiant, 11 avait joué la comédie
avec succès dans des représentations
d'amateurs et ses talents d'acteur le
destinèrent au barreau où un tour d'es-
prit particulièrement incisif devait lui
assurer un avenir brillant au cas où la
vie lui permettrait de reprendre sa car-
rière. Risquer du bon argent sur un tel
pari ? Sûrement pas. Savage ne s'atten-
dait pas à s'en tirer vivant et ne s'en
souciait guère, il l'avait dit au général
dont il dépendait. Inquiet d'une telle
responsabilité, cet officier trop scrupu-
leux ne semblait pas se rendre compte
du peu d'importance présenté par une
vie humaine dans leur genre de guerre.
Savage fit honneur au repas, estimant
normal d'apprécier ce qu'offrait la vie,
le beau soleil du matin au cours de sa
randonnée à travers champs. ' Les évé-
nements ne lui avaient pas fait perdre
le goût des bonnes choses, de la nourri-
ture, du vin et des femmes, ni privé du
plaisir de plaisanter. Pourquoi rejeter
prématurément les offrandes terrestres ;
parce qu'on va probablement rhpurir ?

Pour lui, tout serait simple; il portait *
la mort dans son bouton de manchette,
comme un talisman. Mais seulement
après avoir mené sa mission à bonne
fin. N'ayant jamais prétendu agir par
patriotisme, il avait expliqué clairement
au général les raisons de sa décision ,
ajoutant qu'un volontaire, tel que lui
était fait pour aller à Saiht-Blaize. Le
général s'était senti très • embarrassé,
pas tellement par ses motifs — en
somme, pas si rares — mais par la hai-
ne qu'il exprimait en parlant de sa mis-
sion, une haine personnelle, ardente, te-
nant de l'obsession. Sentiment qui
l'avait amené dans cette unité spéciale
de l'OSS, où ses chefs le considéraient
comme la meilleure recrue du lot. Plus
brutal, plus rapide, plus impitoyable
que les autres, il apprit à tuer avec ses
mains, à réduire au silence d'un seul
coup, à utiliser de nombreux types
d'armes, à manipuler des explosifs.
Parlant couramment le français et l'al-
lemand, son talent d'acteur allait de
pair avec un don pour les langues et un
sens des dialectes; après trois années au
travail chez eux, les Suisses eux-mêmes
pouvaient le prendre pour un des leurs.
Le temps s'étant rafraîchi, le café fut
servi au salon. Un coup d'oeil à la fe-
nêtre lui montra le ciel gris, les nuages
amoncelés. Les ~ conditions météorolo-
giques devraient bientôt changer. Des
nuages, de la pluie retenaient cette flot-
te de péniches, empêchant ces armées
de se lancer à l'assaut... Il regarda
Louise de Cordant et sourit. Depuis
quelques minutes, elle l'observait en si-
lence.

— Vous recommencez, dit-il.
— Je recommence... quoi ?
— De poser des questions. Je le lis

sur votre visage. « A-t-il été parachuté
la nuit dernière depuis cet avion qui
passa sur la maison — que va-t-il faire
icl...« Ca suffit. Cessez de penser à autre
chose, je suis votre cousin suisse, rien
d'autre. Sinon vous ne convaincrez per-
sonne et ça ne collera pas.

— Je regrette, dit Louise, mais ce
n'est pas facile.

— Rien ne peut l'être, actuellement.
Parlez-moi du major Minden.

Elle haussa les épaules.
— J'aurai peu de renseignements à

vous donner. Il détient un billet de lo-
gement pour six mois et s'entend très
bien avec Jean, mon mari. Je le vois le
moins possible.

— Si je comprends bien , il n'a pas
tendance à se pavaner comme le Nazi
classique ?

Même lorsqu'il souriait , le regard de
Savage restait froid , ne s'accordait pas
au mouvement des lèvres. Sans trop sa-
voir pourquoi, Louise se sentait gênée
en sa présence.

— Non, sûrement pas. Il est plutôt
réservé, à la manière d'un officier
d'état-major.

— Je sais. Quelqu'un sur qui l'on
peut compter, un peu empaillé, laissant
entendre qu'il n'est pour rien dans les
saloperies des autres..-? - •

(A suivr»)

Le saviez-vous ?

Le* esprit* chagrin» se lamentent :
cette fête est devenue essentielle-
ment commerciale. Un prétexte de
plus pour la société de consommation
de montrer le bout de son nez », etc.,
ete.

On ne peut le nier : cette journée
dédiée aux mères, d'après l'idée
d'une Américaine dans les années 25,
donne souvent lieu à des achats.
Mais qui dit fêter dit offrir, n'est-ce
pas ? Et si la bonne volonté éperdue
des petits enfants a déjà valu à leur
mère un régiment de dessins et un
défilé de napperons, tressages et ob-
jets divers, plus ou moins artistiques,
il est assez normal que leur père
donne un coup de pouce et que le
cadeau soit d'un niveau plus pro-
fessionnel.

Ce ne sont d'ailleurs pas les petits
enfants qui sont le plus en cause
cette journée-là. Leur mère est si
proche, ils en ont tellement besoin,
qu'ils ne l'oublient jamais. Mais les
adultes ? La vie avance, chacun a
ses préoccupations, ses goûts, ses
obligations aussi. Les kilomètres

s'ajoutent à l'éloignement sentimen-
tal et cette journée spéciale est une
bonne chose, qui rapprochera des
adultes peut-être un peu oublieux
de celle qui leur a donné le jour.

En fait, quand on est une jeune
maman, la Fête des mères est pré-
cieuse parce qu'on y a contribué ; on
est fière d'« appartenir » comme on
dit en anglais. Par la suite, la fer-
veur de ses grands enfants est un
cadeau superbe en soi, quel que soit
le cadeau. Voilà pourquoi les gâteaux
ou les bijoux en forme de cœur, les
bouquets et les terrines, les livres et
les parfums, tous venant de corpora-
tion où la Fête des mères joue un
rôle choc, n'ont de l'importance que
par la démarche qu'ils représentent
et qu'il faut bien que les commer-
çants vivent... qui ont aussi des mè-
res à fêter, on l'espère pour eux.

UNE TABLE DE FETE
Ce rite ancestral du repas pris en Le" Jolles choses ?harment le Quotidien, dit Charles Jourdan. Selon que Ma~

commun peut avoir des variantes dame Mere est ««dentaire ou vagabonde, sportive ou coquette, aime le «o-
charmantes en ce jour de mai. Je me 'eil ou ,a pluie, la sole ou le coton, l'exactitude ou la bohème, les objet*
rappelle un restaurant bondé où une usuels, en version plu* soignée que ce qu'elle s'offrirait, lui seront utile* et
grand-maman manifestement fati- parleront & «on cœur. (Photo Charles Jourdan)
guée et sans appétit , ne peut rejoin-
dre ses petits-enfants qui s'amu-
saient dehors, son fils ayant verte- temps en temps. trop cuit ou pas assez, tout à la joie
ment constaté : « Pour une fois qu'on Par contre, c'est le jour ou jamais de la fête. On ne lui permettra de
t'emmène reste donc avec nous ». pour que les autres fassent la cuisi- venir à table que lorsque tout sera
Sans commentaire. ne a *a maison ! Avec la petite ré- prêt, évidemment.

On lui donnait l'os à ronger. Si serve suivante : prière de laisser une II ne faut pas non plu» oublier
par contre, c'est le vœu d une maman
d'être invitée au restaurant ce jour -
là (si elle ne craint pas les foules),
pourquoi pas ? C'est bien bon, de
mettre les pieds sous la table sans
savoir ce qui va venir dessus, de

Un vrai cadeau, c'est celui qui est
destiné à la seule destinataire.

(Photo Charles Jordan)
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cuisine en ordre, sinon la maîtresse
de maison aura la corvée du nettoya-
ge, plus ennuyeuse — et de loin —
que celle du repas.

Les pères experts es cuisine se fe-
ront aider des jeunes enfants, les
grands enfants peuvent aller cher-
cher leur maman et l'inviter chez
eux en se rappelant ses goûts ; bref ,
quoi qu'il en soit, on peut être sûr
que l'héroïne du jour sera enchan-
tée. Elle ne remarquera nl ce qui est

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh. -

W Pour dissimuler leur luxe, les bi-
joux empruntent actuellement la
forme utile et modeste de vrais ou-
tils : clef à molette venue du rayon
du bricolage, trombones empruntés
au papetier, lime et accessoires des
diamantaires, pinces, tamis ou pilon.
La lame de rasoir devient, en or et
signée ,un pendentif de prix.

• Le CNES (Centre national d'étu-
des spatiales) fonctionne depuis le
1er mars 1962. 15 satellites français
ont gravité autour de la Terre, dont
10 ont été lancés par des fusées na-
tionales, 3 par des lanceurs améri-
cains et 2 par des « Vostok » sovié-
tiques. La grande affaire du CNES
est maintenant la réalisation de la
fusée « Ariane », premier « lanceur »
important.

d'assimiler à ce jour et entourer celles =
qui ont été plus mères par le cœur S
que bien des mères par la chair. :
Celles qui ont élevé ou dépanné des §
enfants qui, parfois, ne leur étaient §
rien de spécial et auxquelles une :
fleur, un appel téléphonique fera _
très plaisir. Et à propos d'appel télé- §
phonique, pour les mamans lointal- |
nés, il n'y a rien de plus beau _
comme ersatz à la présence de leurs S
enfants. CS

• Aux Etats-Unis, à partir de 1935
et jusqu'au milieu des années 40, le
mot swing fut employé pour dé-
signer un style de jazz, indépendam-
ment de ses qualités rythmiques,
mais en référence directe à une
éventuelle utilisation de cette mu-
sique par les danseurs.

• Le conjoint qui ne succède pas à la
pleine propriété a, sur la succession de
son époux prédécédé, un droit d'usu-
fruit qui est d'un quart en présence
d'enfants légitimes ou naturels, de moi-
tié en présence de frères ou sœurs, de
neveux, d'ascendants ou d'enfants adul-
térins.

• Les deux iles de Trinité et Tobago
devinrent république en mettant fin,
le 1er août 1976, à leur allégeance à la
reine d'Angleterre tout en demeurant
dans le Commonwealth. Le même jour
une constitution entra en vigueur et le
gouverneur général, sir Ellis Clarke,
devint le premier président de l'Etat :
un changement dans la continuité.

Information Larousse

«MES BOHOW^ O P E R AT I O N
L'ÉQUIPE DU <MANTA », JAMES BOND
EN TÊTE, FOND SUR LES HOMMES

DLNDISCO VOLANTE»...
ILS ONT DÉJÀ" DÉCHAR.
GÉ UNE DES BOMB ES...
QUE LES HOMMES GRE.
NOUILLESS'EN OCCU-
PENT! MON OBJECTIF
A-MOI, C'EST EMILIO
LARGOI AH.LEVOICII S* Y

AU MOMENT OÙ iAMES^fW
S'EN A PPROCHE, •^_s_f
UN DES HOM- "- _ V_m_~_i
MES DU <_&&___:

SPECTRE, ,_J_\ï_¥ -̂--
S'AGRIPPE A 7̂pr .
SON TUYAU A / &JJ .... . \ „

j à f ê-
_trnWm

s*_ +̂—
r AH... i i

OXYGÈNE.

,ta>_fw
e r a m u n d i

TONNERRE
SON MASQUE EST DÉPLACÉ. AVEUGLÉ,
S'ATTENDANT A~ UN COUP MORTEL, BOND
L'ARRACHE. LE SANG COGNE A~SES OREIL-
LES ET IL PFan ,,.__ 
CONNAISSANCE. T*î̂ 09&, __&_2fcSïfU^̂ ^̂_ B̂ _̂W_W_ _̂̂'

Ë^S(_tlmi3£_ _5__*rv*5S""̂ ^
0^^WWmm\* &̂7 \̂.
WÊ&Êî l*W^— Y'y' JY* \&̂Ê à̂x\

fi.61 '¦S —W â.A SUIVRE



PAUL VI PRESIDERA LA MESSE
DES FUNERAILLES D'ALDO MORO
Le corps ne sera pas là — il est in-

humé depuis mercredi — et la famille
a refusé de venir, mais les obsèques na-
tionales d'AIdo Moro, samedi, à la ba-
silique St-Jean-de-Latran à Rome, se-
ront marquées par un événement tout
à fait exceptionnel, la présence pour la
première fois dans l'histoire moderne
d'un Pape au service funèbre à la mé-
moire d'un laïc.

En principe, Paul VI, dont l'amitié
avec le président défunt de la Démo-
cratie chrétienne remonte aux bancs
de l'université, aurait dû être représen-
té à la cérémonie organisée par le Gou-
vernement italien par le cardinal Ugo
Poletti, vicaire de Rome.

Le Souverain Pontife a cependant te-
nu à assister lui-même à ces obsèques
nationales car, comme le dit un commu-

La famille du disparu, elle, n'a pas
pardonné au Gouvernement et à la Dé-
mocratie chrétienne d'avoir refusé de
sauver Aldo Moro. Elle n'a voulu s'as-
socier en aucune manière à ces obsè-
ques nationales qu'elle récuse.

LES FUNERAILLES ONT EU LIEU
M. Nicola Rana, qui fut son secrétaire

particulier et qui est désormais le por-
te-parole de la famille, réaffirme dans
une interview publiée hier par « La Ré-
pubblica » : « Aucun membre de la fa-
mille n 'ira à la basilique. Aldo Moro a
été enterré. Ses funérailles ont eu lieu ».

Seuls les parents et amis ont assisté
mercredi à l'inhumation d'AIdo Moro
au cimetière de Torrita Tiberina , à une
soixantaine de kilomètres au nord-ouest
de Rome, à l'issue d'une cérémonie

nique publié hier par le Saint-Siège, d'une très grande simplicité, comme le
il veut « honorer la mémoire de l'hom- défunt lui-même l'avait réclamé,
me d'Etat disparu et manifester devant Selon une SOUrce gouvernementale,le peuple italien l'affection particulière M_ Giulio Andreotti, président du Con-
qu 'il éprouvait pour M. Moro ». seil > attendra le lendemain des élec-

Jusqu'à présent , Paul VI, comme ses tions locales, qui se dérouleront diman-
prédédesseurs, n'avait assisté qu'aux che dans la péninsule, pour désigner un
funérailles de princes de l'Eglise. successeur au ministre de l'intérieur, M.

Francesco Cossiga, démissionnaire mer-
credi dernier. M. Andreotti détient pro-
visoirement le portefeuille et dirige
donc les forces de police qui recher-
chent les assassins d'AIdo Moro.

SECURITE RENFORCEE

Les élections qui auront lieu cette fin
de semaine dans plus d'un millier de
communes — un dixième de l'électorat
pourra se rendre aux urnes — consti-
tueront le premier test de l'humeur des
Italiens dans le climat actuel de vio-
lence et d'insécurité.

Tous les partis ont fait campagne
pour une lutte draconienne contre le
terrorisme mais la Démocratie chré-
tienne devrait enregistrer des gains en
raison de la sympathie populaire, mêlée
à l'indignation, provoquée par l'enlève-
ment et le meurtre d'AIdo Moro. Les
communistes espèrent de leur côté que
le soutien qu 'ils apportent au Gouver-
nement leur vaudra des suffrages sup-
plémentaires.

INCIDENT FRONTALIER SUR L'OUSSOURI

« Profonds regrets soviétiques »
Une source autorisée soviétique à

Pékin a déclaré que Moscou éprou-
vait de « très profonds regrets » à
propos de l'incident frontalier sino-
soviétique de mardi mais a démenti
les accusations chinoises selon les-
quelles des civils chinois auraient
été blessés.

Il s'agit de la première réaction
soviétique à la publication de la note
de protestation, remise la veille à
l'ambassadeur d'URSS, faisant état
dc l'intrusion d'un hélicoptère, de 18
embarcations militaires et d'une
trentaine de fantassins soviétiques le
9 mai en territoire chinois, sur la ri-
ve de l'Oussouri.

La note de Pékin accuse les Sovié-
tiques de s'être rendus coupables
d'atrocités en ouvrant le feu sur des
civils, dont plusieurs auraient été

blessés, et en infligeant de mauvais
traitements à d'autres.

De source soviétique, on déclare :
« II y a eu un incident. La partie so-
viétique éprouve de très profonds
regrets à ce sujet », et on ajoute :
« Il n'y a pas eu de victimes » . Elle
n'a pas précisé si ces regrets avaient
été transmis au Gouvernement chi-
nois.

Cette déclaration, qui semble cons-
tituer une reconnaissance implicite
de la responsabilité soviétique dans
cette affaire, signifie probablement
que l'incident ne va pas compromet-
tre les négociations frontalières en
cours.

Les délégations des deux pays se
sont réunies dans la journée pour
leur deuxième séance plénière. La
première avait eu lieu le 4 mai.

(Reuter)

LA CEREMONIE A LA TV ROMANDE
Lo Télévision suisse romande retrans-

mettra, samedi 13 mai dès 16 h. 30 —
et jusqu 'à 18 h. 15 environ — la mes-
se dite à Rome à la mémoire de M. Al-
do Moro.

De ce fai t , les programmes de la TV
romande seront modifiés dans la secon-
de partie de l'après-midi. Des commu-
niqués seront fa its  à l'antenne pour in-
former les téléspectateurs. (ATS)

JERUSALEM : DECLARATION INTEMPESTIVE D'EYTAN

L'Etat hébreu serait indéfendable
sans le Golan et la Cisjordanie

Une interview accordée par le chef
de l'état-major, le général Raphaël
Eytan, à la télévision israélienne jeudi,
provoque depuis hier des remous au
sein de l'opposition et même à l'inté-
rieur de la coalition gouvernementale.

Ainsi le vice-premier ministre
Yigaël Yadin a indiqué qu'il soulève-
rait cette question au cours de la réu-
nion du Cabinet dimanche. Cependant ,
le professeur Moshe Arens, président de
la Commission parlementaire des Affai-

res étrangères et de la Défense, a pris
fait et cause pour le chef de l'état-
major.

Le général avait déclaré notamment
que « l'armée d'Israël ne pourrait assu-
mer la responsabilité de la défense du
pays sans le contrôle de la Cisjordanie
et du Golan ».

Le général, dont c'était la première
interview depuis qu'il a pris possession
de ses fonctions il y a un mois environ,
avait ajouté : « Même en ce qui concer-
ne le Sinaï, tout dépendra des termes
de l'accord qui sera signé avec l'Egyp-
te ». Selon le général, « les Arabes ont
recours (maintenant) à d'autres moyens
pour parvenir à leur objectif qui est la
destruction d'Israël ». A la question de
savoir si, en disant cela , il avait à l'es-
prit les négociations avec l'Egypte, il
avait répondu : « Cela aussi ».

