
i VIENS, !
ESPRIT-SAINT |

! <
i Viens, Esprit de vie,

splendeur partout diffusee dans le tissu des choses,
1 Toi la Beaute qui drapes les galaxies de lumiere et fais miroiter le mystere des

atomes , (

j Toi la force omnipresente pour enraclner l'unlvers dans sa raison d' etre ,
1 Toi source silencieuse qui eclates au coeur des espaces Infinis, la meme qui petille i

dans l'humilite des (leurs et l'opulence des fruits,
[ Toi qui parfumes et colories le monde, profusion radieuse, avec les seuls reflets

de ton invisible presence, <
| Toi qui veilles discretement entre le souffle et l'eau, toi qui habites le ciel et la (

terre pour les embrasser d'un seul regard reconciliateur ,
' maintiens notre jardin dans sa fiamboyante harmonle.
1 Esprit-Saint, nous te iouons dans l'emerveillement de la Joie balbutiante et aussi- ;•

tot debordante, <
1 Car tu es la Vie.

* . .i Viens, Esprit d'amour, l.
dynamisme qui explose dans l'histoire des hommes, guide du pelerlnage
fraternel.

1 Toi la montee de leurs aspirations, toi la violence de leurs cris et la douceur de
leurs etreintes, <

1 Toi qui bätis toute solidarite par la rencontre de nos solitudes, tu es la paix qui
bouscule , la justice qui appelle, l'amitie en quete de nouveaux visages.

Au coeur du voyage historique qui nous mene vers le Pere, c'est toi l'esperance
qui releve et le sourire qui oublie l'offense , c'est toi notre seul avenir.

', Dans la main qui travaiile, dans l'intelligence qui reflechit, dans le corps qui ge-
mit. dans le cceur qui prie, tu es lä, multiple et unlficateur, le noeud de
notre humanite.

Esprit-Saint, nous te Iouons dans la litanie laborieuse des hommes en gestation
sous ton souffle createur.

Car tu es l'Amour.

Viens, Esprit de l'Evangile ,
Ecriture et Parole sur la table de l'Eglise, toi qui petris le bapteme et le Pain,

l'äme du peuple de Oleu. '.
C'est toi le vent de Pentecöte toujours renouvelee, l'Esprit des Apötres et de

Marie , celui des conciles et des saints,
L'Esprit des enfants de Dieu aux quatre coins de l'espace et du temps.
Parce que tu es le don, tu es aussi le pardon, Simon de Cyrene d'une Eglise en

perpetuel relevement,
Toi l'inspirateur des prophetes, la resplration des missionnaires, la braise des

contemplatifs , toujours la meme gräce dans lä variete des charlsmes.
C'est toi la garantie de nos fidelites et le soutien de nos fragilites, toi la lampe

pour notre foi et le bäton pour notre espoir.
Esprit de la charite plus forte que la mort,

viens feconder ton Epouse, l'Eglise, et que ton courage brüle nos peurs
dans l'incendie de ta victoire.

Esprit-Saint , nous te Iouons pour la maison de l'Evangile toujours reapprivoise,
cette Eglise qui est d'abord la tienne,

Toi qui es Pentecöte aujourd'hui.
* * * ?

Viens, Esprit du Pere et du Fils,
profondeur de leur communion, lien de leur communication.

C'est toi qui sors de leur balser pour tout enamourer , toi leur fleur et leur fruit,
Esprit en Trinite.

Tu es le miroir de leurs gloires conjugees, leur ineffable confldence.
Tu es au sein du Pere, feconde egalite qui lui renvoie son Fils ; tu es au cceur du

Christ, memoire de fidelite qui lui redlt le Pere.
Tu es le cadeau des deux, parce qu'ils offrent le meilleur, leur geste et leur

present pleinement accordes.
Exhalalson du Pere qui passe par le Fils, tu remplis leur amour d'une presence

au visage de feu. (.
Nous te Iouons pour les 6ternlt.es , car tu es leur Esprit simplement libere. ?
Amen. Alleluia. >

C. Ducarroz C

S'
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La priere de l'Esprit : le signe d'un renouveau spirituel et d'une Pentecöte <
i renouvelee. (Photo « 2000 ans de christianisme ») $

PAYS-BAS: LES SUD-M0LUQU0IS LIBERENT LES 105
ENFANTS ET UN INSTITUTEUR DETENUS EN OTAGES
Les terroristes renouvellent leurs exigences
Les extremistes sud-moluquois de Bovensmilde ont rcläche les cent cinq ecoliers
qu 'ils retenaient en otages ä la suite apparemment d'une epidemie de diarrhee qui
a eclate dans l'ecole oü ils etaient captifs, avec cinq de leurs professeurs, depuis
lundi. Un des instituteurs, qui etait egalement malade, est sorti de l'ecole en com-
uasnie du dernier trrnune d'enfants.

Le car emmenant les petits otages.

Cependant, le commando reste re-
tranche dans l'ecole avec les quatre
autres enseignants, tandis qu'ä vingt ki-
lometres de lä , cinquante-six personnes
sont elles aussi Ies otages depuis lundi
d'un second comman/ib d'extremistes
sud-moluquois dans ,un train immobi-
lise en rase campagne.

Apres avoir reläche successivement
huit enfants souffrants deDuis ieudi
apres midi, le commando de l'ecole a
soudainement fait savoir ä 02 h. 45
(HEC) aux autorites par telephone :
« Les enfants sont libres. Occupez-vous
de leur transport. »

Aussitöt apres ce coup de telephone,
les ambulances ont commence ä affluer
vers l'ecole oü, une par une, elles ont
evacue sur des civieres roulantes les
quelque trente-cinq enfants les plus mal
en point enveloppes dans des vouver-
tures. les autres nnt. rpinint ä nipd im

LA REFORME FISCALE
DU 12 JUIN

L'intfrSt
des collectivites

publiques

Le 12 juin, Ie vote sur le paquet
r: -i r»n^i.n s— j_  i. e-i r_

r lera t ion qui propose sa reforme des
impöts, qu'est-ce que Ies cantons et
les communes ont ä perdre ou ä ga-
gner ? Comme tout consommateur ,
ils paieront un impöt plus eleve au
titre du remplacement de 1TCHA par
lo TVA I n .  nn\.nnllr . l .An .1 1 I

aussi, en principe, repercuter sur les
salaires qu 'elles versent Ia hausse
inevitable du coüt de la vie ä la suite
de cette modification de l'impöt in-
direct. Nouvelles charges donc en
perspective. Mais cette reforme ne
vient  nac cpuln Tl v m #*f>llc. rlo l'imnlit

federal direct , de l'actuel WS . qui
rapportera moins, mais dont la part
reservee aux cantons sera augmen-
te» . Enfin le fait qu 'une grande Par-
tie des depenses de la Confederation

point fait que Ies collectivites publi-
ques n 'ont aueun avantage ä tirer
d' un appauvrissement des caisses fö-
derales, et c'est souvent lä que resi-
de l'argument determinant des de-
fenseurs de la reforme du 12 juin.

A Lire en Daae 3

(Keystone)

autocar qui les attendait ä environ 150
metres de l'ecole.

Suivie par un des extremistes arme
d'une mitraillette de la fenetre de
l'ecole, Poperation d'eyäcuation s'est
poursuivie jusqu'ä Täube.

Apres . un rapide examen medical au
centre de secours installe dans une
eglise du village, les enfants qUi etaient
pn hnnnp santp nnt. nn vpinindrp lpnrs
familles ä la bibliotheque municipale.

Les enfants ont raconte apres leur li-
beration que le commando sud-molu-
quois n'avait pas ete epargne par la
mysterieuse epidemie. Les cinq terroris-
tes avaient egalement des malaises.

Ils etaient en outre tres nerveux.
« Des qu'ils entendaient un bruit, ne
serait-ce que le deplacement d'une cor-
beille ä papiers, ils se preeipitaient sur
leurs armes », a precise un des enfants.

T n r,n.. . ,nlln An Tn MUnr .nr in r .  Ann nnn r

FOOTBALL

Sursaut de fiert£
du FC Zürich ?

Relegue ä. trois points des deux
leaders, Bäle et Servette, Zürich tra-
verse une periode difficile dans le
(nur final An l.in-llr. A Ce. Gnir nn

peut neanmoins s'attendre ä un sur-
saut de fierte de sa part ä la Ma-
ladiere contre Neuchätel Xamax. Au
Starlr. <i _ l~ n r - m i n c  Vt '. ln A . i lnr . .  l'n...

ces de confiance en : recevant les
Young Boys alors que Servette ne
se rend pas sans apprehension ä Zü-
rich pour y affronter Ies Grasshop-

fü) Lire en naae 27

VACHERIN

Fabrication
menacee dans

le canton ?
La fabrication du vacherin est-

ellc menacee dans le canton ? Un

avoir une influence sur l'economie
laitiere du canton ont incite un de-
pute gruerien ä demander au Conseil
rl 'Etat d'etudier le probleme dans son
ensemble. L'Executif cantonal vient
de faire connaitre sa reponse qui ne
traduit guere une prise de conscience
du probleme.

f& Lire en nane 17

ecoliers, qui sont äges de six ä douze
ans, a ete accueillie avec un soulage-
ment non dissimule aux Pays-Bas. Le
Gouvernement en avait fait la condi-
tion prealable ä tout examen d'exi-
gences des extremistes. Ceux-ci recla-
ment la liberations de vingt et un de
leurs camarades condamnes ä des Dei-
nes de six ä quatorze ans de detention
pour une double prise d'otages analogue
et une tentative d'enlevement de la
reine Juliana en 1975. Ils exigent en
outre un « Boeing-747 » pour quitter le
pays avec ceux-ci et des otages. Le
Gourvernement s'est refuse par avance
ä laisser emmener des otaaes.

La liberation des enfants , qui. selon
un porte-parole du Ministere neerlan-
dais de la justice, ne resulte d'aucun
marchandage, pourrait maintenant pre-
luder ä des tractaüons entre les autori-
tes et les deux commandos, qui sont en
contact telephonique. L'issue des nego-
ciations reste toutefois incertaine ä
l'heure actuelle.

TTN VIRTTS TOTIT A FAIT FORTTTIT ?

Le ministre de la justice, M. Andreas
van Agt , a assure hier matin, que l'epi-
demie dont les ecoliers ont souffert
etait due ä un virus infectieux tout ä
fait fortuit. Ce virus , a-t-il assure, n'a
pas ete introduit de l'exterieur dans
l'ecole.

T.p ministrp rennnda.it. ainsi au senti-
ment general selon lequel la maladie
des enfants, par ailleurs tout ä fait
benigne, a ete le resultat d'une ruse de

'guerre des autorites. Des habitants de
Bovensmilde demeurent neanmoins
convaineus que la maladie a pu etre
provoquee pour permettre äu comman-
do moluauois de sauver la face. (AFP)

LE TRAIN VA ETRE DEPLACE
, Un officier de l'armee de terre neer-
landaise a declare hier que le train des
otages allait etre deplace de quelques
centaines de metres.

Apparemment, cette manceuvre pre-
lnrlp ä nnp lihpratinn des 5fi vnvaffpurs
qui sont retenus depuis lündi matin ä
bord du convoi.

L'officier a indique qu 'une motrice
allait prendre les quatre voitures du
train en remorque pour l'amener jus-
qu 'ä un passage ä niveau, non loin d'un
terrain de golf , oü un autobus attendra
nnnr pmharnnpr IPS vnvaffeurs. (Reuter)

LES 50 ANS DE
FOI ET CONSTITUTION

Cnntrt? lfl ti&lpiir

cecumenique
En ce temps de Pentecöte, Lausan-

ne est ä l'heure cecumenique. C'est
dans la capitale vaudoise qu'est en
effet celebre ce week-end Ie cin-
quantieme anniversaire de la confe-
r-einne. „ V,, \  nl  fV.n. ' i'liilinn .. nn! c>,i

etait tenue en ete 1927 et qui allait
devenir le pilier theologique du mou-
vement cecumenique. Un anniver-
saire qui offre moins l'occasion de
regarder en arriere que de regrou-
per toutes les forces luttant pour Ie
rapprochement visible des chretiens
et des Eglises.

0 Notre dossier
en Daaes 10 et 11

ik nwmw®
17 Bulle : le benefice d'une

politique de rigueur
21 Singine : petit train menace
23 Services religieux —

Memento cantonal
25 FC Fribourg : encore un match

nul ä Granges ?
Les joueurs du FC Bulle

27 Indianapolis : la redoutable
coalition des freres Unser

29 HC Fribourg :
une assemblee calme
FC Plasseib :
la revelation de la saison
Horaire de l'AFF

30 Tennis. Marly remporte
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20.35 Questions

Journal des sourds
Samedi et demi
Hebdo chansons, hebdo musiqui
Avec Stevie Wonder, Ricardo
LES JEUX DU STADE
Des animaux et des hommes
La taxidermie
La TV des telespectateurs
en super 8 : le grand jury
La tirelire
Journal

9.3C
ll.OfJ
16.1E
17.15
18.0C
19.K
20.1E

Cours de formation
Pour les jeunes
Music-Scene : Deep Purpli
TV-Junior : Bildbox
Les Gens de Mogador
Väter der Klamotte
Am laufenden Band
Panorama sportif
Le Musee du crime (serie)