Aussitôt après la diffusion de cette
interview, deux députés (Liova Eliav de
l'extrême-gauche non communiste, et
Mme Shoulamith Aloni, indépendante
de gauche, dans l'opposition) ont exigé
un débat à la Knesseth.

quitter la Roumanie !

Quinze jours
dans une caisse pour

Un Roumain, M. Angel Buchul , 25
ans, est arrivé clandestinement jeu-
di à hivourne (Italie) après avoir pas -
sé quinze jours enfermé dans une
caisse pour pouvoir quitter la Rou-
manie.

M. Buchul a été découvert par un
douanier italien qui e f fec tuai t  un
contrôle de la cargaison d'un train
de marchandises en provenance de
Bucarest. La caisse , dans laquelle se
trouvait M. Buchul , mesurait 4 mè-
tres de long et 1,20 mètre de large ,
et devait être expédiée par avion de
Livourne à Houston (Etats-Unis).

Le ré fug ié  roumain, qui a demandé
l' asile politique aux autorités ita-
liennes, a dû être hospitalisé en rai-
son de sa grande faiblesse.  (AFP)

f àr~\Arm\ Les chambres sont spacieuses 
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NOUVEAU SUICIDE
A CHAMP-DOLLON

Nous venons d apprendre qu'un nou-
veau suicide a eu lieu hier après midi
à la prison genevoise. U s'agit d'une
femme âgée d'une vingtaine d'années
qui s'est enlevée la vie par pendaison.

Une autre jeune femme a déjà mis
fin à ses jours le 7 avril dernier. Le
directeur de la nouvelle prison, M. Mi-
chel Hentsch, a récemment déclaré à
notre confère « La Tribune de Genève »
que 31 tentatives de suicide et d'auto-
mutilation se sont produites en quatre
mois. Cour.)

CEE : accord laborieux sur les prix agricoles
Les ministres de l'agriculture des « Neuf » se sont mis d'accord hier matin à Bru-
xelles sur une hausse moyenne de 2,25 "/o des prix agricoles européens et sur une
série de mesures connexes au terme d'un des plus longs et des plus difficiles ma-
rathon de l'histoire de l'Europe verte. En effet, à côté du niveau général de hausse
des prix, attendu avec impatience par les neuf millions d'agriculteurs européens,
les « Neuf » ont dû résoudre le difficile problème du vin et de l'aide aux régions
méditerranéennes (Midi de la France) et sud de l'Italie), exigée par Paris et Rome
dans la perspective de l'élargissement de
pagne.

En ce qui concerne la majoration des
prix agricoles, les pays à monnaie faible
(France, Italie, Grande-Bretagne et Ir-
lande) bénéficieront de hausses plus im-
portantes. Elle atteindra 5,85 °/o en
France, 9,75% en Grande-Bretagne,
8,25 Vo en Irlande et 7,25 %> en Italie. En

la CEE à la Grèce, au Portugal et à l'Es-

revanche, pour l'Allemagne fédérale ,
pays à monnaie forte, la hausse des prix
sera légèrement inférieure à 2 °/o. Enfin ,
le Danemark et les pays du Bénélux
toucheront la moyenne communautaire,
c'est-à-dire 2,25 °/o. Pour les majorations
par produit, il faut ajouter 3,6 '/o pour

la France, 7,5 °/o pour la Grande-Breta-
gne, 6%> pour. l'Irlande et 5 °/o pour
l'Italie et retrancher 0,3 %> pour la RFA.
La Commission européenne a ainsi vou-
lu tenir compte des variations monétai-
res divergentes dans les pays de la CEE
et conserver intact le pouvoir d'achat
pour les agriculteurs des pays à mon-
naie faible.

LE DOSSIER MEDITERRANEEN
Le différend franco-italien sur un

prix plancher intracommunautaire pour
le vin courant et l'aide financière accor-
dée par les Neuf au Midi de la France
et au sud de l'Italie ont été les « points
forts » de ce marathon agricole de qua-
tre jours.

M. Pierre Mehaignerie, ministre fran-
çais de l'Agriculture, n'a obtenu que
partiellement satisfaction sur le vin. La
France exigeait au départ de ses parte-
naires une décision immédiate — dans
le cadre de la négociation sur le niveau
des prix — sur la mise en place d'un
prix plancher dans les échanges de vin
de table en cas d'une nouvelle crise
dans le secteur viti-vinicole.

Un tel prix plancher devait dans l'es-
prit de Paris, protéger les viticulteurs
français contre l'afflux de vins bon
marché en provenance d'Italie. Devant
1 opposition conjuguée de l'Italie , de
l'Allemagne fédérale et de la Grande-
Bretagne, la France a finalement dû se
contenter d'un « engagement contrai-
gnant » du Conseil des ministres. Cet
engagement prévoit que, si le prix de
marché du vin de table reste pendant
trois semaines consécutives de 15 '/o in-
férieur au prix d'orientation , le Conseil
des ministres prendra toutes les mesu-
res nécessaires pour que le prix de
marché se rétablisse rapidement : sub-
ventions à l'exportation pour les ventes
dans les pays tiers, aide à la transfor-
mation et au stockage des moûts et des
jus de raisin et si nécessaire un prix
plancher accompagné de distillation des
vins de qualités définies.

De pius, le Conseil des ministres a re-
commandé à l'Italie d'appliquer les rè-
gles qui consistent à obliger les viticul-
teurs de la CEE à distiller obligatoire-
ment en alcool une partie de leur récol-
te en cas de surproduction. Jusqu'à pré-
sent , seule la France était astreinte à ce
régime.

D'autre part , les « Neuf » ont consenti
aux régions méditerranéennes du Midi
de la France (Languedoc - Roussillon)
Var, Bouches-du-Rhône, Vaucluse et
Ardèche) et du sud de l'Italie une aide
financière destinée à la reconversion du
vignoble, l'amélioration de la commer-
cialisation des bovins et des fruits et lé-
gumes, l'aménagement du Mezzogiorno
italien. Pour la France, la reconversion
du vignoble portera sur 66 000 hectares
et elle disposerait d'un budget de 105
millions d'uc (l' uc = 1,25 dollar). Au to-
tal l'aide financière étalée sur cinq ans,
porte sur 800 millions d'unités de comp-
te, soit environ 2 milliards de fs.

A cause d'une aide au reboisement,
qui n'a pas été accordée par le Conseil
des ministres de la CEE, le ministre ita-
lien, Giovanni Marcora , a émis une ré-
serve sur l'accord de Bruxelles qui doit
être levée en principe d'ici à je udi pro-
chain par le Gouvernement de Rome.
(AFP)

Pétain réhabilité ?
Requête en révision du procès

L'avocat du maréchal Pétain,
Me Jacques Isorni, a adressé au mi-
nistre français de la Justice, M.
Alain Peyrefitte, une requête en ré-
vision du procès de l'ancien chef de
l'Etat français, condamné à mort par
la Haute Cour de justice le 15 août
1945.

Cetta requête s'appuie sur un do-
cument secret britannique faisant
état de contacts entre le Gouverne-
ment de Vichy et Londres. Le docu-
men t est la copie d'un mémorandum
en date du 19 décembre 1940 de Lord
Halifax, alors secrétaire d'Etat au
Foreign Office, sur les « assurances»
données discrètement par Vichy au
Gouvernement britannique par l'en-
tremise du chargé d'affaires cana-
dien à Vichy, M. Pierre Dupuy.

Au cours d'une entrevue qui reu-
nissait le maréchal Pétain , l'amira l
Darlan et le diplomate canadien,
l'amiral Darlan a déclaré selon le
mémorandum « qu 'il n'était pas
question d'accorder à l'Allemagne le
droit d'utiliser les bases françaises
métropolitaines ou africaines ». Si la
pression des Allemands devenait ir-
résistible, poursuit le document,
l'amiral Darlan nous inviterait à
temps à prendre possession de ces
bases ».

« M. Dupuy demanda au maréchal
Pétain s'il était d'accord avec ces
manières de voir et le maréchal a
dit : « Oui ».

UNE AUTRE VISION DE PETAIN 1
Selon le mémorandum, l'amiral

Darlan donna également à M. Dupuy
l'assurance de résister à la pression
des Allemands « pour attaquer les
colonies de de Gaulle ». Le document
rapporte enfin le jugement de M.
Dupuy selon lequel « le maréchal
Pétain était très désireux de la vic-
toire britannique ».

Dans sa requête au ministre de la
Justice, Me Isorni affirme que le do-
cument « démontre avec éclat que la
volonté du maréchal Pétain était de

Pétain lors de son procès. (Keystone)

servir les entreprises de la France et
de son allié contre l'Allemagne », ce
qui selon lui contredit l'arrêt de la
Haute Cour pour laquelle le maré-
chal « avait entretenu des intelli-
gences avec l'Allemagne... en vue de
favoriser les entreprises de l'enne-
mi ».

Le document confirme également
pour l'avocat « la réalité des conver-
sations entre le Gouvernement bri-
tannique et le maréchal Pétain en
vue d'un accord qui ne devait être
connu que d'un nombre infime de
personnalités et dont le but était
d'assurer la défaite de l'Allemagne ».
Dans une lettre accompagnant sa re-
quête, Me Isorni a précisé au minis-
tre de la Justice que parallèlement
à sa démarche juridique française, il
se propose de saisir la Commission
européenne des droits de l'homme.

(AFP)

Un membre de la bande à
Baader intercepté à Orly
Stefan Wisniewski (25 ans), l'un

des quarante extrémistes les plus re-
cherchés de RFA à la suite de l'as-
sassinat de Hanns Martin Schleyer,
a été arrêté par la police ouest-alle-
mande après avoir été refoulé jeudi
soir par les autorités françaises à
l'aéroport d'Orly.

La nouvelle, annoncée hier matin
par un journal parisien et la radio
allemande, a été confirmée par le
porte-parole gouvernemental, M.
Klaus Bcelling.

Stefan Wisniewski était l'objet de-
puis octobre dernier d'un mandat
d'arrêt de la Cour fédérale de justice
lancé après « l'exécution », le 18 du
même mois, du « patron des patrons
ouest-allemands ».

Le nom de Wisniewski, relative-'
ment peu connu sur la scène terro-
riste ouest-allemande, avait été porté
sur la liste des extrémistes les plus
recherchés de RFA lorsque celle-ci
avait été élargie par l'Office crimi-
nel fédéral (BKA) de 15 à 40 person-
nes.

Wisniewski est soupçonné d'appar-
tenir au « groupe Baader-Meinhof »,
actuellement en prison préventive,
soupçonnés « d'assistance à une asso-
ciation criminelle » .

Stefan Wisniewski aurait égale-
ment été l'une des quatre personnes
d'un des commandos terroristes au-
tonomes qui ont fait dernièrement
leur apparition en RFA. Apparte-
naient en outre à ce groupe, Ralf
Friedrich, Monika Helbing, Peter
Boock et Sieglinde Hofmann, tous
portés sur la liste des quarante.

Wisniewski (Keystone)

Wisniewski aurait effectué pen-
dant l'été 1976 un stage d'entraîne-
ment avec le FPLP (Front pour la
libération dc la Palestine) au Sud-
Yémen en compagnie de Hofmann,
Siegfried Haag, Verena Becker, Rolf
Heissler et Friederike Krabbe.

Les autorités ouest-allemandes ont
démenti, enfin, que Wisniewski se
soit trouvé à Paris en compagnie
d'un autre extrémiste. (AFP)
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AU XIXe SIECLE, TOUS LES TOURISTES D'EUROPE ACCOURAIENT
A FRIBOURG POUR ENTENDRE SES ORGUES mmmÊBBBVmm

C'est un engouement général qu'on
observe, ces dernières années, pour
tout ce qui évoque ou rappelle les
particularismes d'une région, les té-
moins d'un passé plus ou moins ré-
cent encore marqués au coin de
l'irréductibilité locale. Fribourg n'a
pas échappé à cet engouement et
c'est ainsi qu'on a pu voir paraître
de nombreux livres recensant les té-
moins d'une énorme d'artisanat et de
bienfacture.

C'est aussi que Fribourg a bénéfi-
cié d'une tradition qui remonte à l'é-
poque du « Fribourg artistique » du
libraire Labastrou, au début du siè-
cle, tradition dont l'expression la
plus heureuse tient dans les œuvres
de Marcel Strub qui ont réussi à
toucher à la fois le public le plus
exigeant, par une érudition sans dé-
faut, et le grand public, parce que ce
vrai savant n 'était nas lin nédant.
D'autre part , Marcel Strub, ce que
l'on n'a pas assez dit , s'exprime dans
une langue précise et dénuée d'em-
phase qui reste un modèle.

Marcel Strub s'est très tôt intéres-
sé aux témoignages de voyageurs
d'autrefois, des voyageurs romanti-
ques en particulier, évoqués dans
« Fribourg pittoresque » (Editions
Saint-Paul, 1966). Sa mort prématu-
rée nous a fait perdre les bénéfices
d'une culture littéraire étendue et
(Tnur. piirinsité pffipnpp.

D'autres domaines ont retenu l'atten-
tion des amateurs plus ou moins
compétents de notre passé, et l'on peut
aujourd'hui s'en féliciter puisque ce su-
jet n'ayant pas été gâché, le professeur
Giraud y a exercé son érudition et sa
patience, reprenant dignement le flam-
beau de Marcel Strub. Un excellent ar-
ticle de « L'Encyclopédie du canton de
Fribourg » (tome 2, pp. 413-415, Office
rin livre. 19771 « 'Frihniire vu nar les
écrivains du dehors » lui avait permis
de nous donner une idée de la richesse
des témoignages d'écrivains. Ce sont
naturellement des écrivains en voyage,
attirés et quelquefois frappés par le pit-
toresque de la ville et du canton. Ce pit-
toresque n'est pas seul en cause au
XIXe siècle : il y a l'attraction, une at-
traction sonore et célèbre, les orgues de
la cathédrale. Ces orgues connaissent
une telle vogue à cette époque — elles
avaipnt été inaiiPnrép s pn 1834 — nue.
sur les recommandations des « Guides »
du temps, Murray, Joanne ou Baede-
ker, tous les touristes d'Europe se pres-
saient aux concerts que Jacques Vogt
donnait , outre les dimanches et jours de
fête, tous les jours deux fois, « à 1 heure
Va et à 5 heures llt après midi ».

Comme on sait, ou comme on imagi-
ne, il n'a pas manqué d'écrivains pour
consigner à leur usage ou à celui de la
postérité les « brassées d'impressions, de
souvenirs ou de rêveries » qui ont
arrnmnacrné l'pfmi fo ri'nn rip IPPB
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mémorables concerts. Yves Giraud a
choisi parmi les textes des « voyageurs
mélomanes du XIXe siècle » quatre té-
moignages d'écrivains français : ceux
de Champfleury, George Sand, Louis
Veuillot et Carie Dauriac. Il les a
complétés par deux textes d'auteurs ro-
mands, l'un extrait des « Nouveaux
souvenirs de Fribourg » de Ferdinand
Perrier, le colonel, et l'autre d'Adolphe
Pictet (1).

Ainsi le volume d'Yves Giraud est-il
une anthologie intéressante. Bien que
souvent cité le texte de George Sand est
très peu connu; il est extrait du
« Journal dc mon voyage de la Vallée
Noire à la Vallée de Chamonix » et
relate la visite à Fribourg de Sand et
Franz Liszt. Ils étaient accompagnés no-
tamment d'Adolphe Pictet, major
d'artillerie, orientaliste et linguiste (qui
inaugura la paléontologie linguistique
saluée mais réfutée par Ferdinand de
Saussure dans son Cours) qui écrira de
son côté, dans un style exalté, une au-
tre relation de ce voyage dont personne
en Suisse romande, je parie, ne devait
avoir le souvenir : c'est ici qu 'on appré-
cie la curiosité d'Yves Giraud qui a re-
trouvé dans l'édition originale de 1838
d'« Une course à Chamounix. Conte
fantastimip » lp répit nnp Pietpt a fait ,  dp
l'improvisation de Franz Liszt à l'orgue
de la cathédrale, complément partait
du texte de George Sand. Je ne peux
résister à l'envie de reproduire la fin du
texte de Pictet dont le style pompier et
grandiloquent orne pour mon plus
grand plaisir le culte et les propos du
solennel et sentencieux Franz Liszt :

« Franz avait quitté l'orgue. George
s'annrnrha rip lui pt riit •

— Tu es notre maître à tous, toi !
doué comme tu l'es de ce magique et
prestigieux langage ! Quelle éloquence,
en effet , quelle poésie pourrait rempla-
cer cette langue éthérée qui parle à
chacun selon son cœur ! Tes enseigne-
ments, tes révélations ne seront point
perdus, car tu as su les faire jaillir des
profondeurs mêmes de mon être.

— Mes amis, dit Franz d'un ton gra-
VP nmis snmmps sur lp nnint rip nnnc
séparer. Que le souvenir de ces jours
que nous avons passés ensemble ne
s'efface pas de votre vie ! Et n'oublions
jamais que l'art et la science, la poésie
et la pensée, le beau et le vrai, sont les
deux archanges qui étendent leurs ailes
d'or sur l'arche de l'alliance, dans le
temDle de l'humanité » In. 681.

Je ne sais rien de plus réjouissant que
l'emphase ridicule. Yves Giraud s'en
amuse avec tact , comme il a fait naguè-
re d'anachroniques Cupidons et Aphro-
dites. « Préjugés , partis pris et stéréo-
types » se retrouvent dans son volume
« comme cueillis sur la bouche du bon
badaud » (p. 8) et tiennent compagnie
anv nnmnps hrmcrrnicpc

UN TEXTE PLEIN DE CHARME
A part le texte de Sand complété de

J? X-*r

T.ithmrranhip ri p R Wallic Ivan I H I I I I

ce document d'Adolphe Pictet , Yves Gi-
raud a choisi un texte de Champfleury
extrait des « Sensations de Josquin »
paru en 1859. C'est un texte plein de
charme, qui s'étend sur tous les à-côtés
de « l'attraction » et qu'on lira avec la
plus grande curiosité. Le texte
commence je ne dirai pas comme du
Proust , mais enfin, on n'en est pas si
loin, jugez : « J'étais à Berne; on
nrononça devant moi le nom de Fri-
bourg : aussitôt un souvenir de jeunesse
me monta au cerveau, comme une de
ces odeurs pénétrantes qu'on a respirées
dans un temps éloigné, qui se représen-
tent d'un coup, et qui feraient croire
que l'odorat a de la mémoire » (p. 19).
Le récit de Champfleury donne quel-
ques détails extrêmement intéressants
notamment sur les ex-votos vus aux
murs de Saint-Nicolas et que Champ-
flpnrv iuee « singuliers », avec un flair
qui mérite d'être relevé. Il est probable
que Champfleury juge avec plus d'in-
telligence et de goût que tous les autres
voyageurs, et que ses avis sont plus fia-
bles, étant plus indépendants , que ceux
de ses contemporains pressés le plus
snnvpnt rie réciter la leçon. Le passage
des « Sensations de Josquin » sur Fri-
bourg se poursuit de façon délicieuse-
ment désinvolte en une aventure galan-
te. Je crois qu'Yves Giraud a mis la
main sur un texte véritablement inté-
ressant. Ne serait-ce que pour ce passa-
ge de Champfleury le volume mériterait
rio C P  trniivpr dans la bibliotheaue des
Fribourgeois.