19.35 Cine-Romance
Dramatique de Jean-Marie Deves-
ne presentee par la Belgique an
concours I..P. Karamans

ÜU.dÖ UlieSIlOnS Sans VISage Mario Maffei (1964)
Un petit garcon ä col marin 22-50 Samedi sports
assis ä l'avant d'une voiture ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^21.50 JOURNAL BWfBBBKMBHSjl

ARE
15.55
16.40
22.05

ZDF
15.01]
15.35
16.0C
18.01
20.15

23.N

Musique de Pologne
Les policiers de New York
Sherif Johnny Reno

Lassie
Mon ami Taffdi
Larry's Showtime, varietes
Peter Voss (serie)
Monte Carlo Story, film de
S.A. Taylor avec Marlene Dietrici
Combat de coqs, telefilm

SUISSE ROMANDE I
6.00 Le Journal du matin. 7.30 Bil-

let d'actualite. 8.05 Revue de la pres-
se romande. 8.20 Memento des spec-
tacles et des concerts. 8.30 Journei
de la moto. 9.20 Les ailes. 11.05 Li
kiosque ä musique. 12.05 Demain di
manche. 14.05 Journee de Ia moti
(suite). 18.00 Le Journal du soir. 18.0!
Edition regionale. 18.40 Information
sportives. 19.00 Edition nationale e
internationale. J9.30 Actualite-maga
zine. 20.05 La grande affiche. 22.0
Entrez dans la danse. 23.05 Disc-O
Matic. 23.55 Informations.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Informations. 7.10 Loisirs ei

tete. Les sillons d'hier. 7.20 Baicon
et jardins. 7.40 Votre loisir Madami
X. 7.55 Cinema et Photographie. 8.1!
Chasseurs de son. 8.30 Philatelie. 8.4!
Nos patois. 9.00 Informations. 9.0!
L'art Choral. 10.00 Sur la terre com
me au ciel. 11.00 Informations. 11.0!
Au-delä 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
tions. 18.05 Swing Serenade. 18.55 Pe
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.31
Correo espanol. 20.00 Informations
20.05 Theätre pour un transistor
Son Jardin secret , de Beatrice Beck
21.35 Le kiosque lyrique : Les Conte;
d'Hoffmann, musique de Jacques Of
fenbach. 23.00 Informations.

13.00 Un'ora per voi
14.00 TV CONTACTS (reprises)

Louis et Marie-Therese Bielmann ;
Noldi Thiebaud , une facon d'aimei
dans sa vallee ; Pierre Perret ; Pas-
cal Auberson ; La Vasa (ski).

16.00 TV-JEUNESSE
— Fleche Noire : Ia trahison
— Studio 13-17

17.30 Kosovo chante et danse :
folklore de Yougoslavie

17.55 Deux minutes avec...
18.00 Telejournal
18.10 L'ANTENNE EST A VOUS

Le groupe « Belier »
18.30 RENDEZ-VOUS :

l'entente dans le monde animal

19.00 Affaires publiques
Deux roues, pas de carrosserie
Prävention routiere 77, avec la
partieipation de la Federation
motoeycliste suisse

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

20.30 Les enquetes
du Commissaire
Maigret

Maisret chez les Flamands
22,05 SPORTS : gymnastique,

championnats d'Europe masculins
Vilnius et football, reflets du toui
final

23.45 Telejournal
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scem

10.00 Celebration cecumenique pour 1«
50e anniversaire de Foi et Consti-
tution, Lausanne

11.00 Telejournal
11.05 Tele-hebdo
11.30 L'imagination au galop

10. Eclate la pierre
12.00 Gymnastique, championnats

d'Europe masculins, Vilnius
15.00 Locarno : FETE DES FLEURS

Retransmission du cortege
15.50 Ce pays est ä vous :

moi je descends dans mon jardin
De Ch. Huarts et R. Lombaerts

16.25 Concert du London Symphony
Orchestra : oeuvres de Beethoven,
Berlioz, Mozart, Haydn

17.15 TV-JEUNESSE :
le carrousel du dimanche

17.40 PRESENCE CATHOLIQUE-
CHRETIENNE
L'enjeu de l'unite, avec la partiei-
pation de W.A. Vissert Hooft, du
R.P. Stirnimann et de Mgr Leon
Gauthier

18.00 Telejournal
18.05 AU-DELA DE L'HORIZON

Dumont d'Urville et Ia Perousse
18.55 Chefs-d'oeuvre en peril :

villas palladiennes (reprise)
19.40 Telejournal

19.55 Frontiere chinoise
Un film de John Ford

21.20 ENTRETIENS : Anna Pegova (1)
21.45 Ces pierres se souviennent

Un film de G. Morrison
22.10 Vesperales : au soir de Pentecöte
22.20 Telejournal
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8.15 A Bible ouverte 10-3C
8.30 La source de vie H-0C
9.00 Presence protestante 11,1(

10.00 Messe de Pentecöte, Fribourg-en-
Brisgau t2.0C

11.00 La sequence du speetateur IZ.Zi
11.29 Les Tifins
11.30 Bon appetit
12.00 TF 1 actualites
12.20 C'est pas serieux

Sketches et chansons
13.15 LES RENDEZ-VOUS

DU DIMANCHE 1SM
Varietes et cinemas, avec Michel 19-01
Sai-rlnll T.r , . . .l e ,  me~ .nnr Di.^a. ' 1.I . .H-Sardou, Dalida, Ricet Barriei
Hommage ä Luis Mariano

14.45 DIRECT A LA UNE :
rugby, finale

20.20 Angoisses
16.30 Harvey

Un film d'Henry Coster avei
James Stewart
Les Tifins
Les animaux du monde :
infatigables bätisseurs (2)
TF 1 actualites

19.30 Les Vikings
Un film de Richard Fleischei
Kirk Douglas

21.20 Expressions
Magazine de reflexion sur l'autre
actualite. Au sommaire : Boules
I'intercontemporain ; La Röchelte,
une danse ouverte ; passe, cgalite
modernite ; La Fortune de Gas-
pard.
TF 1 actualites

Concert : Messe, Stravinsky 10.00 Messe, Lichtental
Bon Dimanche : lancement 11.00 Celebration cecumenique
Toujours sourire 12.00 Musique brillante
Anthologie de l'humour 12.35 Gymnastique
Journal 15.45 La Rue aux Fleurs, telefilm
BON DIMANCHE 16.35 Lassie
La Lorgnette. 13.20 Ces messieurs 17.00 L'Autre Hellade, film de G. Hern
nous disent (jeu). 14.40 Tom et 18.00 La religion et Ia Pennsylvanie :
Jerry. Tetes brülees. 15.40 Trois Ie quakerisme
petits tours. 16.25 Muppet's show. 18.55 Bienvenue ä Tahiti
17.12 Contre Ut. Et le jeu « Pom- 20 15 La Mort de Danton, telefilm depom-pom... » G Büchner
Stade 2
Journal —^~m^—m——^——^——^——^——^—mMusique and Music fflFWi fS! mFZTirr*Avec Maxime Le Forestier , K^^U~j|^|nM âH-^^U£^H
Mouloudji, Claude Luter

Fete des Fleurs, Locarm
Mannix
Plaisirs de la musique
Rendez-vous en noir (4)
Serie de C. Grinberg
Sports

4. Le Fou
CHEFS-D'OEUVRE EN PERU
L'animation des chäteaux
Journal

14.20 Point de mire
14.30 Hippisme, en direct de Frauenfeld

16.45 Festival du cirque
En differe de Monte-Carlo, avec
— Tibor, ses tigres, ses lions

¦ — Les Tornados, Ianceurs de cou-
teaux et leur cible vivante

— Tonito, fil-de-feriste
— E. Braun et ses caniches
— Judy Morton au trapeze
— Los Wee Gets, Jongleurs
Präsentation : Raymond Devos

17.30 Les 4 coins
17.55 Telejournal
18.00 Präsentation des programmes
18.05 TV-JEUNESSE

Emile ä l'ecole
18.30 LES ANNES EPIQUES DU

CINEMA
Les grandes aventures

18.55 Chapi Chapo
19.00 Typhelle et Tourteron (12)
19.20 La Moufle de Grand-Pere

Un film d'animation bulgare
19.40 Telejournal

20.00 Soiree de gala
A l'occasion du 25e anniversaire
de l'accession au tröne de la reine
Elisabeth d'Angleterre, soiree de
gala ä l'Opera House du Convent
Garden, en presence de S.M. la
reine et du prince Philip
• Un gala comportant de nom-
breux extraits d'operas celebres
tels que Othello, Cosi fan tu t t e
Fidelio, Le Barbier de Seville

22.45 Telej ournal

Television regionale
Les Tifins
Midi premiere
Jeunes pratique : aviation 77
TF 1 actualites
Le monde de l'accordeon
La France defiguree
RESTEZ DONC AVEC NOUS...
Gemini Man (8). 14.40 Spidermar
(13). 15.06 Michel Strogoff (4). 16.0(
Momo et Ursul. 16.20 Le Roi des
Celtes (9). 16.45 Popeye, et Ies in-
vites du samedi
Trente millions d'amis
9 Quidam, un superbe dogue al-
lemand arlequin, n'a pas besoir
lui de publicite. Son talent et sei
dons sont fort prises dans le mon-
de du spectacle. Quidam sera Ia
Superstar d'un feuilleton de TF 1.
Les Tifins
Magazine auto-moto 1
Six minutes pour vous defendre
Actualites regionales
Eh bien raconte
TF 1 actualites

19.3,0 Numero un 17.45
Varietes avec Jean-Jacques De- j o'

^bout, Alain Souchon, Thierry Le is'
55Luron, Carlos, Anne Ventura, Ro- 

^
'e^

ger Dumas

20.33 Peyton Place (11) '*¦
Serie avec Dorothy Malone

21.22 FOOTBALL
Nantes-Lens, en differe

22.55 TF 1 actualites 21.10

FR 3 Jeunesse
La television regionale
Samedi entre nous : jazz
FR 3 actualites
Thalassa : la mer different«

La Duchesse
de Langeais

de Jean Giraudoux, mise
de Jean-Pierre Larry
FR 3 actualites

15.55
16.50

17.45
18.00
18.55
19.05
19.3(
20.3C

21.30 Au

La bataille de Lepante
Espace musical : Symphonie N<
Schumann
Special Tom-Dom
Hexagonal
FR 3 actualites
Cheval, mon ami : les attelagcs

ARE
11.00
13.00
15.00

17.15
20.15
21.55

22.40

Concert : Messe, Mozart
Mme Palfrey, telefilm
It's a mad World, film de
S. Kramer (USA, 1963) (1)
Ring frei, telefilm tcheque
Les Comedian Harmonists (1)
La nouvelle Tenue de I'Empereur
film de MühlfenzI
CERTAINS L'AIMENT CHAUD
film de B. Wilder avec Marilyn
Monroe

L'homme en question
Au Festival de Cannes

E. Moril

0 Au Nom de la Loi
Un film de Maurice Tourneui
avec Charles Vanel

Reponse ä tout
Les Tifins
Midi premiere
TF 1 actualites
Rendez donc avec nous...
13.25 La France est ä vous.
14.00 Sports : tennis et athletisme
15.35 Eh bien dansez maintenant
Varietes avec Ada mo
Pierrot Ia Chanson
3. La bicyclette

12.5C
13.0C

14.05
14.55

16.05 Bebert et

17.35
Show Boat gjj

Un fim de George Sidney avet
Ava Gardner, Joe Brown
Lecas Lucas
Bonsoir chef (23)
Les Tifins
Eh bien raconte
TF 1 actualites

19.30 Fric-Frac
Un film de Claude Autant-Lara
avec Arletty et Michel Simon
• Un employe de bijouterie s'esl
acoquine ä un dröle de couple
qu 'il ignore etre des cambrioleurs
Ceux-ci profitent des renseigne-
ments qu'il leur donne

21.15 Michel Simon
Un hommage ä l'occasion du
deuxieme anniversaire de sa mort
avec la partieipation de ses ami;
et des extraits de films
Tennis, internationaux de
France : un resume filme
TF 1 actualites

Bergeval et Fils (1) 13.45 Fete des fleurs ä Locarno
Aujourd'hui Madame 17.30 Le sac du facteur, telefilm
Auteurs et lectrices 18.00 Avec un peu de fantaisie
Les aventures d'Arsene Lupin 20.20 Dejeuner ä Tiffany, film di
Les grands chefs d'orchestre : B. Edwards (USA, 1961)
Georges Pretre 22.30 Tour d'ltalie

Omnibus
Un film d'Yves Robert avei
Gibus, Jean Richard
Astronut
Des chiffres et des lettres
Soif d'aventures : des iles
italiennes inconnues
Journal
LA TETE ET LES JAMBES
Une emission de jeu

La Saga des Francais
Fiche de vceuj

L'HUILE SUR LE FEU
Le cinema, l'argent, Ia censur«
et la Pornographie
Journal

19.30 Fortuna,

FR 3 Jeunesse
Les animaux de Noe
Les peintres de l'eternel
dimanche, de Marcel Aym<
Tribüne libre : R. Barthes
FR 3 actualites / Les jeux

Un film d'Alex Joffe avec
Bourvil et Michele Morgar
FR 3 actualites

.00 Gymnastique, Vilnius

.10 Pop hot

.30 Joe le Fugitif

.10 Dessins animes

.00 I Promessi Sposi, film d«
Mario Maffei (1964)

.50 Samedi sports

16.45 Dessins animes
17.00 La Ballata dei Fantasmi,

film de Kurt Hoffmann
19.45 Objectif sport
21.00 Eneyelopedie TV : le corpi

humain

ARI
10.01
16.2(
21.3(

ZDF
13.«
lf).!.-

Dans Ies volcans, avec Tazieff
Le sport et ses risques
L'Ange de M. Axelford, telefilm

Marco Polo Junior, dessin anim«
Lockende Versuchung, film de
William Wyler

Toujours a votre service...