Les deux autres textes sont d'un in-
térêt moindre , à mon sens, bien que
celui de Louis Veuillot , écrivain ultra-
montain et romantique dont la gloire
s'est bien estompée, mérite d'être connu
et que celui de Carie Dauriac soit une
curiosité et une découverte pour nous.
De cet auteur inconnu dont on ne
possède qu'une brève plaquette consa-
crée aux orgues de Fribourg on ne sau-
rai t riirp mi 'il a rin pénip . mais son nnè-
me en prose est un sous-produit inté-
ressant de Baudelaire. Le texte a paru
en 1898. Dauriac s'y propose de « trans-
crire (...) les effets des sons, plus puis-
sants que les plus fortes absinthes » (p.
51), effets ressentis lors de l'audition ,
vraisemblablement, du fameux orage.
Quelles sortes d'effets Carie Dauriac
ressent-il ? Et bien, « selon la dose plus
ou moins violente des sons (...), des ima-
ges lui deviennent perceptibles, des im-
pressions visuelles s'accentuent ». Sono-
rités comnlexps nnisrm'pllp s npnvpnf

Jacques Vogt

être également « aromaticiues ». Dauriac
poussera l'évocation jusqu 'à « l'orgie de
tous les sons » dans laquelle il décou-
vrira « un défilé d'hallucinations d'une
réalité aveuglante ». Son poème propose
donc une « sténographi (e) » de « chaque
sensation », de « chaque vision », de
« chaque illusion » (p. 52). Il ne faut pas
se leurrer , le poème n'a rien d'original
et nous sommes loin de ce que pourrait
écrire un Champfleury. Dauriac
nrtfanisp ses sensations autour d'une
sorte de récit très néo-gothique, avec-
cor au fond des bois, demeure féodale ot
le magasin d'accessoires traditionnel.
La « sténographie » annoncée, si Dau-
riac s'y était vraiment tenu, aurait été
une curiosité intéressante. Ce qui est
bien , en revanche, digne d'intérêt c'est
l' asnppt r inrnmp nt  rin tpxte. Si ie ne
partage pas l'opinion d'Yves Giraud sur
Dauriac « visionnaire » ct « artiste
d'avant-garde », je ne conteste pas la
valeur de curiosité, de témoignage d'un
tel texte : il a bien fallu que les orgues
de Mooser jouissent d'un immense pres-
tige pour qu'un poème à ce point di-
thyrambique fût écrit.

Qnanri il fait l'élnpp ri'nnp mprvpillp.

Toile d'Aueuste Diïtrich (détail )nreïip s dp Saint-Nicolas

l'écrivain jeune ou naïf rêve que son
nom s'associe désormais à la gloire de
cette merveille, que son œuvre
s'assure du coup une part de son éclat.
A ce titre , le texte de Dauriac est tout
à fait significatif du prestige des orgues
de la cathédrale à la fin du XIXe siècle.

Signalons""que chaque texte bénéficie
d'un appareil critique impeccable. On a
complété le volume par de nombreuses
i l l n s i r : i i i n n s  la nlunnrt fort neu
connues , choisies par Michel Terrapon
au Cabinet des Estampes du Musée
d'art et d'histoire de Fribourg, et photo-
graphiées à la perfection par Jean-
Christophe Aeby. L'éditeur a encarté, si
l'on peut dire, un petit disque 33 tours
rinns le vnlnmp riisnnp stir lprmpl nn a
enregistré la « Fantaisie pastorale et
orage dans les Alpes » de Jacques Vogt ,
interprétée par Jean Piccand à l' orgue
de la cathédrale. C'est également un do-
cument unique.

Relevons enfin le soin que l'éditeur a
voué à la typographie et aux reproduc-
I , , , . ,  . . r i , ,  ,., ¦, ! , ,„ ,„

Frédéric Wandelère

1) Les Orgues de Fribourg, Editions le
Passptin FYihniirr» 7Q nappe
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0 Lettres : Deux auteurs à découvrir : L. Hohl et Robert
Walser
Témoignage : A. Dostovïeskaïa
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Et si Louis XVII était
garde-forestier dans les Grisons ?

On sait les océans d'encre, assortis
de procès et de prétendants, d'inter-
prétations et de contre-interpréta-
tions policières historiennes, déver-
sés depuis tantôt deux siècles au-
tour du mystère que nous ont légué
l'Ancien Régime et la Révolution
française réunis : mais où est donc
passé Louis XVII ? Officiellement,
rien de plus simple : Louis-Charles,
.1,.,. ,t.. Vni.mqndi» ,l- in,thi„ t ir .  Fran_

ce, fils de Louis XVI et de Marie-
Antoinette , est né à Versailles le 27
mars 1785 et est mort au Temple, où
on l'avait enfermé après la Révolu-
tion , le 8 juin 1795, à l'âge de dix
ans et deux mois. Version à laquelle
personne ou peu s'en faut  ne croit.
On l'aurait, au contraire, fait évader ,
après une double voire triple subs-
t u..iin„ iv,. ,-, lo i , , . , . , , . . . n, , , , . . ;.,  , i , .
prétendants, que l'on peut consulter
au numéro de juin 1973 de « L'inter-
médiaire des chercheurs et des
curtpux ». Et comme si le mystère ne
suffisai t  pas par lui-même, il faut
encore comnter avec les bruits qui
courent , sibyllinement, auant à
certains documents que « vous ne
verrez jamais ». tels ceux qnp lâcha
le duc rip . La Trémn'Up. en 1904. lors
,1.. 1»- .Mn1_ .. An T\Zin ~.

Avec l'avocat lucernois Morit ;*
Tsenschmid, dont la version semble
s'écraser contre le silence du Vati-
can , on a tous les deux, et le préten-
dant  et l'ombre d'une éventuelle
preuve hypothétique. Hypothétique,
parce qu 'on ne sait pas si le testa-
ment de la soeur du dauphin existe
encore ; éventuelle, parce que rien
nn AU l n r i i f  U.(.»... l ...:.til 11

qu 'un certain Luzius Rassel de Do-
nath , GR, 49 ans et garde-forestier
de son état , soit le descendant direct
de Louis XVII. Isenschmid a fait des
recherches pendant trente ans , éplu-
chant des archives privées ou publi-
ques à Londres , Amsterdam et Vien-
ne, pour ne rien dire d'un document
lucernois qui va dans le sens de sa
version , pour aller se heurter au
mur rtr * cilpnr>r» rin Quint-Çiôcrr»

Ce « petit serpent de Capet » au-
rait donc été non pas exécuté mais
confié à lord Russel, minis t re  des
Affaires étrangères de Grande-Bre-
tagne. Après un séjour moscovite,
avec la légation anglaise, il aurait
fini par s'établir dans les Grisons,
dont , il serait devenu citoyen en 1811
sous le nom de Joseph Franz Rassel.
D'autre part . Mnrie-Thérèse-Char-
IrtH-rt A. inUnnnn J 'A «~ „ , . T A  ,n + 

ment dit la sreur du dauphin , dont on
peut sunrj oser qu 'elle en savait long,
a. semble-t-il, dicté à Mgr Michèle
Viale. nonce anostnlique de Vienne,
un testament qu 'elle a demandé de
n 'ouvrir aue cent ans après sa mort ,
survenue le 19 octobre 1851. CP tes -
tament n 'a jamais  été ouvert et la let -
tre-reauêtp adressée au Vatican par
IPS descendants du comte de Parme,
héritier de la duchesse d'Angoulême,

Dans son numéro du 12 février
1978, le quotidien romain « Tl Mes-
saggero », qui relance l'affaire, fait
état de quelques indiscrétions vati-
canes. L'avocat Isenschmid a eu pour
camarade de classe Franz Pfyffer
von Altishofen. aujourd'hui com-
mandant de la Garde suisse, et c'est

à ces indiscrétions , rapportant à ce-
lui-là les propos de « quelqu'un qui
compte ». Mais « je ne peux pas dire
qui m 'a raconté ces choses, écrit « Il
Messaggero » citant Pfyffer, parce
que je suis employé du Vatican et
comme tel ne peux parler. D'autre
part , je ne peux dire quel degré de
connaissance directe avait qui m'a
rapporté cette histoire. Le docteur
Tconcfhmid t* r tnr tn  ûVQtjérô lp cpnc pt

l 'importance de mes naroles ». Seu-
lement , l'avocat lucernois n 'est pas
de cet avis : « Je suis en possession ,
(' ( ¦r i t  ¦'. Il Messaggero » citant Isen-
schmid , d'autres confirmations écri-
tes par des personnalités vaticanes,
ainsi que de quelques autres détails

Pape lui-même ». Où est donc passé
li '  k 's lament de la sœur de Louis
XVII ? Vraie ou fausse, cette version
« suisse » « Du Roy perd u à Louis
XVII » ? Il serait tout de même in-
téressant de mettre la main sur ce
testament, même si ça devait ôter le
nnir ,  An  1., U......U,. n Ui nn ri ,.,. U i- t n

riens.

La conversation que j ' ai eue avec
le colonel Pfyffer von Altishofen a
été telle que je m'y attendais : « J'en
ai marre des journalistes, ils se pré-
cioitent tous ici maintenant , et cette

Mais Louis XVII aussi, c'est une
vie i l l e  histoire. «Je  comprends les
journ alistes, mais il faut aussi qu 'ils
me comprennent ». Alors la parole
est à l'avocat Isenschmid. dont on se
demande bien pourquoi il « ne peut
en référer qu 'au Pape » (SPS)

l , - , „_ f l  ,,,.!.. Hn~rrnm

Samedi 13 - dim. 14 - lundi 15 mai 1978



laisse de prix sur le best-seller
la catégorie moyenne!
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Nouveau; Baisses de prix
atteianant 1220 francs

La voiture moyenne la plus achetée
de Suisse devient encore plus frugale.
Et encore plus avantageuse:
vous l'obtenez maintenant pour moins
de 12000 francs (Elle est aussi - et de
loin! - la six-cylindres la plus avanta-
aeuse du marché).

20000 km
Comme sur chaque autre Ford,,nous • •

doublons les intervalles de service et diminuons
vos frais: Achetez maintenant uneTaunus,vous ré-
duirez ensuite d'un quart.vos dépenses d'entretien

Sécurité 45frm
(OU iP_rl5©« Le signe du bon sen

Nouveau: Services esnacés de

Fribourg : Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie, Cfi 037-22 35 05 — La Tour-de-Trême : Garage Touring SA, Dupré Frères, Cfi 029-2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et
Veveyse.
Avanrhaa • Rarana W NSI RA Rnnta Inrliistripllp — Atfalans : .lpan-Pierrn Snvnv Raranp — Avrv-dnvant-Pont : Francis Dminnuri. Garane rin Lan — Eslavaver-le-Lac : Jean Catilla?. fiaranp Mnrlnrnn — Jaun : A. Rauber.
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Thomas Rowlandson n'appartient,
pas au panthéon des artistes anglais

^que l'on range a priori dans une his-
toire européenne de la peinture. Il
fait plutôt figure de petit maître ;
c'est un chroniqueur plein de verve,
très apprécié à ce titre de son vivant ,
au XVIIIe siècle, dans son pays, et
jouissant a nouveau maintenant d'un
véritable engouement de la part des
collectionneurs. Jusqu'au 21 mai, la
Royal Academy of Arts de Londres
expose précisément cent vingt des-
sins rehaussés à l'aquarelle, choisis
parmi les quatre cents pièces que
possède actuellement le célèbre col-
lectionneur américain Paul Mellon.

Le calendrier des manifestations ar-
tistiques londoniennes propose donc en
même temps une rétrospective Blake
à la Tate Gallery et un choix très ex-
plicite du talent de son contemporain
Rowlandson, né une année avant lui ,
en 1756. Tandis que le premier — décrit
par ses contemporains comme un hom-
me très discret , sombrement habillé et
de façon un peu vieillotte — livrait à un
petit cercle d'amis ses flamboyantes vi-
sions, Rowlandson se créait une foule
d'amateurs admiratifs grâce à ses dons
de caricaturiste et d'aquarelliste. Sa
production est immense ; elle comporte
quantité de dessins à l'aquarelle ainsi
que des gravures tirées à partir de
ceux-ci. Le choix présenté actuellement
à la Royal Academy offre une coupe
suffisamment exhaustive pour illustrer
les différentes étapes et les thèmes de
l'artiste, sans lasser toutefois par des
répétitions et par des productions de
médiocre qualité.

Les aquarelles, à dominante grise,
avec quelques plages de bleu, de rose,
de vert tendre, dégagent d'emblée un
charme typiquement britannique. En-
joué, bon vivant, Rowlandson joint à
l'emploi du pinceau celui de la plume
pour croquer des personnages et des
scènes auxquels Hogarth nous avait

Photographie
Portraits

de Doris Quarella
La photogalerie du Kunsthaus de

Zurich, sous l'égide de la Fondation
suisse pour la photographie, mène
une politique d'expositions très in-
tense et, il convient de le souligner,
avec un louable souci d'information
sur les différentes tendances, sans
ignorer les jeunes talents. Témoin,
après la magnifique exposition At-
get, l'actuelle présentation, jusqu'en
juin , des portraits de Doris Quarella,
quelques-uns d'entre eux étant réu-
nis dans une élégante plaquette inti-
tulée « Schôn sind aile » (ils sont
tous beaux).

Ce jugement de l'auteur, aucune
peine de le partager lorsqu'elle nous
met en présence de Federica Keeff ou
de Maria Joao Pieres, la grande pia-
niste. Mais ce qui est constant, c'est
justement l'intensité de cette présen-
ce d'hommes et de femmes saisis
hors de tout environnement, sans
éclairage sophistiqué, dans une sorte
de contre-plongée qui fait basculer
leur visage vers le spectateur. Même
si le souvenir d'Avedon surgit aussi-
tôt , cela n'enlève rien à l'intérêt que
porte Doris Quarella à ses sembla-
bles. Tout au plus lui ferai-je le re-
proche de donner l'impression de
trop soigner les « publics relations »
en réunissant ici le directeur du mu-
sée, le président de la Zurcher
Kunstgesellschaft et d'autres nota-
bles plutôt que, par exemple, le sym-
pathique gardien Securitas qui con-
trôle les billets à la caisse du mu-
sée... Outre la pianiste mentionnée
plus haut, cette galerie de portraits
présente Giuletta Massina et Fede-
rico Fellini, Paul Sacher, Max
Friseh, Max Bill, Robert Franck, et
j'en passe.

Ch. D.

pianiste M. J. Pieres
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Thomas Rowlandson,

chroniqueur de la vie
anglaise du XVIIIe siècle

Le déjeuner des chasseurs

- <m> ~

accoutumés, mais sans en tirer comme
ce dernier une morale plus ou moins
amère. Le souci de plaire, sinon de faire
rire, semble être la seule préoccupation
de l'artiste. Les organisateurs de l'expo-
sition ont voulu toutefois corriger l'idée
d'un créateur toujours égal à lui-même
et sombrant finalement dans la facilité.
D'où une division chronologique en
quatre périodes — 1778-1790, 1790-1800,
1800-1815, 1815-1825 — dont les caracté-
ristiques sont chaque fois recensées,
avec cette réserve que l'évolution, réel-
le, se fit de manière assez fluide.

Le plus ancien dessin exposé intro-
duit un des grands thèmes du chroni-
queur, celui de la conquête amoureuse,
mais représenté ici sur un mode de fan-
taisie : un jeune cavalier juché sur
l'arrière-train de deux belles, conduit
en agitant le fouet un attelage de six
jeunes filles. Sur un lavis de gris, l'espa-
ce est zébré de hachures qui témoignent
d'une recherche de tonalités emprun-
tant son langage à la gravure. Un autre
dessin de ses débuts est une étude
d'homme en colère, projetant ses poings
au-dessus de la tête. Définissant d'abord
la silhouette d'un épais trait de plume,
l'artiste traduit ici l'exaltation du per-
sonnage par des traits plus légers tout
en courbes. Démonstration est faite
qu 'à vingt ans, Rowlandson a déjà affir-
mé sa personnalité avec une virtuosité
qui lui crée un succès immédiat, notam-
ment grâce à une œuvre très élaborée,
« Wauxhall Gardens », popularisée par
l'aquatinte qu 'en tire l'artiste en 1785.
Les contemporains se plaisent à dévisa-
ger au premier rang d'une foule com-
pacte la duchesse de Devonshire et sa
sœur en de riches atours, ainsi que le
prince de Galles courtisant une jeune
femme sous les yeux, évidemment mé-
fiants, de son mari ; c'est là une scène
de plein air fermée sur la gauche par
une rotonde à tribunes, où jouent quel-
ques musiciens. Des rehauts d'aquarelle
bleu pâle rythment cette composition
soigneusement dessinée, la plume inter-
venant pour développer les physiono-
mies.

L'évolution de Rowlandson se fera
ensuite sur deux plans, en enrichissant
d'une part la palette d'un vermillon
(souvent mêlé de brun) s'ajoutant à des
bleu, vert et jaune toujours pâles, cou-
leurs qu'il applique au pinceau de ma-
nière assez libre, parfois même avant
le dessin à la plume tout en volutes plus

RAMUZ TRADUIT
EN « BARNDUTSCH »

L'instigateur de ce double événe-
ment : Hans Ulrich Schwaar, un insti-
tuteur de Langnau passionné par l'œu-
vre de Ramuz. Collectionneur, il pos-
sède à peu près toutes les éditions ori-
ginales de l'auteur d' « Aimé Pache »
et une quantité de documents relatifs
à cet écrivain et à son œuvre qu'il con-
naît mieux que personne. Il vient de
traduire et de publier en Bârndutsch,
langue plus proche de celle de Ra-
muz que le Hochdeutsch, « Le Petit
Village » et « Jean-Luc persécuté », aux
éditions Viktoria (Simon Gfeller Stif-
tung, Heimisbach). « Ds Dôrfli » est il-
lustré par Emil Zbinden, qui substitue
aux personnages et au paysage vau-
dois ceux de l'Emmental , tandis que
« Hans-Jogg » s'orne d'illustrations

originales d'Edouard Vallet (1876-1929),
qui vécut à Hérémence et à Savièse à
l'époque où Ramuz, pour écrire « Le
Village dans la Montagne », découvrait
lui aussi le Valais. Les traductions
des poèmes du « Petit Village » sont im-
primées en regard de leur version
française, ce qui permet une lecture
plus facile du texte en Bârndutsch.

ou moins épaisses, véritable écriture
« rococo » qui peut mener dès 1800 à une
vaine agitation.