Mili?iflfa iginiiiiiliil1*  ̂ -w m
RADIO - TELEVISION
Rue de l'industrie 21

DIMANCHE
SUISSE ROMANDE 1

6.00 Le Journal du matin. 6.15 Que
temps fera-t-il ? 7.15 Nature pour ui
dimanche. 7.50 Memento des speeta-
cles et des concerts. 8.15 Nature pou:
un dimanche, 2e partie. 9.05 Dis-mo
dimanche. 11.05 Toutes latitudes
12.05 Varietes-dimanche. 14.05 Tutt
tempi. 15.05 Auditeurs a vos mar
ques. 18.00 Le Journal du soir. 18.0!
Edition regionale. 18.40 Information:
sportives. 19.00 Edition nationale e
internationale. 19.30 Gala final di
14e Festival international de 1;
chanson frangaise ä Spa. 23.05 Har-
monies du soir. 23.55 Informations.

SUISSE ROMANDE I
7.00 Informations. 7.10 Sonnez le

matines. 8.00 Informations. 8.15 Mu
sique spirituelle. 8.45 Messe, trans
mise de la paroisse Ste-Jeanne ä Ge
neve. 10.00 Culte Protestant. 11.00 Oi
connait la musique. Jeunes artistes
11.30 La joie de chanter et de jouei
12.00 Midi-musique. 14.00 Informa
tions. 14.05 Musiques du monde. 14.0!
Des Carpates au Caucase (15). 14.3!
Le chef vous propose... 15.00 La Co
medie-Francaise : Le Monstre di
Thebes, de Max Frantel, musiqui
pour percussions d'Alain Margoni
17.00 L'heure musicale : Trio Smeta
na de Prague. 18.30 Informations
18.35 Le temps de l'orgue. 19.01
L'heure des compositeurs suisses
20.00 Informations. 20.05 L'ceil ecou
te. Le phonographe a 100 ans (4)
20.35 La maison medicale (2). 21.31
Histoire de la medecine antique (fin)
22.00 Foi et Constitution. 23.00 Infor-
mations.

D'un oeil critique
L'homme bafoue ?

Depuis les aecords d'Helsinki, lei
mouvements contestataires en Europi
de l'Est ont attire l'attention du mondt
entier et ebranle Ia bonne conscienci
de p lus d'un communiste occidental
Avec Vapproche de la Conference d<
Belgrade , ils sont au cceur de l' actualite
c'est pourquoi Temps present a tenti
de fa i re  le point de la Situation.

Tout mouvement contestataire a de.
racines profondes , l'une d' elles est Vin-
satisfaetion de la population quant c
leur niveau de vie. La scene quotidien -
ne dans une boucherie polonaise, com-
parable ä la ruee des soldes dans ur
grand magasin chez nous en disait plm
long qu'une compilation rebarbative d<
ch i f f re s .  A ce mecontentement mate-
riel se Joint un autre, spirituel : absena
de liberte d' opinion , e tou f fement  de l' es-
prit d'initiative, lourd triomphalisme di
regime...

Ces causes materielles et intellectuel-
les f ön t  que le mouvement contesta-
taire en Europe de l'Est touche unt
large fraction de la population . Mai,
c'est V« intelligentsia » qui est le port e-
drapeau de la democratisation politi-
que, du respect des Droits de l'homme
Depuis aoüt 75 une base juridique leui
a 6t6 donnee, ce qui a creee, un eta
d' esprit nouveau. Les engagements per-
sonneis a l'interieur des pays  devien
nent frequents  et , ä l'exterieur, les exi
les intellectuels reveillent le monde.

Une liberalisation du regime n'impü
que pas necessairement une remise ei
cause de l'ideologie du Systeme. Cetti
l igne dure de Moscou , cet e tou f f emen
des libertes fondamen tales, f a i t  que le:
partis communistes oeeidentaux p ren-
nent leurs distances. A vouloir ains
s'a f f i cher  comme le gardien de .'Ortho-
doxie socialiste, le Kremlin faucht
l'herbe sous ses pi eds.

CS.



Maigret chez les Flamands
F A  la gare de Givet, ä la frontiere

mm uaat M %.¥ franco-belge, le commisaire Maigret
est attendu par une jeune femme, Anna
Peeters, qui a sollicite, ä titre prive

Hftini l' aide du commissaire. De lourds soup-
LUll l / l cons pesent en effet sur les Peeters,

peu aimes dans la region parce qu 'ils
——^-^———————— sont Flamands d'une part , et riches

SUISSE ROMANDE I d'autre part. On les accuse de la dis-
___^ parition mysterieuse de Germaine Pied-

R n n  T n ; i A . _-« 01 = bceuf, la maitresse de Joseph, le frere6.00 Le ]ournal du matin. 8.15 j ,. ,-. - -<. -, _ . . .  ... n n. r r . . d Aiina. Germaine a ete aDercue rj ourChroni que routiere. 8.25 Memento , J IA ' 7T^ f T u , £
des spectacles et des concerts. 9.05 a derniere fois entrant chez les Pee-
La puce ä l'oreille. 10.05 Pas la peine J**j 

Depuis, on n a plus aucune trace
de chercher tout seul, ce que vous ,1 .' ,-
desirez. nous le trouverons peut-etre, Maigret commence discretement a en-
mais ce n 'est pas sür. 12.05 Le coup Queter, il etudie le milieu, les relations
de midi. 12.05 Les uns, les autres. <lui unissent les familles, et decouvre
12.30 Le Journal de midi. 13.30 Les ainsi des falts insoupgonnes par la po-
nouveautes du disque. 14.05 Des lice locale...
ronds dans l'eau. 16.15 Un conte de £ TV romande, samedi 20 h 30
Saki : Revelations posthumes, tra- __^.̂ ^_^^^^^_^^_^_^^^^^^^_duit  de l'anglais par Jean Rosenthal.
17.05 En questions. 18.00 Le Journal _ ,, . ...
du soir. 18.05 Edition regionale. 18.40 AffdirGS PUbl lQUOS
Informations sportives. 19.00 Edition
nationale et internationale. 19.30 Cyclistes, velomotoristes, motocy-
Sciences et techniques. 20.05 Enig- clistes sont particulierement vulne-
mpn ot a\7f>ntnrps: • T a  CnrAp nn in rahles au moindre chne. Ce sont
Paille, de Charles Maitre. 21.00 Folk- meme les usagers qui enregistrent
Club RSR. 22.05 Baisse un peu l'augmentation la plus preoccupante
l'abat-jour... 23.05 Blues in the night. du nombre des aeeidents, des bles-
23.55 Informations. ses et des morts. Cette double raison

a justement incite les responsables
¦ de la « Conference de securite dans

SUISSE R O M Ä N n F  II le trafic routier » ä leur consacrer
leur campagne nationale.