Parmi les scènes de la vie contempo-
raine que l'artiste aime à saisir, figure
souvent le départ d'une diligence, pré-
texte à décrire les embrassades et les
clins d'œil notés d'un trait vif ; dans le
même registre sentimental, je mention-
nerai l'amusante scène d'une jeune
fille faisant le mur du pensionnat,
aidée par quelques complices. Nous
assistons aussi à un combat de
boxe sur un tréteau de fortune qui
découpe un losange au centre de la
composition , aboutissement des deux
diagonales formées par les grappes de
spectateurs juchés, dans les bords, sur
le toit de diligences ; l'artiste ne man-
que pas de créer une diversion dans cet
attrouppement, faisant rouler à terre un
carrosse et ses passagers, hommes et
femmes mêlés, gesticulant comme des
désespérés. Pareille foule lui donne l'oc-
casion de varier les attitudes pour notre
plus grand plaisir ; ailleurs il pousse
jusqu'à la caricature les traits d'un
vieux prétendant (« a worn-out débau-
ché ») aux bras d'une charmante femme,
évoquée par contraste avec le pinceau
de l'aquarelliste d'abord , la plume n'in-
tervenant que légèrement pour préciser
la silhouette et dynamiser le mouve-
ment.

Parfois la plume définit les seules fi-
gures et quelque arbre au premier plan ,
le reste du paysage remontant jusqu 'à
l'horizon au gré d'un lavis plus ou
moins chargé d'encre, le même procédé
allusif étant alors utilisé pour des élé-
ments d'architecture. La lumière joue
toujours un rôle fondamental dans ces
scènes de la comédie humaine ; elle a
moins pour effet de fouiller les carac-
tères, comme plus tard chez un Dau-
mier, que de rendre le pittoresque de la
scène. Encore une fois, Rowlandson
n'est pas un moraliste : c'est un chroni-
queur savoureux de l'Angleterre géor-
gienne, que les Anglais ont bien raison
de redécouvrir.

Charles Descloux

Un livre tonique. Alors que l'école
est la malaimée de tant d'ouvrages
qui l'accusent de tous les péchés ca-
pitaux, Augustin Berset a eu l'excel-
lente idée de faire une enquête au-
près du corps enseignant, des nor-
maliens et des universitaires du can-
ton de Fribourg. Il s'agissait de dire
si des paroles de leurs anciens maî-
tres avaient eu des résonances spé-
ciales et des répercussions sur leur
vie. C'est le résultat de cette enquête
qui est le sujet du « Maître-éveil-
leur ».

En disciple clairvoyant du célè-
bre psychologue américain Cari Ro-
gers, Augustin Berset décante avec
bonheur les attitudes profondes du
maître qui permettent cette mysté-
rieuse fécondité d'une parole, parfois
anodine, qui peut marquer durable-
ment celui qui la reçoit. Par la con-
jonction entre une attente informu-
lée, mais essentielle, de l'enfant ou
de l'adolescent et l'amitié attentive
du maître, une vocation se découvre
ou se fortifie , un complexe est vain-
cu, une souffrance est abolie, un cou-
rage naît , un changement libérateur
est accompli.

En plus de rintérêt propre des
souvenirs cités par les répondants
de l'enquête, le lecteur trouvera une

li
Pédagogie

MONTRES ET HORLOGES
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Rien de tel pour rappeler aux
amateurs l'existence d'un musée que
l'organisation d'expositions tempo-
raires. Jusqu'au 21 mai, le Musée ge-
nevois de l'horlogerie, route de Ma-
lagnou, incite donc à la découverte
ou à une nouvelle visite d'un musée
riche de pièces admirables montrées
dans une villa, dans un lieu par con-

= sequent , qui ne décourage pas d'em-
s blée par de trop vastes dimensions.
| Tandis qu'une partie des collections
| fait actuellement le voyage du Ja-
i pon, les vitrines accueillent un en-
I semble unique au monde, de montres
1 de Genève, des XVIIe et XVIIIe siè-
1 clés, réunies par un collectionneur
I bâlols.

Au XVIIe siècle déjà , Genève attirait
l'attention de la clientèle par la bien-
facture et le décor des boîtiers de ses
montres, souvent enrichi d'émaux. Cette
réputation était en particulier favori-
sée par l'activité de l'atelier de la fa-
mille Huaud. Le fondateur de cette vé-
ritable dynastie, Pierre Huaud, était
venu de France en 1630 ; trois au moins
de ses sept enfants prolongèrent son
art de l'orfèvrerie et de l'émaillerie. En
témoignent ici treize montres, à côté des
productions d'autres maîtres, par exem-
ple des boîtes d'argent exécutées dans
l'atelier de Jean Clais à la fin du XVIIe
siècle.

La tradition d'accueil de Genève est
illustrée aussi par un ouvrage d'argen-
terie dû à l'orfèvre schaffhousois G.
Michel Spleiss (vers 1700).

POUR L'AMATEUR
D'HORLOGES ANCIENNES,
UN LIVRE DE REFERENCES

En Suisse, des galeries de Zurich et
Genève organisent régulièrement des
ventes aux enchères d'horloges ancien-
nes. C'est à l'intention des amateurs
d'horloges anciennes que l'Office du
Livre vient de publier un ouvrage illus-
tré de 603 planches, dont quelques-unes
en couleurs, sous le titre « Horloges an-
ciennes — Manuel des horloges de ta-
ble, des horloges murales et des pendu-
les de parquet européennes ». Les
auteurs, Richard Mtihe et Horand M.
Vogel, ont choisi de préférence des œu-
vres accessibles sur le marché, ce qui
ne signifie pas qu'elles soient à la por-
tée de toutes les bourses !

Le livre s ouvre par un chapitre assez
technique, schémas à l'appui, sur l'évo-
lution du mouvement d'horlogerie et de
ses éléments (le foliot, le ressort, le ba-
lancier, la fusée et la chaîne, le pendule,
les échappements, etc.), ensuite sur
l'évolution des bâtis et des cabinets.

Les trois catégories — horloges de
table et pendules, horloges murales et
horloges de parquet — font l'objet d'une
analyse d'un point de vue chronologi-
que et géographique. C'est donc à
la fois une histoire des techniques et
une histoire des styles qui sont propo-
sées avec l'appoint d'une très remar-
quable documentation illustrée. Les
pièces proviennent de collections pri-
vées, de quelques galeries spécialisées
de Suisse et d Allemagne, ainsi que de
musées parmi lesquels je citerai le
Wurtembergisches Landesmuseum de
Stuttgart, l'Historische Uhrensammlung
de Furtwangen, le Musée de la ville de
Strasbourg et la collection Kellenberger
visible à l'Hôtel de Ville de Winter-
thour.

Sur le plan des styles, la démonstra-
tion de leur évolution est absolument
passionnante, opposant des pendules et
cartels superbement décorés des épo-
ques Louis XIV et Louis XV aux sévè-
res bâtis de style Directoire et d'une
bonne partie du XIXe siècle.

Faut-il préciser que la pendule neu-
chàteloise n'est pas oubliée, pas plus
que ces curieuses pendules de parquet
finlandaises, surréalisantes dans leur
forme féminine ; nous touchons ici au
domaine populaire illustré en passant
par le « Coucou » de la Forêt-Noire. En
revanche, le chalet suisse est oublié,
pour la simple raison que ce livre est
dédié presque exclusivement à des piè-
ces de grand style.

Ch. D.

Le maître-éveilleur
D'AUGUSTIN BERSET

Pendule finlandaise (fin XVIIIe siècle)

approche pertinente de rapport de
Rogers dans la relation pédagogi-
que. Souvent l'ambiguïté du terme
ressassé et mal compris de non-di-
rectivité associée trop étroitement à
la pensée rogérienne a fini par des-
servir la valeur de cette remarqua-
ble pédagogie du contact centré sur
l'élève.

Augustin Berset illustre par des
exemples précis ce que le jargon
technique risque de voiler autant
que de révéler. Ainsi la « congruen-
ce » qui est la qualité primordiale de
toute véritable relation humaine est
traduite par l'authenticité, par le re-
fus de toute hypocrisie, de tout mas-
que qui si souvent risque d'accompa-
gner le rôle d'enseignant. La trans-
parence tranquille de la personne
qui ne cherche pas à composer un
personnage sauve les chances de
l'éveil et de la véritable influence.

De même la « considération posi-
tive inconditionnelle » est plus sim-
plement appelée la foi , la confiance
dans l'autre. Enfin Vit empathie »,
qu 'on a parfois caricaturée en démis-
sion ou passivité, permet à l'élève
d'être vra i puisqu 'il n'est plus jugé,
mais compris et aimé à partir de ce
qu 'il est. Déjà dans un livre précé-
dent (« Orientation morale non di-
rective des grands adolescents ». Coll.

Eduquer aujourd'hui, Le Centurion
1974), Augustin Berset avait relevé :
« Une parole apparemment banale,
prononcée par un éducateur, peut
déclencher une illumination chez le
jeune parce qu 'elle tombe au mo-
ment opportun dans un terrain favo-
rable ». (p. 76).

Certes, les phénomènes humains,
et spécialement ceux qui concernent
la communication, ne seront jamais
parfaitement analysables. Il reste
tant d'impondérables qui facilitent
ou empêchent la rencontre véritable,
mais les réflexions de ce livre bien-
faisant nous aident à retrouver les
exigences de la profession d'éduca-
teur et lui redonnent sa grandeur
de serviteur, de réveilleur des cons-
ciences ensommeillées, des facultés
oubliées et des courages endoloris.
Si les quelques exemples de paroles
qui ont blessé ou tué quelque chose
dans les enfants qui les ont reçues
nous font frémir d'anxiété, le grand
nombre de paroles vivantes qui ont
ensoleillé l'avenir de jeunes nous
donnent une nouvelle espérance.

M. Bd

Le Maître-éveilleur, Augustin Ber
set. Collection « Paidoguides », Cen
turion 1978, 138 p.
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Voilà une CarAVan où tout correspond à vos désirs,
Elle vous offre le confort d'une limousine, la facilité de
conduite d'une voiture de ville et la capacité de charge
d'une camionnette : 2170 litres.

Une direction Drécise et un châssis à la oointe du rj roarès

sont garants d'une conduite sûre et d'un confort sans égal.
Opel Rekord CarAVan, une voiture extrêmement maniable
avec un diamètre de braquage qui en soi est une perfor-
mance : seulement 10,8 mètres.

Choisissez Darmi 3 moteurs différents celui auî correspond
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le mieux à vos besoins. Depuis le moteur à essence normale
jusqu'au moteur à injection plein de tempérament, ils
surprennent tous par leur économie, leur fiabilité et leur
longévité.

Opel Rekord CarAVan - alliance de technique d'avant-garde et d'aérodynamisme
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RENAULT 6 TL 1975
RENAULT 4 TL 1974
RENAULT 4 TL 11.11.1971
FORD Mustang Mach 351
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FORD Escort aut. 1971
FORD 1300 XL 1974
CITROEN Dyane 6 1973
CITROEN 2 CV 4 1973
ALFASUD Tl 12.12.1976
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65 000 km
84 000 km
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75 000 km
58 000 km
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70 000 km
48 000 km
17 000 km
freins-embrayage
mot. et boite rév
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49 000 km

REPRISE — CREDIT

Soleure 14 — 2525 LE

4 900
4 300
2 800

14 800
2 800
6 400
3 400
3 600
9 800

5 400
6 400

28 900

LANDERON

Mitarbeiter
fur den Aussendienst

Sie besuchen mil unsern Verbrauchs
artikeln die Landwirle.

Reisegeblet : Teile der Kantone Fri
bourg und Waadt.

Wir bleten : Interessanten , selbstândi
gen Posten , (ortschriltliches Lohnsy
stem , gute Sozialleistungen, Dauerstel
tn

Franzdsisch- und deutschsprechende
Interessenten zwischen 25 - 50 Jahren
melden sien bei uns unter Beilage ei-
nes kurzgefassten , handgeschriebenen
Lebenslautes , Zeugnissen und einer
Foto.

WALSER + CO AG
Artlkel fur die Landwlrtschaft
(Mdd VJtt t r t  ih a\

Devenez enquêteuse !
Cherchez-vous un travail accessoire ?
Mous engageons encore quelques dames pré-
sentant bien et ayant le contact facile avec
des personnes de tout âge et toutes les clas-
ses sociales pour nos enquêtes dans le can-
ton de Fribourg.
Il s 'agit d' un emploi libre et bien rétribué.
Pour tous renseignements complémentaires

INTERFIELD SA
Etudes de marché , Mythenstrasse 9

Rnni I „narna . CA M111 93 Rfl ID malin

HOTFI RRiSTOL
BELLARIA - Rimini
bord mer. 5000 m2, lardin, bar . salle
billard, court de boules, ping-pong,
lift , toutes chambres avec téléphone,
douche, bain, balcon, solarium, par-
king, privé.

Pour renseignements et prospectus :
M. Jean-Pierre Zbinden
1, chemin des Esserpys
1032 Romanel - (fi (021) 35 03 30

JEAN GILLET

Lettres à mes
paroissiens

L* pastoral* d'au-
lourd'hul ne cache
pas au'elle • des
problèmes aveo I*
langage. C'est môm«

la qu'elle parle. L'ab-
bé Jean Qlllst «si
un de ces prêtres
auxquels on peut re-
connaître une surna-
turelle aptitude è sai-
sir le* signes de*
temps, un sens de la
langue et des Image*.

182 p. Fr. 14.78

Edition* St-Paul,
O.-l-. /C.lk>u_i

Tout
parle

en faveur
deFliimroc:

(( En plus des avantages
financiers qu'une bonne isolation
thermique apporte aux frais
d'exploitation, il ne faut pas oublier
le confort qu'elle donne,' en été, en
gardant la fraîcheur à l'intérieur des
immeubles. Les produits Flumroc,
grâce à leur pouvoir thermique
Alci/é, e/*\r»t à ronAmmgn^ûr SS

'Rnnor Sr-Tnx/a}-* aT^Viiror'to Frihrmrn

f f Chaque fois que c'est pos-
sible, j'utilise de préférence
Flumroc pour l'isolation des murs,
caries panneaux sont faciles à
nnçpr H

Algée Cordonier, entrepreneur

ff Auparavant l'isolation des toits
inclinés présentait toujours des
problèmes. Maintenant, il n'y a plus
aucune difficulté avec les matelas
AlllflpY H) nratirniot; rin Plnmrnr, ¦¦

Gilbert Mortier, men.-charpenner Flumroc SA, 1000 Lausanne 9
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ROBERT WALSER - LUDWIG HOHL
Deux écrivains alémaniques à découvrir

A l'occasion du centenaire de la
naissance de Robert Walser , un hom-
mage a été rendu à la mémoire du
grand écrivain, dans le courant du
mois dernier , à Zurich et à Bienne,
rassemblant une pléiade d'auteurs
parmi les plus en vue dc la littéra-
ture contemporaine de langue alle-
mande, de Thomas Bernhard à Uwe
Johnson , de Max Frisch à Petet
Handke, ou d'Usé Aichinger à Gerold
Spath , notamment. A la même en-
seigne, le premier Prix Robert Wal -
ser était décerné à Ludwi g Hohl ,
âgé de 74 ans et vivant à Genève
depuis des années, pratiquement in-
connu du public. (1)

' L'on pourrait dauber sur la contra-
diction , voire l'hypocrisie consistant à
célébrer d'une part , dans l'officialité la
plus ronflante , un écrivain tel que Ro-
bert Walser (lequel déclarait , pour ne
citer qu'un exemple de sa philosophie
de poète libre de toute attache, par la
bouche du protagoniste d'un de ses
romans (2) : « Je me fous du monde d'en
haut , car là , en bas, j'ai tout ce dont
on a besoin , les beaux vices et les bel-
les vertus, le sel et le pain ! »). et d'au-
tre part de récompenser si tardivement
celui qui est sans doute, à l'heure ac-
tuelle, le premier des prosateurs alé-
maniques — certes salué de son vivant
par ses pairs, mais avec quelles réser-
ves feutrées (3) — qui passa la plus
grande partie de sa vie dans l'ombre et
la pauvreté. Walser aurait sans doute
trouvé des mots de candeur stupéfai-
te, à son inimitable façon, ou d'enthou-
siasme trop solennel pour ne pas signa-
ler sa malicieuse lucidité , devant ce
charivari de lectures croisées et d'hon-
neurs posthumes ; et quant à Ludwig
Hohl, il s'est assez longuement pronon-
cé sur l'imitation du travail et sur
le mépris dans lequel notre société tient
les artistes vraiment originaux, pour
qu 'il soit besoin de s'étendre sur la si-
gnification réelle de telle « fête litté-
raire ». En l'occurrence, la seule chose
qui importe en effet nous semble que
cette double célébration puisse intro-
duire de nouveaux lecteurs à deux œu-
vres si fondamentalement désaliénées
qu 'elles échappent, dans le secret de
la communication personnelle, à toute
forme de récupération.

A quoi tient le charme extraordi-
naire qui se dégage de l'œuvre (4) de
Robert Walser, par où qu 'on l'aborde 1
D'où vient cet obscur sentiment de ju-
bilation et de mélancolie toujours mê-
lées dans la voix de cet ingénu plein
d'antique sagesse populaire ? Et com-
ment se fait-il qu 'on se trouve si bien
dans ses écrits, comme dans une agréa-
ble prairie où lambinerait une rivière,
ou comme dans un zigzaguant auto-
car à trompette, dans une maison pleine
d'odeurs familières ? A de telles ques-
tions, l'on n'éprouve guère le besoin de
répondre à vrai dire. Simplement on
revient à la prose de Robert Walser
comme à une eau de source. Ses mots ,
ses phrases, ses cadences et la magie
enveloppant sa vision du monde ont
le don de nous transporter soudain
dans un autre univers, à la fois tout
proche de celui que nous connaissons
et comme transfiguré par chaque ter-
me frappé au sceau du génie poéti-
que.