En marge de cette action
tuelle et globale, « Affaires
ques » a entrepris d'analyser
tnaHnn Ap ez Hpfpn+enrc Ap

ponc-
publi-
la si-

K Hpnv

7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le temps d'apprendre,
L'art des cendres, ou les secrets de la
ceramique. 10.00 Decouverte des Gri-
sons italiens. 10.45 En direct du KID
77. 11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-
musique. 14.00 Informations. 14.05 2 ä
4 cur la 9. • Ppalitoo IROn Qi,icca_m,,_
sique. 17.00 Rhythm'n pop. 17.30 As-
pects du jazz. 18.00 Informations.
18.05 Redilemele. 18.55 Per il lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30 Novi-
tads. 19.40 Jazz d'aujourd'hui. 20.00
Informations. 20.05 L'oreille du mon-
de : Paroles et contre-chants... 23.00
Tnfnrmatinnc

roues » et de faire l'inventaire des
problemes concrets qui les oecupent.
Parmi ceux-ci citons DIUS sneciale-

CIIICCB A I  C l I A t l l A I I E  t ".luuguie vers J.»Oü.
OUISSc ALEMANIQUE I « Frontiere chinoise » peut, ä premie

1 . re vue, apparaitre comme un sombr
7.05 Espresso. 9.05 Musique. 10.00 melo — Ford renforcant d'ailleurs ce

Les acteurs du Theätre de Bäle aspect en ajoutant au drame des fem
chantent. 11.05 Musique legere. 12.00 mes seules une epidemie de cholera -
La semaine ä la radio. 12.15 Felicita- . mais ceux qui possedent le sens du ci
tions. 12.45 Musiaue non-ston. 14.05 nema reconnaitront d'emblee une ceu
Entretien. 15.00 Informations, sport vre faite de chair et de sang, dans la-
et musique. 18.05 Musique populaire. quelle les heros ne transigent pas : me-
18.45 Sport. 19.00 Actualites. Musi- me si la mort doit en resulter , ils vont'
que. 20.05 Le disque de l'auditeur. au-delä d'eux-memes sans faire de con-
22.05 Tete-ä-tete. 23.05-24.00 Musi- cessions, lä oü se trouvent pour eux la
que de danse. dignite et l'honneur...

A TV rnmanrle rlim:melie 19 h. K5

Un nouvel episode de La Fleche noire
Ia trahison.
s TV romande. samedi. 16 heures.

les « deux-roues »
ment les questions relatives au per-
mis de conduire et au port obliga-
toire du casque de protection.

Pour faire cet inventaire, Roland
Bahy a invite M. Fernand Steinauer,
de la Division federale de la circu-
lation routiere et M. Georges Ro-
mailler. de la Federation motoev-
cliste suisse. Independamment du
dialogue ouvert entre representant
de l'autorite federale et des usagers,
l'emission comprendra la diffusion
de larges extraits du film : « Deux
roues — pas de carrosseerie », rea-
lise pour le compte de la CSR par le
bureau Cortesi.
• TV romande, samedi, 19 h. (voir
egalement notre. selection Radio)

L'ANTENNE EST A VOUS

Les Beliers

tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiMiiiiHinliiiiiiiililllilllllllllllllllllllltlllllllllllillllllllllllltilliillli tu iimm tm im m UM im

Comme pratiquement toujours chez
Ford, on trouve dans « Frontiere chi-
noise » l'eternel petit groupe isole : en
l'occurrence il s'agit ici d'une mission
americaine installee ä la frontiere sino-
mongole vers 1935.

« Frontiere chinoise » peut, ä premie-
re vue, apparaitre comme un sombre
mein — Fnrri rpnfnrp ant ffaillp iirs ret

LUNDI jet de fierte legitime. A travers ce pre- # TV romande, dimanche 21 h 30 |
14.30 Apres-midi lyrique : Zai'de,

Mozart. 21 .00 LA nouvelle musique SELECTION I UNDI «»"»»"H 1"»""1'1"1"11»"»"'"»»""''»""''" iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiinifii iiiiuiii iiilliliinil iiiiililiin iiiim iiiiinilliliiiiii

oecumeniaueCelebration oecumi
C'est un grand anniversaire que

marquera ce service solennel. II y a
cinquante ans, ä Lausanne, des pion-
niers du mouvement cecumenique se
rassemblaient en Conference pour
travailler ä l'unite chretienne. C'etait
en 1927 : « Foi et Constitution » etait
np Cp mnnvpmpnl- sp nrni-in^ait rlp
travailler ä l'unite par l'etude des di-
vergences doctrinales, comme le
« Christianisme pratique », en 1925, ä
Stockholm, s'etait constitue pour tra-
vailler ä l'unite par l'action commu-
ne. Ces deux mouvements ällaient
s'unir en 1948 pour constituer le
Conseil cecumenique des Eglises.

Le service oecumeniaue. nui sera

Fer de lance du Rassemblement ju-
rassien auquel il est affilie , le Groupe
Belier a ete fonde en 1962 dans le but
de rassembler la jeunessse jurassienne
dans la lutte pour la creation d'un can-
ton du Jura.

II compte aetuellement plus de 250Q
jeunes filles et jeunes gens de 16 ä 32
ans, de toutes confessions et de toutes
conditions sociales habitant  les six dis-
tricts francoohones du Jura.

Le Groupe Belier a debute son action
politique en tentant de sensibiliser au
Probleme jurassien les Bernois et les
Confederes. Devant le peu d'echo ren-
contre, il a choisi alors de harceler les
pouvoirs bernois et suisse par des ope-
ratinnc: rnpnpps aussi hipn pn Siiistjp
qu 'ä I'etranger : oecupation de la pre-
fecture de Delemont, intrusion au Pa-
lais federal. goudronnage d'une rue de
Berne, oecupations d'ambassades ä
Paris et ä Bruxelles, renvoi du president
du gouvernement bernois du marche-
concours de Saienelesier. etc.

Refusant de ceder au chantage au
vote federal negatif , le Groupe Belier
estime qu 'il n 'a pas termine son eeuvre
avec la creation d'un canton du Jura
issu de la procedure plebiscitaire. Au
contraire, puisque ses dernieres actions
rl'envprBure fneeunation d'un noste de
douane et du siege du CIO ä Lausanne,
Intervention au Parlement europeen de
Luxembourg) prouvent sa determina-
tion ä lutter, ä l'instär du Rassemble-
ment jurasssien, pour la reunification
des territoires jurassiens demeures sous
la tuteile bernoise.