LE PLUS HUMBLE PASSANT
Robert Walser dérouta la critique de

son temps, comme aussi bien l'on s'en
aperçoit en parcourant les deux volu-
mes d'une bilan récemment établi (51

par Katharina Kerr , archiviste de la
Fondation Cari Seelig, même si son
originalité fut  relevée par des écrivains
aussi fameux que Franz Kafka , Ro-
bert Musil, Walter Benjamin ou Her-
mann Hesse. En revanche, sa démar-
che de solitaire inspiré semble mieux
accordée à la sourde exigence se fai-
sant jour , depuis quelque temps, corres-
pondant à une requalification de la
subjectivité contre toute forme d'as-
servissement social ou idéologique. « S:
des poètes tels que Walser , écrivait Her-
mann Hesse, figuraient parmi les maî-
tres à penser, il n 'y aurait pas de guer-
re. S'il avait cent mille lecteurs, le
monde serait meilleur. » Cela ne signi-
fie pas que Walser ait une idée bien
précise de la marche du monde, ni
qu 'il se soucie grandement de prêcher
quelque vérité que ce soit. Comme le
Joseph Marti de L'Homme à tout fa i re
(6) . jeune homme candide faisant ir-
ruption dans un milieu de petits-bour-
geois parvenus avant la lettre, et <5
combien « made in Switzerland », Ro-
bert Walser s'est frotté aux hommes
sans parvenir jamai s a prendre au sé-
rieux l'agitation découlant de leur fié-
vreuse ambition . De même, à L'Institut
Benjamenta , Jakob von Gunten, ur
autre de ses avatars romanesques, rail-
le-t-il, sous couvert de louanges exta-
tiques, ceux qui le persécutent : « Ici
nous apprenons à éprouver du respect
et à faire comme ceux qui doivent le-
ver les yeux vers je ne sais quelle
hauteur (...), en cela les Benjamentf
sont mes chers guides, ma brillante
étoile polaire ... »

Durant une quinzaine d'années, Ro-
bert Walser aura bien essayé de s'adap-
ter au monde, d'abord en vagabondant
changeant d'innombrables fois de logis
et d'emploi, de sa Bienne natale à Zu-
rich, puis en vivant la « vie d'artiste i
à Berlin. En vain. Frappé de mélanco-
lie, et subissant la lourde hérédité ner-
veuse de sa mère, morte en état de
démence, il ne semble aspirer, à l'ins-
tar d'un Hôlderlin, qu 'à vivre en pai>
dans son « modeste coin », se fondanl
au sein de l'anonymat et réservant ses
meilleurs instants à des balades soli-
taires et à la composition des quelque
mille morceaux de prose émaillant les
constellations de son œuvre, dont cha-
cun lui coûe d'une à deux semaine:
de travail , et qui lui rapportent tou!
juste de quoi ne pas mourir de faim.

Cet écrivain de pure sensibilité, qui
disait au fidèle Cari Seelig (ce mécène
zurichois que Walser acceptera de re-
cevoir durant les années de son inter-
nement) qu 'il voulait « vivre parmi le
peuple et disparaître avec lui » , nous
donne, aujourd'hui plus que jamais ,
une leçon d'humilité. Il écrit « comme
on respire », note le jeune écrivain alé-
manique Urs Widmer dans sa postface
à un choix de ses proses (7) dont il
ne faut pas désespérer d'avoir un jour
une traduction française — respiration
d'un être qui ne cesse de s'émerveil-
ler et de souffrir, de ressaisir les anti-
nomies qui le déchirent au moyen d'un
art pratiqué comme une espèce de
médecine, à la fois naturel et très
élaboré, saisissant d'acuité et « quasi
somnambulique », comme le relevail
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Illustration des proses dc Robert Walser par son frère Kar

commentateur lors de
ses premiers poèmes,

parution
1898.

LUDWIG HOHL
UNE « LETTRE AUX HOMMES »

Qui est Ludwig Hohl. né le 9 avri
1904 à Netstal (Glaris), dont l'image lé-
gendaire est celle d'un écrivain soli-
taire vivant dans une cave genevoise
où il vécut de fait depuis 1937, après
des séjours à Paris (1924), à Vienne
(1930) et aux Pays-Bas (1931-1937), oi
il rédigea ses Notizen , dont le seconc
volume, scandale assez caractéristique
de la destinée de l'auteur, ne fut pu-
blié qu 'au terme d'un procès intenté
à l'éditeur ?

Le philosophe Albert Caraco, qui su-
bit à peu près la même occultation que
l'écrivain alémanique, répondit à cette
question avec une rare pénétration
« C'est un grand écrivain et qui n'aura
peut-être jamais beaucoup de lecteurs
parce qu 'il est profond en restant mo-
notone et , quand il est sublime, en de-
meurant étroit. J'ai de l'estime poui
sa façon de penser, j' en ai de plus er
plus pour sa façon d'écrire, mais je
ne parviens pas à l'aimer : les puri-
tains me refroidissent et c'est un puri-
tain des lettres, on me dira que nous
en manquons effroyablement et que le:
imposteurs mènent le bal, on me dir£
que Ludwig Hohl est le Cézanne de
ces temps, et que son œuvre réfléchi
la probité la plus entière... Mais quoi '

Je lui pardonnerais d'avoir moins de
rigueur, s'il montrait parfois plus de
charmes et de grâces ; il m'en impose
je l'avoue, et cependant il me repous-
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se, il a souvent raison, il n 'en devien
pas toujours plus aimable. Est-ce l'ef-
fet de la raison ou de l'intransigeance '
Les deux sans doute ». Et cela encore
avant de renvoyer le lecteur à cette
synthèse éclipsant toutes les approxi-
mations de l'hommage au reste bien-
venu de la Revue de Belles-Lettres
« A qui ressemble-t-il ? A Lichten-
berg ? En apparence seulement parc<
que Lichtenberg est drôle et que notre
auteur , lui. ne l'est presque jamais.
(...) Ludwig Hohl est un juste. Il est in-
comparable dans ses méditations tou-
chant la pauvreté, ni Proudhon ni Marx
ne sont allés plus loin , c'est un sujet
qu 'on n 'aime pas définir , cela me remet
en mémoire certaines pages de Péguy,
voire de Léon Bloy, à cette différence
près que Ludwig Hohl est un athée,
ayant quelques parties de philosophe. »

Là-dessus. Caraco remarque encore
que la traduction de Ludwig Hohl seri
difficile en français, langue peu pro-
pice à la saisie « dans la masse » d<
ruminations mentales associant penséi
et poésie, comme cela se vérifie d'ail
leurs dans le premier ouvrage de l'écri-
vain amené à notre langue par Waltei
Weideli . Tous les hommes presque tou-
jours s 'imaginent (8), et que « la penséi
de l'auteur est de la pensée à l'éta
naissant ».

Ce dernier point surtout est capital
qui situe l'œuvre de Ludwig Hohl dan;
une zone de la réflexion et de l'écri-
ture intéressant à la fois la formatior
du langage, telle que l'étudia un Witt-
genstein. et sa légitimation en tan '
qu 'expérience littéraire. « Notre vra
but, c'est le chemin, lit-on dans les
Not i zen .  Les grands esprits ne sont aue
ceux qui connaissent le mieux le che-
min. » Or, cette formule ne doit pa;
nous tromper : Ludwig Hohl ne rédui
pas l'itinéraire de notre vie à une sec-
tion purement « positive ». Mystique
sans Dieu , et visant alors à rendre î
l'esprit sa primauté à la fois cognitivei espriL sa pnniauit: a ia luis cugiiiuv*
et normative, il tend à saisir par le:
mots et les images le moment ontolo-
gique à l 'état pur , le moment où l'être
se perçoit dans sa nudité et se défini
en acte par surcroît de conscience e
de volonté. Telle est , trop brièvemen
évoquée, la substance de sa « lettre au>
hommes ».

Moraliste fustigeant la philosophie i
la petite semaine des Homais de l'épo-
que, socialiste incriminant l'aliénatior
que constitue , du point de vue éthique
un travail privé de toute signification
Ludwig Hohl aime à s'exprimer par h
table  ou le conte symbolique. Plutô
qu 'un aphoriste , c'est un penseur « nai
fragments » aux fulgurantes intuitions
qui donne à penser plutôt qu 'il ne con-
clut ; qui décrasse l'esprit sans cher-
cher à lui communiquer la vérité in-
fuse : un poète dont les images, d'uni
exceptionnelle densité plastique. ne
laissent de nous révéler autrement le
monde environnant, de nous plongei
dan< ; un incessant étnnnni-nent , hors de
tout recours transcendantal .

Jean-Louis Kuffer

Notes
( 1) A voir : l' exposition consacrée au;

frères Robert et Karl Walser. Zu
ricri. Heï?7îhoîis , jusqu 'au 5 juin.

(2) L'Institut B e n j a m e n t a , Grasset, i960
(3) in La E c r i t e  de Belles-Lettres,

No 3, 1969.
(4) Editions Helmut Kosodo, Genève.
(5) Suhrkamp Verlag, 1978.
(6) Editions L'Age d'Homme, 1971
(7) Diogenes Verlag, 1973.
(8) Editions L'Aire/Rencontre , 197;

Un roman de David Shahar
LE PALAIS DES VASES BRISES

Les lieux que nous avons connus,
écrit Proust, n'appartiennent pas
qu'au monde de l'espace où nous les
situons, pour plus de commodité. Ils
n'étaient qu'une mince tranche, au
milieu d'impressions contiguës, qui
formaient notre vie d'alors : le sou-
venir d'une certaine image n'est que
le regret d'un certain instant, et les
maisons, les routes, les avenues, hé-
las, sont fugitives, comme les an-
nées...

Ici, le temps perdu, c'est la Jérusa-
lem d'hier, dont le charme tient pour
l'auteur à sa double, voire à sa tri-
ple appartenance : confluent de ja-
dis et d'aujourd'hui, de l'Orient et de
l'Occident. Vraiment, c'est une épo-
que que ressuscite David Shahar
Une époque, une manière d'être el
tous les gages du talent. Ce roman
couvre trente années de la vie de Jé-
rusalem, trente années qui précèdenl
le trou sanglant de la guerre et la
création de l'Etat hébreu, trente an-
nées que l'histoire des mœurs et des
peuples ne rassemblera pas en une
même époque, mais qui pourtant en
forme une dans ce livre, grâce à
l'unité sensible de celui qui l'écrit,
« Je suis né. écrit David Shahar, à
Jérusalem, où la vie se déroule dans
une lumière sans nuance, blanche ou
noire, où l'eau est tour à tour abon-
dante ou rare. En outre, mon enfance

s'est passée à l'époque du mandai
britannique sur la Palestine, qui suc-
cédait lui-même à l'occupation tur-
que. Les communautés vivaient côte
à côte dans une atmosphère de tolé-
rance ».

« Le palais des vases brisés » est ls
chronique de ce passé, suite de récits
imbriqués les uns dans les autres
que bat inlassablement la mémoire
Les vases brisés sont les vases du
palais de la mémoire, cette mémoire
qui , comme l'île de Monte-Cristo, re-
cèle une grotte secrète et un trésoi
qu 'on voit émerger au-dessus des
eaux limoneuses, comme ces statues
de dieux sauvés d'un très ancier
naufrage, petites figures brunes el
pensives, gardées intactes dans H
profonde boue ; ce sont aussi les va-
ses, très réels , ceux-là , qui servent
a tirer l'eau du puits dans la cour de
la maison paternelle. Mais parce
qu 'ils respectent la double loi de h
vieille littérature orale — car ils
sont, dans le détail , de la plus scru-
puleuse réalité, aussi bien apparente
que profonde, aussi bien physique
que psychologique — on prend à ces
récits, à ces scènes de vie quoti-
dienne un plaisir dû à leur fraîcheui
inaltérée.

Le roman se termine sur le séjoui
du narrateur en Bretagne. Davic
Shahar opère entre les mystique;

juives et celtes des rapprochement!
inattendus. C'est l'un des passage;
les moins intéressants du livre.

La Jérusalem de David Shahar es'
une sorte de Chaminadour, un pa-
lais odorant et plein de secrets délec-
tables, avec son labyrinthe de petite;
rues couvertes, où règne la demi-
nuit sous des toitures basses, et que
domine la haute et sereine figure de
Yehuda Prosper Luria , ex-consu
d'Espagne à Jaffa , au temps de l'Em-
pire ottoman, et dont David Shahai
nous montre les dernières magnifi -
cences de satrape.

On subit dans ce livre à l'excès ce
trouble sans nom qui dans toute
l'Arabie heureuse émane du silence
des visages voilés , des maisons close;
et des petites échoppes, où mille ob-
jets de parure se vendent , toujour ;
dans l'ombre, et qui semblent cha-
cune d'elles personnifier un peu de
ce mystère de l'Orient qui pèse sui
toutes choses. Hélas , leur temps es
fini , et le lien entre elles et nou;
semble brisé à jamais.

Gérard Joulié
(Le palais des vases brisés, tradui

par Madeleine Neige, appartient ai
cycle des Nouvelles de Jérusalem
comme La Colombe et la Lune, tra-
duit en français en 1971, chez Galli-
mard).

Témoignage

Anna Dostoïevskaû
ou le journal
d'une femme

d'écrivain
Elle a vingt ans, lui quarante-six

Depuis leur mariage, en février 1867
une vie mouvementée les conduit ;
travers l'Europe à Dresde, Bâle, Ge
nève, Milan, Florence, Prague, pui
de nouveau Dresde. Au moment oi
Anna écrit l'essentiel de son journa
intime ils sont à Genève, pauvres c
solitaires. Lui écrit « l'Idiot » e
attend qu'un peu d'argent vienne el
Russie pour aller le jouer à la rou-
lette au casino de Saxon-les-Bains
Elle se promène, recopie les texte;
de son mari, lit des romans, passe
deux fois par jour à la poste, espé-
rant une lettre, lumière dans un en-
vironnement hostile et détesté. E
chaque soir, elle écrit avec minutie
le long écoulement de ces journée;
tristes et maussades.

Ecrit avec franchise et pudeur , ci
journal nous renseigne peu sur li
travail littéraire du grand romancie:
russe mais bien plutôt sur le « mal ;
vivre » et la misère qui l'entourent
Le manque d'argent, la course au
près des prêteurs, la tension dans li
couple, les disputes fréquentes, tou
est dit presque placidement, san:
rancœur. Anna accepte les colères e
les insultes blessantes de Dostoïev
ski, comme elle comprend sa passioi
du jeu. Même si au détour d'uni
phrase surgit une plainte, quand pa:
exemple elle raconte le voyage dt
joueur à Saxon : « Fédia arriver;
probablement aujourd'hui , et , biei
entendu complètement ruiné. Je se
rai très contente quand il sera là
C'est terriblement triste d'être seule
à songer qu'il n 'y a plus d'argent di
tout ».

Très peu d'événements viennen
briser la grisaille monotone, « qui se
répète de jour en jour ». Les Dos-
toïevski ont de rares contacts avei
les émigrés russes, pourtant nom-
breux, de Genève. La venue de Ga-
ribald i en septembre 1867 pour h
congrès de la Ligue de la paix ne le
passionne pas, bien qu 'Anna soit im-
pressionnée par la bonté ct la nobles
se qui se dégagent du visage du ré-
volutionnaire italien. Le couple
assiste en curieux à une séance di
congrès. Fédia a le sentiment qui
s'y trame « un complot contre 1:
Russie et le Christ ». Anna , de soi
côté, est assommée par le bruit in-
fernal de la salle, les « propos pom-
peux et tout à fait irréalistes » . de:
orateurs : « Nous n'avons pas atten-
du la fin du congrès. A quoi bon
d'ailleurs ? Tout cela était d'une sot-
tise telle que la seule évocation m'er
est pénible ».

« CELA ME COMBLE DE JOIE »

Non , ce qui compte pour Anna, ci
sont les livres — elle dévore Balzae
et George Sand avec passion —, le;
lettres attendues avec impatience, ei
les quelques moments de tendresse
dérobés à l'angoisse quotidienne. I
y a de très beaux passages dans ci
journal sur l'amour, en particulie:
ceux dans lesquels Anna parle di
son plaisir à être aimée. Ainsi di
bonheur des confidences et des mot
doux : « Fédia est venu plusieurs foi:
me trouver en disant tendrement qui
j'étais sa vie, que j'étais son âme »

Ou de la joie de partager les lec-
tures : « Je remarque que, à présent
Fédia me raconte ce qu 'il a lu, soi
dans les livres, soit dans les jour
naux, surtout dans les journaux par-
ce que je ne les lis pas moi-même; i
me fait presque toujours part di
fruit de ses lectures. Cela me comble
de joie ».

Et Anna trouve sa justificatior
dans ces rares instants privilégiés
qui tranchent tellement avec l'am-
biance générale, la mauvaise hu-
meur quasi permanente de Fédia e
ses propos misogynes, lui qui pense
que les femmes sont incapables de
« faire quoi que ce soit », incapable;
de « travailler correctement » e'
« gâchent toujours tout ».

Il est vrai qu'Anna n'a pas embell
dans son journal intime le travai
d'écrivain de Dostoïevski. Ces
qu 'elle nous livre l'envers du déco:
tel que seule une femme pouvait le
connaître et le dire.

Alain Favarger

Anna Dostoïevskaïa : Journal
Stock. 1978, 275 p.
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Uton pour information _-<*—̂I Veuillez m'expédier votre documentation complète sur les __ "̂_P_ Î  T ï m \cuisinières électriques à poser et encastre r, cuisinières à p B-* SRI B |__!T1 D _Th ¦"micro-ondes,fours, réchauds, etc. m
^ 

J_-fl MLULITLI IIC LI 1.8. i
N°02 ^k_-*̂  Baukneeht SA, 5705 Hallwil '
Rue, no NPA, lieu 

V -j

teFil
cherche pour son département publicitaire

un(e) traducteur (trice)
de langue maternelle française, possédant de soli-
des connaissances d'allemand et de bonnes notions
d'anglais. Cette personne doit se sentir capable,
avant tout, d'adapter nos textes publicitaires au goût
romand.
Travail varié et intéressant, prestations sociales
avantageuses, horaire variable.
Veuillez adresser votre offre manuscrite à

Sélection du Reader 's Digest, Raffelstrasse 11,
8021 Zurich, fi 01-35 38 33
à l'attention de M. Castella

44-4840

ETERNIT SA - PAYERNE

cherche

UN MECANICIEN
ou

UN SERRURIER
avec certificat de capacité.
Prestations sociales d'une grande
entreprise.
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres ou prendre contact
par téléphone au
037-61 11 71 int. 10
ETERNIT SA
1530 PAYERNE

140150 491

f( WEGA V^^̂mma______________________W
pour la pelouse et le jardin

( "\ Tondre et
ï ramasser 

en une seule opération de travail
V - ,. par n'importe quel temps
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LE 7e ART DANS LES LIVRES
Bergman et l'au-delà

Bergman, dès ses premiers films,
a suscité plus d'une étude sur sa
conception de l'au-delà , qu'il s'agis-
se de Dieu ou d'un absolu plus in-
défini .

Fils de pasteur , élevé durant son
enfance dans une foi rigoriste, cette
époque de sa vie a laissé son em-
preinte sur une partie de ses films.
John J. Michalczyk, jésuite , chroni-
queur cinématographique de la re-
vue « Etudes » tente de clarifier la
vision qu 'a Bergman de l'au-delà,
de l'après-mort de l'homme et se
servant des propos du cinéaste lui-
même ainsi que des commentaires
publiés par les critiques les plus
avisés. Une étude très classique en
elle-même qui, à certains égards,
néglige trop le langage cinémato-
graphique lui-même en privilégiant
le fameux « message ».

John J. Michalczyk, « Ingmar Berg-
man ou la passion d'être homme
aujourd'hui ». Edition Beauchesne.
Paris.

Rencontres
du troisième type

Avant d'être un film, « Rencon-
tres du troisième type » fut un livre,
écrit par Spielberg lui-même, le
cinéaste qui réalisa le film. La lec-
ture permet de préciser certains
points de détail, de voir notam-
ment le chemin parcouru entre un
texte qui laisse toute latitude à
l'imagination pour construire n'im-
porte quelle scène et le film où les
contingences matérielles multiples
réduisent souvent à l'extrême le
projet initial.

Un livre d Antonioni
qui ne sera jamais un film

« Blow up », « Zabriskie Point »,
« Profession reporter » : entre ces
trois films d'Antonioni aurait dû
venir s'intercaler une autre réalisa-
tion, « Techniquement douce ». Ecrit
en 1966, ce film ne sera cependant
jamais réalisé, le producteur ayant
refusé son appui au dernier mo-
ment.

Le scénario qu'Antonioni publie
aujourd'hui ne connaîtra donc ja-
mais son achèvement cinématogra-
phique car la bataille que le cinéas-
te a menée pour parvenir à ses fins
ne lui donne aucune envie de re-
prendre un sujet dont il a d ail-
leurs adapté certains passages dans
ses films suivants, « Profession re-
porter » particulièrement.

Conçu directement après « Blow
up », « Techniquement douce » ac-
capara Antonioni pendant fort long-

temps. Il considérait cette future
réalisation comme étant « son »
film. Or, le scénario et le décou-
page terminés, les lieux de tour-
nage repérés, les acteurs choisis,
le producteur baissa le pouce et con-
damna ainsi définitivement le pro-
jet.

Dans « Blow up », Antonioni dé-
crivait un homme, un photographe
à la recherche de la réalité, une
réalité qui lui échappait à mesure
qu 'il s'en approchait. Dans « Techni-
quement douce », la démarche était
différente, la quête intérieure. Le
« héros », un journaliste (celui, par-
tiellement, de « Profession repor-
ter ») est à la recherche de son moi
profond , quasiment anéanti par le
côtoiement ininterrompu d'une réali-
té dans ce qu'elle a de plus directe-
ment événementiel. Ce journaliste.
spécialisé en politique internatio-
nale, s'embarque donc un jour pour
un endroit qui lui est encore in-
connu, la jungle, la plus terrible,
celle d'Amazonie. Cette jungle sera
d'ailleurs son dernier voyage. Perdu
au milieu de la végétation luxurian-
te, réduit au stade de l'organisme
vivant en lutte avec d'autres orga-
nismes, les végétaux, il assistera à
demi-lucide à la lente destruction
de sa personnalité.

Ce film qui aurait réclamé un
engagement physique considérable
(Antonioni prévoyait plusieurs mois
de tournage en pleine jungle !) au-
rait sans doute dépassé en inten-
sité et en intérêt la plupart des
films récents de ce cinéaste. A lire
le scénario qui indique déjà le dé-
coupage final, on peut découvrir
une structure narrative extrême-
ment complexe, se développant se-
lon une dialectique très subtile,
l'épisode central de l'errance dans
la jungle étant confronté aux quel-
ques mois qui précédèrent le dé-
part du journaliste en Amazonie,
ces scènes antérieures nous permet-
tant de découvrir ses rencontres,
ses réflexions et le début de son
drame, (ce)

Michelangelo Antonioni, « Techni-
quement douce ». Préface d'AIdo

Tassone. Editions Albatros, collec-
tion ça-cinéma. Paris 1978.

Mai 68 à travers les livres
Mai 68 fait couler beaucoup d encre.

Les plus sceptiques sur son importance
ne sont pas les moins prolixes. Pour ra-
mener cette « révolution culturelle » à
un chahut d'étudiants c'est fou ce qu'il
se noircit de papiers. Mais les proses
sont parfois belles, par exemple celles
de Michel Jobert, qui dans « Le Monde» ,
écrit moins sur Mai 68 que sur lui-mê-
me confronté à un événement qui n'a
eu pour tout prolongement, fait-il dire
à une personne du sexe, que de permet-
tre aux femmes de fumer sur le trottoir
sans donner l'impression de le faire.

A la télévision sont diffusées des
émissions-souvenirs. L'une d'elles a été
confiée à André Frossard , l'homme qui
a rencontré Dieu et Charles de Gaulle,
ce qui lui a permis d'affirmer qu'ils
existent, mais qui, du diable et de Da-
niel Coln-Bendit, n'a reçu que des vi-
sions fugitives, ce qui ne le retient pas
d'affirmer qu'ils existent aussi.

Frossard est un voyant. L'explosion
de Mai 68, tout le monde est d'accord
pour estimer qu'elle a été spontanée,
par conséquent insoupçonnable. Fros-
sard, en ce qui le concerne, lui trouve
des prémices. Il a prévu l'imprévisible.
Les manifestations « situationnistes »
des étudiants de Strasbourg, c'était se-
lon lui la couturière avant la soirée de
gala. Il l'a dit au général, lui suggérant
de faire quelque chose pour la jeunesse,
un ministère par exemple ; Michel De-
bré s'y opposa. Frossard a donc raison.
Il a des lumières sur le ciel et la terre.
Giscard devrait l'utiliser, et créer pour
lui , dans ces temps de nouvelle incerti-
tude, un ministère de la prévision.

Frossard y rencontrerait le Plan, et
les Français, à qui on en parle sans ja-
mais le leur montrer, sauraient enfin
que ce plan existe.

« EN MAI, FAIS CE QU'IL TE PLAIT »
C'est le titre du livre de Maurice Gri-

maust, paru l'an passé. Le préfet de po-
lice y livre ses souvenirs , pacifiquement
égrenés dans le calme de sa retraite.
Sans casquette, un autre homme s'y ré-
vèle. C'est peut-être le bon. Je le crois.

Le préfet Grimaust ne fut guère aimé
en 1968. Il incarna l'ordre, mais endossa
aussi les bavures. Je l'ai rencontré : ses
épaules sont frêles, un homme d'allure
chétive, mais que l'âge rend élégant, un
visage fin , des cheveux plaqués, mais
de l'esprit de l'œil et une bonté un peu
malicieuse. Grimaust vaut mieux que sa
réputation. Les victimes de ces troupes
de choc la lui ont faite. Il plaide l'ab-
sence de morts. Ce n 'est pas rien , mais
les blessés se chiffrèrent par milliers.
La vérité est que le préfet de police n'a
pas pu tout contrôler. Au plus fort de la
mêlée, il a eu cette phrase, pour calmer
les plus bouillants de ses agents : « Un
agent qui frappe un homme à terre, se
déshonore ». J'ai vu , il y a dix ans ,
beaucoup de déshonneur. Je n'étais pas
seul. U fallait voir la tête des visiteurs
étrangers de Paris devant les têtes fen-
dues des manifestants de la rive gauche.
Car, Paris, tout bouleversé qu 'il fut à
l'époque, n 'en accueillit pas moins sa
ration printanière de Suédois, de Belges
et d'Anglais. Certains repartirent chez
eux avec des pavés dans leur sac, d'au-
tres avec des bosses sur leur crâne.

LES DEUX VISAGES
DU QUARTIER LATIN

Aux confrères journalistes qui vécu-
rent ces journées bouleversées du Quar-
tier latin, la violence de la répression
était devenue familière. L'événement
n'était plus le matraquage, c'était par-
fois, la gentillesse d'un agent : « Figure-
toi qu'au carrefour des Gobelins, j ' ai vu
des flics relever un type et lui donner

des soins ! -
je te jure ! »

Tu plaisantes ! Mais non,

Ces brutalités ne sont pas rappelées
ici comme une anecdote , mais comme
un fait qui a eu son importance dans
l'amplification de la révolte. L'excès de
la répression a fait l'excès de l'émeute.
La matraque a cimenté les groupes d'in-
surgés, les a grossis et leur a valu des
faits acquis qui autrement leur auraient
fait défaut.

Le Quartier latin a toujours eu deux
visages, celui de la jeunesse étudiante ,
prompte à l'éclat et celui de sa popula-
tion résidentielle, bourgeoise et conser-
vatrice. Le paradoxe de ce quartier c'est
d'être le plus agité de la capitale et de
voter traditionnellement à droite.

C'est dire qu'au départ les bourgeois
cossus de la rue Gay-Lussac ou de la
rue Guynemer (le mètre carré le plus
cher de Paris avec balcon sur les jar-
dins du Luxembourg) n'étaient pas prêts
à approuver la révolte des étudiants en
mai 68, d'autant moins qu'ils en perce-
vaient mal le motif.

Il en a donc fallu beaucoup pour les
gagner à leur cause. La répression s'en
est chargée. Non seulement il s'est trou-
vé de nombreux habitants du quartier
pour aider les insurgés, pour accueillir
les fuyards, pour soigner les blessés,
mais encore beaucoup d'entre eux à pâ-
tir , si par malheur ils sortaient de chez
eux et se trouvaient pris sous une char-
ge policière, d'une violence qui ne fai-
sait pas le détail.

Les forces de l'ordre, dans leur majo-
rité se sont comportées pendant les
journées de Mai 68, avec mesure, pa-
tience et dignité, conformément aux
consignes du préfet. Mais certains com-
mandos de choc, agissant en véritables
groupes de francs-tireurs et avec une
haine inouïe qu on pouvait lire sur les
visages sous les visières de plexiglas se
sont livrés à de véritables chasses à
l'homme, jetant à terre tout ce qui bou-
geait dans leur secteur. Ce fut une fau-
te, qui coûta cher.

Louis-Albert Zbinden

iï 

L'air
de Paris
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L'ŒUF DU SERPENT
1977, d'Ingmar Bergman

Pour son premier film tourné à
l'étranger dans l'espèce de semi-exil
qu 'il s'est imposé à la suite de ses
péripéties fiscales, Bergman a repris
un sujet qu'il portait en lui depuis
plusieurs années. Il avait en effet
l'intention de tourner un film sur
l'isolement d'un couple de trapézistes
perdu dans Varsovie en pleine guerre.
Il s'est contenté de transposer son
idée dans un lieu et une époque diffé-
rents, le Berlin de 1923. L'importance
des moyens financiers mis à sa dis-
position par les producteurs améri-
cains lui a permis de reconstituer le
cadre extérieur très fidèlement : tout
un quartier de Berlin avec ses autos
et ses tramways grinçants.

Très tôt cependant, on s'aperçoit
que l'époque décrite n'est que pré-
texte pour Bergman et que la réalité
historique lui importe peu , si ce
n'est pour créer un climat, une atmo-
sphère particulière dans laquelle il
désire plonger les protagonistes de
l'intrigue qu 'il veut développer. Berg-
man le précise lui-même lorsqu'il dé-
clare que Berlin de 1923 n 'est qu'un
« cadre métaphorique : en fait il s'agit
de dire ce qui nous arrive à nous, ici
et maintenant et qui pourrait nous
advenir demain. Voilà le vrai sujet du
film ». ')

La semaine durant laquelle se dé-
roule l'action -n 'a cependant pas été
choisie au hasard ; elle débute le
3 novembre : Berlin est alors, comme
toute l'Allemagne, une ville à la dé-
rive ; l'inflation bat son plein, le pain
coûte des milliards de Marss. La Ruhr
a été occupée au début de l'année ;
les soulèvements se succèdent et l'on
vit sur une poudrière, les gens atten-
dant , passifs et résignés, l'explosion
finale, la catastrophe. On parle déjà
d'un certain Hitler, l'homme qui monte
et qui tentera le 8, cinq jours après le
début de l'action son premier coup
d'Etat, manqué. Un coup d'essai...

C'est donc dans cet univers en com-
plète dissolution que Bergman situe
ses personnages, une femme et deux
hommes, trois acrobates danois , juifs
du nom de Rosenberg. Les deux hom-
mes sont frères ; blessé, l'aîné, époux
séparé de la femme, vient de mettre
fin à ses jours lorsque débute le film.
C'est d'ailleurs à cause de sa blessure
que le groupe de trapézistes se trou-
vaient immobilisés dans cette ville.

Le cadre historique qui comporte
d'ailleurs plusieurs inexactitudes (les
exactions des SA n'eurent lieu aue dix
ans plus tard , par exemple) agit donc
comme un révélateur ; il sert de sup-
port à Bergman qui l'utilise pour mieux
développer sa thématique personnelle.
Et à l'image de l'étrange docteur Ver-
gerus qui , dans le film, se livre à

Liv Ullman et David Carradine

d'inquiétantes expériences sur le com- n 'est pas totalement nouveau pour
portement humain dans des conditions Bergman ; on peut songer par instant
déterminées (expériences discrètement à « La Honte », par exemple. Une scè-
filmées), Bergman plonge donc ce ne, celle désespérée du prêtre qui ,
faux couple dans un univers de eau- agenouillé, avoue à Manuella venue
chemar pour mieux analyser ses ré- lui demander aide, que Dieu est trop
actions. En observateur presque sadi- loin pour entendre les supplications
que , Bergman met en scène la lente de l'homme, figurait initialement [dans
et définitive dissolution de deux per- « Cris et chuchotements » mais Berg-
sonnalités aux abois, vivant dans un
sentiment total d'abandon , juifs , per-
dus dans cette ville hostile et étran-
gère, gagnés peu à peu par l'angoisse
puis la panique. Abandon et angoisse
sont d'ailleurs les deux termes qui re-
viennent sans doute le plus souvent
sous la plume de Bergman, dans le
scénario qu 'il a écrit et que publient
les éditions Gallimard pour l'édition
française. Ce scénario, tout comme les
autres publies précédemment — « Scè-
nes de la vie conjugale », « Face à
face » 2) — permet de suivre le travail
du cinéaste qui , dès le départ , décrit
des scènes extrêmement cinématogra-
phiques, ajoutant parfois aux détails
visuels des notations annexes telles
que des odeurs, impossibles à rendre
au cinéma mais fort intéressantes pour
préciser le décor exact.

Le sujet de « L'Œuf du serpent »

man avait fini par la supprimer.
Loin d'inaugurer une nouvelle étape

de son œuvre, « L'Œuf du serpent. »
prolonge plutôt , sur un autre regis-
tre, un des thèmes chers à Bergman
à la seule différence, peut-être, qu'après
l'apparent apaisement , la petite lueur
d'espoir des dernières œuvres, succè-
de un film totalement refermé sur lui-
même, sans aucun espoir . Les rela-
tions humaines, réduites à néant ou
tout simplement impossibles , l'homme
est alors condamné à évoluer dans un
monde d'angoisse, abandonné à son
sort et livré aux puissances souter-
raines qui lui échappent.

Claude Chuard

') Interview publiée dans le numéro dc
mars de la revue « Positif ».
:) Scénarios également édités chez Gal-

limard

La fièvre du
USA, 1977, de John Badham

La publicité annonce ce long métrage
comme « le premier film disco de l'his-
toire du cinéma ». Pour une fois, le slo-
gan correspond à la réalité. Les habi-
tués des dancings connaissent cette
musique disco qui nous est venue d'Ita-
lie, voilà quelques années. « La Fièvre
du samedi soir » est d'abord un film
musical qui est tout à fait dans la tra-
dition des comédies musicales hollywoo-
diennes. La musique des Bee Gees n 'y
est pas moins réussie que certaines ren-
gaines d'antan de Cole Porter : les nu-
méros dansés et !a mise en scèn e n 'ont
rien à envier à une honnête série B du
genre. Au niveau du scénario, la res-
semblance est presque parfaite : un
beau garçon , issu d'un milieu défavori-
sé, fait l' admiration de tous lorsqu 'il
danse chaque samedi sur la piste. Tl
rencontre une belle jeune fille qui a
les mêmes dons que lui. Ensemble ils
gagnent un concours de danse et déci-
dent d'unir leur destin. On se dirait ,
reporté dans un musical des années 30.
Mais le cinéma d'aujourd'hui n 'est plus
celui de 1930. John Badham l'a très
bien compris et il sait que le public de
1978 n'accepterait plus les arrière-
plans socio-politiques qui minaient les
comédies musicales d'antan. Sa seconde
source d'inspiration est le cinéma italo-
américain qui fait ,  actuellement fureur
au box-office. A l'instar de « Rocky »,
l'action s'est déplacée sur la côte Est
(Brooklyn) et le héros est un compro-
mis entre Al Pacino et Sylvester Stal-
lone , talent en moins. L'action se can-
tonne dans les quartiers populeux de
New York et le réalisateur ébauche ici

samedi soir
et là des pistes aux résonances sociales.
Comme dans « Rocky », le héro est in-
tellectuellement et socialement dans un
cul de sac. Et, dérivatif suprême, la
danse a remplacé la boxe. Rocky parlait
à ses tortues, Tony se confie au pont
de Brooklyn, seul matériau symbolique
utilisé malhabilement par le réalisateur.
Mais qu 'on ne s'y trompe pas : « La
Fièvre du samedi soir » est une savante
entreprise de récupération dans laquel-
le on discerne plus les objectifs com-
merciaux que les valeurs humaines et
artistiques. Le film de John Badham
est un amoncellement hétéroclite de
thèmes et clichés au travers desquais
n 'apparaît aucune réflexion organisée.
Saut , peut-être, une fin qui semblera
révélatrice de l'idéologie du film aux
spectateurs lucides.