• TV rnmanrifv samerl i 18 li 10

de Pentecöte
retransmis en Eurovision , rassemble-
ra la paroisse locale et des partici-
pants du monde entier , appartenant
ä la plupart des grandes confessions
chretiennes. Le predicateur sera le
pasteur uruguayen Emile Castro,
qui s'exprimera en francais.
Ö TV romande, dimanche 10 h.
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Une croix d'Irlande taillee dans la
pierre. Le film lui permettra de
raconter son histoire...
m TV ro tnnnr l e r l imanr l ip 91 h 45.
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SELECTION DIMANCHE
FrnnfiprA nhinoisp

SELECTION < Entretiens >: Anne Pegova et Testhetiaue feminine
FRANCE-MUSIOUE Apres avoir exerce en Turquie et en

France les metiers les plus divers, Anna
SAMFDT 

' Pegova est devenue une specialiste qui
fait autorite dans le domaine de Pesthe-

Le jour J des musiciens amateurs : tique feminine. Mais, c'est en Russie
un programme special de 6.00 ä 24.00. qu'elle est nee, une Russie qui ne s'ap-
Concerts et informations musicales pelait pas encore l'URSS et au sein de
en provenance de differentes Villes lanuellp nnp hniirs?pnisip insnnrianfp
de France et d'Europe. vivait ses trente dernieres annees de

tsarisme.
DIMANCHE Anna Pegova a nonante ans. S'il est

14.15 Concert UER : Gloriana, ope- d'ordinaire discourtois de reveler l'äge
ra, Britten. 19.30 Concert : Concerto d'une dame, on peut ici faire une ex-
pour violon , Britten ; Symphonie No ception : car la principale interessee
2, Brückner. ¦ possede cette vivacite, cette elegance,

cette jeunesse qui fönt de l'äge un su-
LUNDI iet de fierte legitime. A travprs CP nrp-

mier des quatre entretiens qu'elle ac-
corda ä Jean-Pierre Goretta, on decou-
vre le mode de vie de la bourgeoisie
russe «d 'avant » : les etes passes ä la
campagne, l'hiver ä Odessa, la domesti-
cite nombreuse, les parties de bridge du

Jusqu'ä seize ans, Anna Pegova igno-
rait ses origines juives. Ce sont les Pre-
miers pogroms qui lui en firent pren-
dre conscience. Ces manifestations d'an-
tisemitisme representerent pour eile la
decouverte de la violence ; une violence
qu'elle allait retrouver plus tard ä
Kaint-Ppt-prshnnrf*

SUISSE ROMANDE i HOMMAßF A MICHFI SIMON
Une journee Michel Simon est ne ä Geneve , le

ni-ii ir  loc mnlarrle 9 avril 1895 et s'est eteint le 31 mai 1975pour ie& moiarus k l'höpital de Bry-sur-Marne, proche
' Douze heures de moto : voilä ce de sa maison de Noisy-le-Grand.
que propose la Radio romande aux Son pere, d'origine allemande, etait
enrages des deux roues... et aux au- charcutier. Le jeune Michel Simon
tres. Samedi, de 8 h 30 ä 18 h, les s'adapte mal ä l'ecole calviniste oü il
motards et leurs vehicules seront ä conteste l'autorite magistrale, prefere
l'honneur. Durant toute la journee, Rousseau ä Voltaire, et dej ä, par ses
Claude Froidevaux et Jean-Francois pitreries, amuse ses camarades de classe.
Acker animeront une Operation A 16 ans, il devait etre charcutier, com-
JV r lonv  rn i ioc  « arii-i ^! i < n n f  i ~ , - , .  . i m. —. i- *-. — m ~ ar\T\ nöro ot t i i ö r  AA ot? r>nr>r»nnc Tl n a

ne. L'emission se deroulera ä partir peut pas s'y resoudre et s'enfuit ä Paris
de Neuchätel oü rendez-vous est (en 1911) oü il debarque ä la Porte-Saint-
donne ä tous les motoeyclistes de Martin et se jette avec volupte dans la
Suisse et d'ailleurs. Sur la place du vie, celle des gens du milieu, quelque
Port se tiendra une sorte de ker- peu voleurs et assassins, celle des
messe, avec musique pop. buvette. «filles» pour qui il gardera un amour
Stands d ' informat ions , etc.. Le particulier jusqu 'ä la fin de sa vie.
« Norton Club » de Neuchätel, la che- Rappele en Suisse au moment de la
ville ouvriere de ce rassemblement, guerre de 14, c'est ä Geneve qu'il a la
a monte egalement un gymkhana. revelation du theätre en voyant jouer

T .. T-» a : _  i _  _ , -  A _ :i j  n: . ...e£ . . ,._ , ._ ,~» ,.i_i .. TI n n

T-shirts et des invitations pour le fait presenter et obtient un bout de röle
concert que donnera Eddy Mitchell dans « Mesure pour mesure ». II reste
ce samedi soir ä Lausanne. chez Pitoeff (qui revient en France) jus-

qu 'en 1925 et il interprete Ibsen, Oscar
• RSR 1, samedi de 8 h 30 ä 18 h. Wilde , G.B. Shaw, Pirandello, etc. En

1926 il entre dans la troupe de Jouvet.
———————————^— C'est lä qu 'en 1929 il cree dans « Jean

A j .  .n T n . ,1 ,. 7\ T . .  1 A „I 1 1 .. .. .M ..

Television-RADIO-Disaue«;  de « c,oc,0 ,> Le r6,e prineipal . celuitelevision H M U I U  uisques de Jeff „ Jean de la Lune », est tenu
CaSSetteS par Jouvet. Mais la composition de Mi-

chel Simon est si extraordinaire qu'elle
_ relegue au second plan les autres röles.

4_-.m,g,gj A ya.4L De lä vient la brouille avec Jouvet, qui
\̂XJUmU(f'T-f m- P"* ombrage du succes de son parte-

naire. Michel Simon decide porter cette
PEROLLES 11+ 13 - FRIBOURG eeuvre ä l'ecran en 1931, mais avec Rene

mise en scene, il choisit Jean Choux
dont il a ete l'interprete pour son pre-
mier film (muet, en 1925, «La vocation»
d'Andre Carrel). Jean de la Lune fut un
triomphe et revela Michel Simon au
grand public.