Gérald Berger

Alfredo, I love you
Italie, 1972 de Pietro Germi

Comédie italienne interprétée par un
acteur américain, Dustin Hoffmann,
sortie une première fois sous le titre
de « Alfredo, Alfredo ». Cette répéti-
tion du prénom du héros convient
d'ailleurs bien au film , puisque ce pe-
tit employé de banque fera souffrir
deux belles, l'une aussi possessive que
l'autre. Croyant par deux fois avoir
découvert l'amour et le bonheur c'est,
les yeux fermés, qu 'il se lancera à
chaque fois dans une aventure qui ne
fait que répéter la précédente.
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¦_-_-_¦ pas les noms de ses clients.

Procrédit garde
le secret de votre nom.
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comira

Dans la catégorie 2 litres, la Fiat 132 2000 est
maintenant 2 fois plus avantageuse* %M±£&.

Fiat a baissé ses prix.C'est pourquoi
la Fiat132 2000 coûte à présent

Fr. 16990.-
Fr.1599û> avec te moteur1600 ce.

_*>.

Plus avantageuse grâce
à son atout-valeur.

Ŝ SSSSs».,

Nouveau: Fiat 128 Berlinetts
Spécial Suisse
Equipée spécialement pour la Suisse:
par exemple déflecteur arrière, lave-
glace sur la lunette arrière et jantes de
sport Cromodora.
Notre offre atout-prix: Fr. 11390.-

conception moderne et se dis-
Un atout: la 5e vitesse. tingue par ses qualités routières

proverbiales.

, . Un atout: le moteur 2 litres,
Un atout: le service en tout sj|endeux et puissant
point parfait, garanti par
environ 450 agents Fiat en
Suisse, U n atout l'intérieur raffin<

Un atout: la garantie d'usine
de 12 mois sans limitation di
kilométrage.

Un atout les lève-glace
électriques.

Un atout: la direction assistée

Un atout la garantie anticor-
rosion de 24 mois avec
contrôle intermédiaire gratuit

Un atout: les frais de trans-
port et de livraison de , . . .
Fr. 50- sont à la charge de Un atout ' assurance frais d<
PJJL réparations Helvetia de

30 mois, couvrant aussi les
erreurs de manipulation.

Nouveau: Fiat 131 Super- Fiat XI/9
miraflerl Coupé sportif à moteur central signé
Avec moteur racé et luxueux équipe- Bertone. Fr. 15 950.—. Nouveau:
ment intérieur. Notre offre atout-prix: Livrable également en version Lido ei
à partir de Fr. 14490.-. noir-nuit
Livrable également en version Mira-
fiori L etCL.

r m
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Plus avantageuse en raison
de son atout-prix.

Fiat 12* F,at "*
La voiture la meilleur marché de La voiture la plus vendue en Europe.

Suisse. Economique à l'entretien mais Parce que spacieuse, économique et
pas avare quant à l'équipement complètement équipée. Notre offre

A partir de Fr. 6000.-. atout-prix: à partir de
r Fr. 8450.-1(2 portes) et

à partir de Fr. 9200— (3 portes;

Nouveau: Fiat 128 Spécial
Suisse
Equipée spécialement pour la Suisse:
par exemple volant et pot d'échapp(
ment Abarth. Notre offre atout-prix
Fr.H490.-.

Renseignez-moi,'sons frais, sur vos

prêts personnels
sans caution jusqu'à fr. 10000.-.

Je note que vous ne prenez pas de
renseignements auprès des employeur
et que vos intérêts sont personnatsés.
Nom:

NP. locoSté
Adresse

Service rapide 01/211 7611
V Talstrosse 58,8021 Zurich JE

<ICITYBANKÇ
Camping des Trols-Lac»

1786 Sugiez — 0 (037) 71 39 93

cherche

des dames

aides de magasin
ainsi que des hommes
pour entretien du parc .

Entrée immédiate ou à convenir.
28?246 I Nous sommes mandatés par le service financier d'une importante entre

- prise industrielle de la région lausannoise pour la recherche d'un

Coupla de commerçants
ne rentrant les trois qui
di et le soir , engagerait
maison ,

une gentille
indépendante, stable
possible sachant ur
dimanche sur désir.

avec fille de 15 ans
pour le repas de mi
pour s'occuper de U

personne
de toute confiance et s
peu cuisiner. Congé l(

Nourrie, logée (ou non)
vie de famille. Maison avec tout confort e
vue magnifique, à CHAMBY-sur-Montreux.

Offres écrites avec prétentions de salaire , ré
férences, photographie. Discrétion assurée.

Adresse : Case postale 169, 1820 Montreux
(Entrée dès que possible

JEUNE FILLE
Famille sans enfants à Lucerne cherchf

pour aider au ménage.
TV - bain, etc. Occasion d'apprendre
le bon allemand. Bon salaire.

CC (041) 41 15 48, le lundi entre 10 - 12 r
ou 18 et 20 h.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres manuscri
tes à

FIDUCIAIRE LAMBELET SOCIETE ANONYME, FIDAL
11, place Saint-François, 1003 Lausanne

22-344J

JEUNE COMPTABLE
Ce nouveau collaborateur participera à l'établissement du contrôli
budgétaire ainsi qu'à la réalisation de rapports financiers à partir de li
comptabilité générale et analytique g^-ée par ordinateur.
Ce poste, qui implique de l'intérêt pcvf la gestion budgétaire, convien
drait à un candidat au bénéfice d'un certificat d'employé de commerc<
ou titre équivalent. Il est demandé en outre une bonne formation compta
ble, confirmée par quelques années de pratique et une préparation er
cours ou à venir à l'examen fédéral de comptable. Ce futur collaborateu
y trouverait l'occasion de parfaire sa formation par la pratique de métho
des modernes de gestion.
Langue maternelle française , connaissances de l'anglais souhaitées.
Les conditions de travail offertes au sein d'une équipe dynamique ains
que les prestations sociales correspondent aux exigences actuelles.
Une discrétion absolue est garantie.

Fut leasing pour entreprises: tel. 022/45 8311. interne 27

Un plaisir qui dure.



Bridçj s par E- de Weck L'aventure avec un grand A
SOLUTION DE L'EXERCICE No 986

* A 8 2
Ç> 8 5 3
O 6
4> V 10 9 4 3 2

* 7 6 5 4 3 | 1 *S D 10
C 9 N ç» ARV1076
0 5 3  O E  O V 1 0  9 8
* R 8 7 6 5 s + D

* R V 9
9 D 4 2
? A R D 7 4 2
+ A

Malgré l'ouverture en Est de 1 Ç>,
Sud devait gagner le contrat de 3 SA
sur l'entame du 9 C? pour l'As et le
R Ç1 suivi du V Ç?.

Sud, après avoir réalisé sa levée de
la D C?, tire évidemment As, R et D <>
pour la défausse de deux petits «f du
Mort et pour constater qu 'Est tient en-
core avec le V <>. Mais Sud sait main-
tenant qu 'Est avait au départ 6 cartes
à Ç? et 4 cartes à O ; il ne possède donc
que 3 cartes noires et dans celles-ci il
doit avoir des points d'honneur poui
justifier l'annonce d'ouverture. C'est
là que Sud doit constater qu 'il ne peut

gagner que si ces trois cartes sont : un
honneur à «f* sec et D, 10 à *>.

Aussi Sud joue l'As ? et voit tomber
la D ?, il joue ensuite R ? et ? pour
l'As du Mort et ayant eu la chance de
voir venir les deux honneurs à ? man-
quants, il peut tranquillement jouer le
V ? et défausser le «È» maître de sa
main pour promouvoir le 8 du Mort.
Ouest ne peut alors que réaliser sa le-
vée du R «f» et donner la main au Mort
qui fait le reste d'où une de mieux.

EXERCICE No 987

* A
Ç> 7 6 4 2
? VIO 5
? A D V 8 7

* R D 10 4 I ~ I * V 7 6 5 S
C? 10953 N < ? D
< > R 6 4  O E 0 9 8 7 2
? 96 S +10 54

*% 9 8 3
•<? A R V 8
O A D 3
+ R 3 2

Sud doit gagner le petit chelem à Ç
sur l'entame par Ouest du R ?.

Frederik Pohl, né en 1919, écrivain,
rédacteur en chef de diverses revues
et directeur de collection, sorti tout
droit du fandom américain, tient une
place importante dans la science-fiction
de son pays, tant par son œuvre que
par ceux qu'il a fait connaître en les pu-
bliant dans ses revues, ou dans les an-
thologies qu'il réunit, ou encore dans la
série science-fiction des Ballantine
Books dont il est responsable. Mais il a
beaucoup écrit lui-même aussi, d'abord
sous pseudonyme — il en choisit plu-
sieurs — puis en collaboration avec CM
Kornbluth, avec qui il sortit pour la
première fois sous son nom en 1952
« Planète à Gogos », et enfin seul dès
1954, tout en continuant une certaine
participation avec son « complice ».

Un des mérites de la collection « Di-
mensions » est de publier des traduc-
tions d'œuvres sorties très récemmenl
en langue originale. « La Grande Por-
te », de Frederik Pohl (1) est sorti au>
USA en 1977, tout comme l' « Homme-
Plus » (1), du même auteur était sorti er
1976 ; et nous avons pu les lire en fran-
çais en 1977 et 1978. Ce qui est très ap-
préciable.

Le récit est entrecoupé très réguliè-
rement. Dans un chapitre le héros, Ro-
binette Broadhead se retrouve chez sor
psychanalyste, Sigfrid von Schrink, au-
près de qui il suit depuis longtemps ur
traitement ; dans le chapitre suivan!
Robinette est sur « La Grande Porte »
puis à nouveau allongé sur le divan de
Sigfrid, etc. Bien que l'on sache par 1È
même que Robinette s'est sorti de IE
Grande Porte puisque c'est le sujet de
ses entretiens avec Sigfrid , cela ne nuil
en rien au suspense du récit.

Dans un futur lointain la terre i
beaucoup de peine à nourrir ses habi-
tants — qui ne semblent plus très nom-
breux — et on exploite pour ce faire des
mines de schiste dont on extrait l'huile
qui fournit ensuite des produits comes-
tibles. Les travailleurs savent qu'ils
n'ont aucune chance de sortir de leui
condition , sauf s'ils parviennent à ga-
gner l'argent nécessaire pour payer leui
passage sur la Grande Porte. Robinette
ayant eu la chance de gagner à la lote-

LA HOLLANDE AUJOURD'HUI
A la lecture de cette « Hollande

Aujourd'hui » '), il apparaît que ce pays
qui passe pour petit requiert plusieurs
voyages pour être découvert dans sa di-
versité et que cette nation originale,
complexe, paradoxale reste diablement
méconnue !

De « Hollande » sont toujours les tuli-
pes, les moulins et le fromage..., et Jean
Hureau a pris garde de ne pas oublier
ces attraits essentiels que le photogra-
phe, Jacques Marthelot , a de son côté
su mettre en valeur.

Mais dès que l'on dépasse ces classi-
ques clichés, se profile, au long des 240
pages du guide, une Hollande multiple
et imprévue, traditionnelle et permissi-
ve, affairiste et enfantine, taciturne el
dynamique. Rembrandt fait toujours re-
cette, mais l'art moderne est installé
dans la rue... S.M. la Reine se rend ai;
Parlement en carrosse d'or, mais gobe
très simplement le hareng cru que les
pêcheurs lui offrent chaque année i
l'ouverture de la campagne !

Avec plus de 400 villes, villages ou si-
tes décrits, et par mille détails précis , ls
« Hollande Aujourd'hui », de Jean Hu-
reau, se révèle un guide fort utile.

1) Editions S.A. Paris , 240 pagei
65 pages photos couleurs,
12 cartes itinéraires.

rie s'empresse donc de partir pour 1E
Grande Porte qui n'est autre qu'un as-
téroïde construit par les Heeches dans
le voisinage de Vénus. On ne sait rier
de ces Heeches, sauf qu'ils représente^
une civilisation disparue mais bien plus
avancée que celle des hommes.

Comme les Heeches ont laissé des
centaines d'astronefs programmés sui
des destinations inconnues, les hom-
mes s'en servent — sans très bien er
comprendre le fonctionnement — et es-
pèrent aboutir sur des planètes dont ils
ramèneront des richesses qui leur se-
ront payées très cher selon l'importan-
ce qu'elles revêtent pour l'avenir de 1E
Terre. U y a donc moyen de faire for-
tune — avec de la chance — mais auss
de ne jamais revenir de ces voyages
dangereux, mal maîtrisés et' aboutissan'
parfois en des lieux nocifs à l'homme
Ces nouveaux pionniers, prêts à tous le:
risques et pourtant crevant souvent lit-
téralement de peur, mènent sur l'asté-
roïde une vie factice, comme lorsque
l'on sait qu'on peut être mort dans quel-
ques jours. L'argent règne en maître
pour obliger les pionniers à repartir in-
lassablement vers de nouvelles expédi-
tions.

Robinette est venu de la Terre avec
son amie Sheri. Us voulaient faire for-
tune ensemble, mais le sort en décide
autrement et il découvre là-haui
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Jules Verne :
Les aventures

de J. M. Cabidoulir

= Publié en 1901, ce roman est plus
= connu sous le nom de « Le Serpenl
= de Mer », titre sous lequel il fut re-
S publié par les Editions Hachette
= L'équipage d'un baleinier bourlingue
I sur toutes les mers tout en écoutan
| les histoires du tonnelier Jean-Marie
| Cabidoulin qui retrace les aventurei
S des animaux gigantesques qui peu -
; plent les océans, entre autres le granc
| serpent de mer qui s'attaque à tou'
| sur son passage. Pour ceux qui ai-
S ment les légendes, veulent se faire
1 peur et tout lire de Jules Verne.

| M. T.

Bibliothèque aérienne. 8 - Le:
_ Humanoïdes associés).

¦
1 La Suisse et les fanzines
| Petit à petit et avec une lenteur
= toute helvétique , les fanzines com-
_ mencent à naître sur notre sol . Ce
= nouveau « Jura » est l'organe du
s club de SF qui s'est fondé à LE
S Chaux-de-Fonds au début de cette
| année. Le premier numéro est vrai-
_ ment « amateur », mais le second
| est rempli d'informations intéres-
| santés et publie avec typographie
§ et dessins d'origine — assez bier
= reproduits — des extraits d'un texte
§ introuvable d'Octave Béliard : « L:
| Journée d'un Parisien au XXIe siè-
§ cie ». Abonnement ou renseignement:
_ sur le club : Jura-SF, Recrêtes 29
1 2300 La Chaux-de-Fonds. (M.T.)

l'amour véritable. Pourtant il rentre
seul sur Terre — riche à millions — et le
supporte si mal qu'il doit se confier È
son psychanalyste qui n'est autre qu'ur
ordinateur — ce qu'il sait — et donne
lieu à des scènes très comiques parfois
entre le robot et lui.

La « caste » des riches vit une exis-
tence privilégiée, sous de vastes dômes
dans la région de New York , et peu'
même s'acheter en permanence des or-
ganes de " rechange — vendus souven'
par les pauvres pour payer leur passage
vers la Grande Porte — et s'offrir tou
le luxe inimaginable, y compris bien sûi
toutes les femmes que chacun peut dé-
sirer. Qu'est-ce donc qui empêche Ro-
binette d'être heureux puisqu'il est par-
venu à ses fins, a quitté à jamais les
mines pour une vie de rêve ?

Un livre très humain, plein d'humoui
souvent, de tendresse aussi entremêlée
de dureté, et une passionnante aven-
ture dans tous les passages relatant lei
voyages depuis la Grande Porte. La vie
sur l'astéroïde est très réaliste. Or
partage vraiment avec Robinette ses
terreurs, ses espoirs, ses joies et ses
étonnements. Preuve que la SF n'es
pas prête de mourir. Les bons auteurs
savent toujours se renouveler.

Martine Thome
(1) Calmann-Lévy.
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50 dessins de Moebius j
Suivant l'exemple des Editions ï

Gallimard avec leurs diverses cam- :
pagnes de la Pléiade, les Humanoï- =
des associés, pour leur 3e anniver- :
saire, offrent à: leurs lecteurs fidè- :
les 50 dessins de Moebius pour un [
« conte panique » de Jodorowsky. Le i
tout imprimé en noir sur un papier f
jaune-vert très beau et un rien mal- :
sain. Les fervents d'humour noir =
apprécieront certainement. Les des- :
sins de Moebius sont très purs. (M.T.) |

') Les Humanoïdes associés, Paris, =
1978. =

Eurocon 4
Après Trieste, en 1972, Grenoble :

en 1974 et Poznan en 1976, c'est à |
Bruxelles qu'aura lieu l'Eurocon 4, :
soit la quatrième Convention euro- :
péenne de science-fiction, du 1er au :
5 novembre 1978. Elle se tiendra a |
l'Université libre de Bruxelles.

U est déjà prévu des films, des ex- ï
positions, une foire aux livres et une ;
pièce : « Le Grain de Sable », d'après |
« Sodomaquina », de l'auteur espa- :
gnol Carlo Frabetti.

Invites : Henri Vernes, le père des =
« Bob Morane », Hergé, celui de |
« Tintin », toute l'école belge de BD =
et de fantastique (car il y aura aussi [
du fantastique à Eurocon 4) et enfin |
pour la première fois en Europe, =
A.-E. Van Vogt.

Pour tous renseignements complé- =
mentaires et inscription (il n'y aura |
que 300 places aux conférences), :
écrire à Pascal Ducommun, Nord 151, |
2300 La Chaux-de-Fonds.
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ECHECS
Wilheim Steinitz

C'est le premier champion du
monde officiel de l'histoire des
échecs, cet homme au front large et
à l'épaisse barbe qu'on peut voir sur
la photo du tournoi de l'empereur, à
Vienne, en 1898. Wilhelm Steinitz, né
en 1836 dans le ghetto de Prague, sa-
cré meilleur joueur en 1866, après
sa victoire sur Anderssen, puis
champion du monde officiel, en 1886
après avoir battu Zukertort.

U est là, assis au milieu de ses
pairs, au centre de la photo, entouré
par le jeune Pillsbury et le grand
Tchigorine. Mais on le sent taciturne,
méfiant même. C'est que Steinitz fut
incompris de ses contemporains, pris
pour un excentrique doublé d'un fa-
natique. Il avait repris les leçons de
Morphy pour donner aux échecs les
fondements et la cohésion scientifi-
ques que le jeu a conservés depuis
lors. Comme l'écrit Averbach, 1e
grand maître soviétique : « Nous lui
devons toute l'école du jeu position-
nel et de la stratégie aux échecs. Sa
tactique était d'accumuler de petits
avantages positionnels, tout en lais-
sant , pendant quelque temps, l'ini-
tiative de l'attaque à son partenaire.
Steinitz a toujours cherché à démon-
trer qu 'une partie d'échecs évoluait
selon les lois logiques, bien que sou-
vent occultes, de la lutte positionnel-
le, tandis que les combinaisons
n'étaient dues qu'au simple hasard et
aux maladresses de l'adversaire ».

Alors , pour ses contemporains, il
paraissait souvent tendancieux,
voire étroit dans ses partis pris et
appréciations. Mais, devant l'échi-
quier, ses pairs devaient bien
admettre que sa force et ses idées
étaient remarquables. Dans ses mat-
ches, Steinitz a battu Anderssen,
Bird , Blackburne, Zukertort (deux
fois), Sellman, Tchigorine (deux
fois), pour ne s'incliner qu'une fois
devant Tchigorine et le grand Las-

ker qui devenait ainsi le deuxième
champion du monde. Dans les tour-
nois, victoires à Londres, en 1866, i
Dudnee en 1867, à Vienne en 1882, i
Dundee en 1867, à Vienne en 1882, è
Ney York en 1894 et 1897. Voici un
exemple de son talent.

STEINITZ - BLACKBERRY
1. e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. Fb5 a6 4. Fa4

Cf6 5. d3 d6 6. c3 Fe7 7. h3 o-o 8. Del
Ce8 9. g4

Après avoir constitué un solide
centre de pions, Steinitz empêche la
poussée f5 et applique avec méthode
sa stratégie.

9...b5 10. Fc2 Fb7 11. Cbd2.
Steinitz va jouer son cavalier en

f5, via f 1 et e3. Maintenant, cette idée
est devenue courante, mais, à l'épo-
que, ce fut une « petite révolution »,

ll...Dd7 12. Cfi Cd8 13. Ce3 Ce6 14,
Cf5 g6

Les noirs ne se rendent pas compte
qu 'ils affaiblissent les cases noires
Steinitz, dès lors, change de vitesse
et va démontrer la vulnérabilité du
roi noir.

15. Cxe7 Dxe7 16. Fe3 Ceg7 17. o-o-
o c5 18. d4 ! cxd4 19. cxd4 c4

Donne aux blancs la case d4
20. e!5 ! Cc7 21. Dd2 a5 22. Fd4 16

23. Dh6 b4 24. g5 ! f5 25. Ff6 Df7 26,
exf5 gxf5 27. g6 !

Les blancs, ayant profité des fai-
blesses positionnelles de leur adver-
saire, couronnent maintenant leut
attaque par ce coup simple et élé-
gant.

27... Dxg6 28. Fxg7 DxDh6 (Dxg'i
ne va pas à cause de Tgl)

29. Fxh6 Tf6 30. Tgl Tg6 31. FxfJ
et les noirs sont perdus.

Pierre Pauchard

Mots croisé
MOTS CROISES GEANT 172

Horizontalement : 1. Lorsqu'on le dit
bon, est peu estimé - Un modèle pour la
ménagère économe - Travail de dame.
2. Ordre de marche - Extermines - Du
verbe avoir - Dans Angoulême. 3. Se dit
d'une situation uniquement réservée au
sexe faible - Plantes vénéneuses. 4. Di-
gne de crédit - De très près - Plantes
potagères. 5. En croix - Permettent de
tenir un vase, un panier - Gras quand il
est normand - Note. 6. Fiévreuse - Se
dit d'un temps couvert - Beaucoup
d'eau - N'aura pas sa place dans la cité
future. 7. Eclos - Dans Charleville -
Terre argileuse - Nuisible. 8. Note -
Liaison - Lettres de Cherbourg - Indi-
que que l'on cite textuellement - Partie
d'un toit. 9. Laisse - Un air complète-
ment stupide - Singulier. 10. En quête -
Du nom d'une ville du Vietnam - Possè-
de - Ph. : elle chérit - Réserve une
port e de sortie - Morceau de terre -
Début d'équation. 11. Sons transmissi-
bles - Révolution - Intimidées - Lisiè-
res. 12. Nom du jurassique inférieur -
Lu à l'envers : indique une alternative -
Elle n 'est pas encore noire quand elle
tombe - Ce dont on s'empare avec vio-
lence. 13. Adjectif possessif - Lettres de
Namur - Us rendent surtout service
dans une cuisine. 14. Prénom féminin -
Celui de Guinée blanchit en vieillissant
- Ne se voit pas au début d'une phrase
- De là. 15. Catégorie de boxeur - Ses
filles personnifiaient le jeu mouvant des

vagues - Ce que fait le premier venu
16. Qui n'a pas été lavé - Fin de mois -
Très apprécié quand il est salé - Fui
jadis de pierre. 17. Enfreindrait - Pré'
nom masculin - Prénom féminin étran-
ger - Dans la main. 18. Se trompe -
Action de stimuler. 19. Couleur vive
anglaise - Vieille effervescence - Plus
utile quand il est avec une dame -
Qui marquent la préoccupation. 20. Ce-
lui qui sait limiter ses exigences -
Croyance - Possessif.

Verticalement : 1. S'affichent un peu
partout - On ne trouve rien de neui
parmi elles - Précède une date dont on
n'est pas sûr. 2. Personnage de Rabe-
lais - Pratiques - Ph. : prière - Autre
nom de l'Irlande. 3. On connaît sa règle
- Harmonies. 4. Liquidée pour toujours
- Tout proche mais tout à fait inconnu -
Ornement architectural. 5. Se dit d'une
carrosserie bien profilée - En ligne. 6
Epithète qui consacre un privilège
exclusif - Clairsemé. 7. Employas -
Ph. : nettement sur le retour - Il est
permis d'en faire mais défendu d'en fa-
briquer. 8. Avare - Fin de série - Let-
tres de Limoges. 9. Entreprit avec har-
diesse - Sur une rose - Aliment. 10
Dans la nature - Monnaie étrangère -
Dans l'Orne - Atome. 11. Position de
défense - Lettres. 12. Qui ne se mani-
feste pas par des paroles - Note retour-
née - Peut se manifester à la suite
d'une émotion - Prénom masculin. 13
Fin de mois - Lettres de Tripoli - Ne
brandissait pas le rameau d'olivier -
Suspect. 14. Faucon - Stupides - Doil
être déclaré. 15. Perte de l'estime -
Prénom féminin. 16; En août - Qui ser-

vent à remplir. 17. Fabriquèrent en usi-
ne - Propices. 18. Tourment - Suprême
appel - Voyelles - Nom d'origine. 19. Er
Tunisie - Ph. : prénom masculin -
Affections du pharynx. 20. Font en gé-
néral l'objet d'un triage - Merveilleux ¦
Festons.

SOLUTION DU No 171
Horizontalement : 1. Ramoner. - En-

tomophages. 2. Américaine. - Reprise-
ra. 3. Tir. - Dot. - Par. - EC. - Nés
4. Ires. - Tl. - Houle. - Secs. 5. Oasis. ¦
Opale. - Net. - Rte. 6. CU. - RN. - Ré-
siderais. 7. Italie. - Ont. - Salir. - Lô
8. Négociateurs. - Dent. 9. An. - NV
- Me. - Essai. 10. TI. - Nicole. - Entête-
ment. 11. Idée. - Aient. - Tapir. - Nia. 12
OEN. - Arrêté. - Ir. - Etal. 13. Nations
- Nue. - Ente. - SE. 14. Les. - Ana. -
Li. 15. Mer. - Star. - Calendrier. 16
Osas. - IR. - Sites. - Astuce. 17. Indo-
lent. - VM. 18. Tue. - Ine. - Oedème
- Néo. 19. Erne. - SS. - Normal. - I!
20. Situe. - Aseptisations.

Verticalement : Ratiocination. - Mor
tes. 2. Amirauté. - Idéales. - Uri. '
Mères. - Aga. - Enteraient. 4. OR.
Sillonne. - IS. - SN. - Eu. 5. Nid.
IC. - Ao. - DI. 6. Ecot. - Réincarnation:
7. Ration . - Avoirs. - Arles. 8. OT.
Lee. - AR. 9. Enchaînement. - Snobi
10. Né. - OL. - Tue. - Ténacité. 1]
Puer. - AT. 12. Oral. - Essentiellemen
13. Mère. - Sa. - Star. - les. - Moi. 1'
OP. - Nil. - Sep. - Vers. 15. Prémédita
tion. - Dam. - MA. 16. Hic. - Ter.
1er. - Tirs. - Mat. 17. As. - EE. - ITE.
LI. 18. Généralement. - Feu. 19. Erec
tion. - Nias. - RC. - Ein. 20. Sasses.
Totales. - Emois.
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Les vins aussi
doivent avoir
le goût
de ce qu'ils sont

le sommier dc santé n'est véritable qu'avec Matelas de santé - médicalement recommandi
la latte jaune. Noyau «spécial bico» en mousse synthétique
Les lattes du bico-flex sont collées 7 fois et superélasti que , épais de 12 cm et pesant
montées , légèrement bombées , sur 26 supports 40 kg/m3, avec milieu renforcé d'un poids
pivotants. Il s'adapte donc individuellement spécifique de 50 kg/ni3.
au corp s et il assure le soutien anatomiquement Couches de pure laine dc tonte antirhuma-
correct de la colonne vertébrale et une parfaite tismale et couches dc fins poils de chameaudétente muscu les deux faces

C0n'££,'O«g£l»» tllux—_a/£?r\S*\ Qualité Woolmark: (IvcCjlIll
T. „ r~ 7~ ~y£—2±Sy- votre confiance! vS-5Ïv>>'bico-llex articule ^+—w£<r *±t&r
En vente dans tous les bons magasins de literie et d'ameublements. PURE LAINE VIERGE

Fabricant: Birchler & Cie S.A., Usines bico, 8718 Schànis SG piqué

¦¦CC .::::::: :: : : : .  i . . . . . :::; :

authentique
qu'avec cette

étiquette

... comme les vins de la
Capsule Dorée, une collection
de grands crus issus des
meilleurs parchets du vignoble
le fendant Pierrajeu, le johan-
nisberg Rhonegold, la dôle
Chanteauvieux (voir illustra-
tion). Trois vins parmi les plus
médaillés et qui portent loin
la réputation des vins du
Valais.
... comme les Grands Digni-
taires Provins: le fendant Vin
des Chanoines, le johannis-
berg Granbouquet, la dôle
Gloire du Rhône. Elevés avec
le même soin, ils ont de qui
tenir!
.„ comme les vins en litre
aussi: le fendant Rapilles, le
Johannisberg et la dôle Grave
Une. au caractère bien type.
Tous vins authentiques, que
Provins est fier de vous offrir.

Libelle-Media
Matelas de santé - médicalement recommande
Noyau sandwich «bico» extra-flexible en
polyéther de 35 kg/m3 amélioré avec une couchi
de mousse de latex produit selon le procédé
breveté Talalay.
Couches de pure laine de tonte antirhuma-
tismale sur les deux faces.

PROVINS
VALAIS
--_ -.-__-_-_ ._ . -_...__.,
Provins vous offre un cadeau. '
Veuillez m'envoyer gratuitement un
exemplaire de votre petit dictionnaire •
illustré «de la vigne et des vins du
Valais» accompagné du Panorama.

Non
I

Prénom:
I

Adresse: 

NPA/Localité: f
(à renvoyer à Provins Valais, \i
Case postale, 1951 Sion) ^J\
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Jésus chez nous La Bible déchiffrée Notre messe
Très bel album, illustrations en couleurs Une introduction à la lecture de la Bible. Missel pour les petits de 6 à 8 ans , illustr. couleurs,
Les jeunes découvriront mieux encore ce Jésus qui leur est Richement illustrée, cette Bible convient aux jeunes et aux couverture blanche
annoncé : pour les 6 à 9 ans. Fr. 22.35 adultes. Fr. 6.75

Fr. 68.50

Un saint à votre nom
La Vie de JéSUS A l'éCOUte de la ParOle L'enfant aura la joie de découvrir son saint patron , et celui de

ses amis.
Collection Pomme d'Api. Textes de la Bible de Melan, illustr. en couleurs. Fr. 27.50
Avec des illustrations et des textes très adaptés aux enfants Pour les jeunes de 8 à 12 ans.
de 6 à 8 ans. Fr. 35.75

Fr. 8.80 Jésus, bonne nouvelle
Une vie de Jésus bien adaptée aux enfants de 6 à 8 ans ;

Terre Sainte illustr cou|eurs
Fr. 15.80

Evangile pOUr leS enfantS Avec de belles photos de la Palestine.
Collection Pomme d'Api. Cette excellente vie de Jésus suscitera l'enthousiasme des Frnilfp 'Pour aider l'enfant à découvrir l'Evangile dans sa vie de tous jeunes et des aînés.
les jours . "• 19-1° Thèmes et récits de la Bible pour les enfants de 8 à 12 ans ;

Fr. 8.80 dessins en couleurs.
Fr. 23.70

L'An 33
JéSUS FilS de DieU La mort du Christ Placée dans l'histoire du monde : pour les ' U e*> invité

Très bel album, richement illustré en couleurs, souvenir pré- Fr. 26.20 K" desTrente ^'* C°mmUni°n S ?_ %
deux pour les 10 à 15 ans. Fr. 45.50 p

Les pays bibliques Marie, joie de la terre
LeS Quatre EvanQileS avec cartes en relief et en couleurs. Vie de la Sainte Vierge : enfants de 6-8 ans Fr. 19.80

" Pour enfants de 8 à 12 ans
Et les Actes des Apôtres ; trad. Bible de Jérusalem , richement Fr. 19.25
illustré, pour les grands Fr. 52.— LeS EvanÇJ Ï IeS

A-%. ,. * . -%¦. . (Cocls d'Or) Fr. 16.95Ce que nous dit la Bible
Collection « Réjouis-toi » collection très adaptée pour les petits de 4 à 7 ans, iiiustr. en L'Ancien Testamentcou isu r s
34 petits albums : de 3 à 5 ans à Fr. 2.85 à Fr. 5.— (Coqs d'Or) Fr. 16.95

SOUVENIRS
Croix *' Chapelets * Médailles

Qtatnoc -fr Tahloaiiv -fc Irnnpç

Bénitiers * Appliques murales

Crucifix en bois - en bronze - en bavaryt

Plaauette du saint oatron. etc.

LIBRAIRIE ST-PAUL — 1700 FRIBOURG
38, Pérolles

LE VIEUX-COMTÉ — 1630 BULLE
"M rua Ma \fa\ta\i

LA NEF —
Vevey

1003 LAUSANNE
la r» a rar^RAMn r.HniY rviMAftF.ç

RI n i FTIN np rniuiMAMnF
Par la présente , je commande les livres suivants

ov

ex. 
ex. 

Nom et adresse :
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Volvo vous offre chaque année davantage -
à des prix stables.
Alors que d'autres voitures misent sur des
prestations additionnelles facturées en supplé-
ment, Volvo vous propose toujours plus de confort
de sécurité, un équipement complet et une
qualité nettement supérieure, à prix fixes, tout
compris. Et dès le 1er mars 1978, les Volvo sont
plus avantageuses encore!
Exemples: jusqu'ici nouveau
343 DL fr. 15 200.- fr. 14 600.
244 L f r. 18 400. - fr. 17 400,
244 DL fr. 19 775.- fr. 18 775.
245 L fr. 20 300.- fr. 19 500,
245 DL fr. 21 600.- fr. 20 600,
262 GL fr. 28 850.- fr. 26 800.
265 GL fr. 32 500.- fr. 29 500,
Réduction de prix supplémentaire de 10 à 15% sui
les principales pièces de rechange, d'équ ipement
et accessoires.
Constance des prix et modèles.
Aujourd'hui plus que jamais, la valeur de reprise
d'une voiture compte plus que son prix de
catalogue.
La haute qualité reconnue des véhicules Volvo
implique des procédés de fabrication ultra-
modernes et la sélection des meilleurs matériaux
Protection antirouille supérieure, perfectionne-
ment constant et contrôles rigoureux à tous les
stades de production, assurent le succès de tous
les modèles Volvo et justifient le choix des
automobilistes les plus exigeants.

Voici la preuve qu'une Volvo est plus avanta-
geuse que jamais.
Index des prix
1 107 I 1 I _^_fMr*Mars 78

Dec. 74| Dec. 75;| Dec. 76 ;| Dec. 77|| Mai 78

¦¦¦¦ Evolution des prix du marché automobile
global. Source: «Die Volkswirtschafl ».

¦___¦ Evolution des prix delà Volvo. 244 DL,
Quelques bonnes raisons d'opter pour une Volvo
Sécurité optimale de prévention et de protection
du conducteur et des passagers.
Confort supérieur. Espace et bien-èlre à pro-
fusion pour votre détente et votre sécurité sur
la route. »
Haute maniabilité. Tous les modèles Volvo se
distinguent par leur souplesse de conduite.
Ils sont même, pour la p lupart , dotés en série
d'une servodirection et de freins assistés.
Equipement complet. Chez Volvo, les «extra » ne
sont pas des suppléments - mais compris dans
l'é qui pement standard. Exemple: ceintures de
sécurité pour les passagers arrière (Volvo 240/260).
Economie. Consommation d'essence restreinte
pour une puissance sup érieure du moteur.
Garantie 1 an sans limitation kilométrique. Service
tous les 10 000 kilomètres seulement.

VOIATCT
La voiture pour la Suisse.

Une valeur sûre.
Importateurs: F. Hâusermann AG, 8064 Zurich, 0162 44 55, 8507 Effretikon , 052 52 52 21 ; Automobiles ^ olyo SA , 5250 Lvss, 032 84 71 11

La meilleure raison d'opter pour une Volvo

rix!
Ecologie. Epuration optimale des gaz d échappe-
ment, économie d'énergie, de carburant:
les Volvo ménagent simultanément votre budget
et l'environnement.
TJne Volvo roule encore longtemps, quand
d'autres ont déjà fait leur temps.
Une voiture bon marché n'est pas nécessairement
moins coûteuse. Volvo le prouve par une longévité
prolongée et une valeur de reprise supérieure
à tous les âges. j^5.

16,7

Longévité moyenne en années

Sê^̂ FTT"rO-2,r^^-fîTT 11.9 f̂i
~-qy , 11 î '
111 ,0 11'1 '

Selon Une statistique officielle suédoise de
l'AB Svensk Bil provning (Département du trafic
routier suédois).

En bref: avec Volvo, vous disposez d'une voiture
qui vaut son prix. Aujourd'hui plus que jamais!