Michel Simon a tourne plus de 100
films de 1925 ä 1975, parmi lesquels il a
fallu faire un choix, choix qui montrera
la grande diversite des personnages in-
terpretes par Michel Simon ; comme l'a
dit Jean-Louis Barrault , « avec chaque
nPVCflllliaflP il nhanOQait An nnvnnrnnn nn
n'etait pas le meme homme, le meme »> ... „.. . , „, . „..
etre. Mais cet etre s'aecordait avec son S?tat G£us\danji le ro,e de Bebert e<
physique, et sa voix qu 'il utilisait tou- Pierre Mondy; da«s -*- «u chef de
j ou rs ;, gare : une scene du film « Bebert et
am ™„. , .. n. . .. l'Omnibus », diffuse par Antenne 2, lun-
• TFI, lundi, 21 h. 15 di ä 16 heures. (Photo A 2)

« La Saga des Francais » : le Portrait d'un navs
Des personnages, une Situation... Cha-

que milieu social se trouve ainsi non
pas depeint , ni explique , mais evoque.
Des tableaux detaches d'une certaine
realite frangaise.

Un paysan des Landes... Des ouvrie-
res en greve et en liberte... Une in-
l'irmiere religieuse... Des aristoerates
n t r n n h n n  n ln„. farro Tlnn n n n r i n n n

Des mineurs qui luttent pour sauver
leur metier... Un coin de misere en
pleine ere d'abondance...

Des coups de sonde dans une rea-
lite mouvante, difficilement saisissable.
Pourtant , ils n 'ont pas ete jetes au ha-
sard. Ils renseignent sur ce qui en
France s'agite. s'interroge . s'inquiele ,
CP kat Tft,1+Q n n p  e \ n n r - . , . n  *¦'*» nm.r"l n r n

Mais ces moments de la sensibilite
frangaise renseignent aussi sur ce qui
survit. par - delä des tumultes - l' apti-
tude au bonheur, enorme, l'intelligen-
ce toujours en eveil.

A chaque film, des personnages et
des evenements differents. Ce sont eux
qui, tout naturellement, dictent la
fn^mo T^n + Af r.nr.nnrnnn rnr .rA.r  f i n . l n^

parfois confession, ou meme psychodra-
me... Et ä chaque fois. un realisateur
different qui apporte sa propre vision.
Pourtant, une unite de ton se degage
de cette serie : pudique. fuyant les a
priori dogmatique, favorisant la sensi-
bilite au detriment de l'explication sys-
tematique.

m i 9 Innill Oll Vi SS

TV ROMANDE

Pas de messe televisee
pour Pentecöte

En ce dimanche de la Pentecöte,
aucune messe televisee ne figure au
Programme de la TV romande.
L'un des collaborateurs de la rubri-
que «D 'un ceil critique », qui est
egalement membre du CCRT, expli-
que Ie noiirmioi de cette Situation.

Les deux autres chaines de la
Television suisse retransmettent une
messe celebree dans l'abbaye cis-
tercienne de Lischtental (Baden-
Baden), tandis que TF 1 assure la
retransmission de la messe de Pen-
tecöte celebree en la cathedrale de
Fribourg-en-Brisgau. (Red)

Le principe est constant chez les
produeteur s et les realisateurs catho-
liques de la television et de la radio
romande : la transmission de messes
pour les ondes ne se f a it qu'en di-
rect. Qu'on ne voie pas lä un ente-
tement de realisateurs ou du juri dis-
me etroit. Uenjeu est beaucoup plus
pro fond ; le principe du direct s'en-
racine en l'occurrence dans la theolo-
gi e de la messe. Si. nour d if f 6 r e n t s
motifs , des croyants ne peuvent par-
ticiper ä la messe dans une eglise
avec la communaute qui celebre , il
f a u t  que ces croyants soient relies
reellement et direct ement d une
communaute qui au meme moment
partage la Parole et vivent l'Eu-
charistie. Evidemment, si la messe
ä la radio ou ä la television n'est
qu'un spectacl e, un reportage, un
concert. un serm.nn. nii. iinp emission
religieuse comme les autres, la re-
transmission en d i f f e r e  ne pose au-
eun probleme, mais elie est plus que
cela : une liturgie qui n'est pas seu-
lement memorial mais qui realise
hie et nunc la presence du Seigneur.

Nos f re res  protes tants, qui ont une
autre theologie du culte et de la
Sainte Cene, n'ont pas forcement la
meme preoecupation. II  ne peut etre
question. nar exemole. d'avoir « une
messe en conserve », c'est-ä-dire un
enregistrement qui pourrai t etre« en-
voye » sur les ondes au j our J et ä
l'heure H. II  y  aurait rupture d'une
unit e essentielle ä la signification, ä
la sacramentaliti de V'Eucharistie.

Pour les grandes f e tes  liturgiques,
l'Eurovision dif fuse un culte et une
messe. Et d' ordinaire tout se passe
bien. Pour Pentecöte 1977, un eve-
nement aue nous sommes heu.rp .uT.
nous catholiques, de f e t e r  avec les
reformes, pose cependant un Proble-
me ä ce sujet. Le cinquantenaire de
« Foi et Constituion » sera celebr6 ä
la cathedrale de Lausanne par un
culte avec la partieipa tion de mini-
stres de plusieurs confessions chre-
tiennes. Sa di f fusion en direct par
la television romande tombe sur
l'heure de la messe en Eurovision.
Nous np  nn?/.rrrm.Q Ann r rtrre «oeiefö^
ä cette transmission. Le CCRT (Cen-
tre catholique de radio et de televi-
sion), logique avec le prin cipe de si-
multaneite de l'acte liturgique et de
sa d i f f u s i o n  regrette cette Situation
et sait qu'il peut compter sur la com-
prehension des telespectateurs.

II serait bon de prof i ter  de cette
circonstance pour reflechir ensem-
ble , hi6rarchie et p euple de Dieu, ä
In e innet in-n  e-n.iln.,An

Est-il concevable, dans une Situa-
tion similaire, sous f o r m e  exception-
nelle , d' admettre un decalage horai-
re qui permettr ait la retransmission
en d i f f e r e  ? II  ne s'agit en aueun cas ,
ä notre avis, de toucher au principe
de l'unite de temps, mais en vertu
de ce qui a ete dit plu s haut, d' elar-
air cette wti.it(5 h 1/t nr>f»nn r..i ¦ini;*
de la celebration ? Car il est un fait
qu 'en partieipant ä la messe domini-
cale le samedi soir ou ä n'importe
quelle heure du dimanche, nous ne
nous unissons pas seulement ä la
communaute rassemblee dans une 6-
glise, mais & toute la chretient6 qui
celebre la Mort et la R6surrection du
r*n..m.n..m,

TUT DJ

Les annees epiques
du cinema

Pour le public du cinema naissant,
la moindre image etait une aventure :
c'etait dejä une experience sensation-
nelle que de voir l'arrivee d'un train
en gare, le repas d'un bebe. Si l'on
cherche un point de comparaison, qu 'on
se souvienne de l'enthousiasme des tele-
spectateurs devant les premieres ima-
ges en direct de la Lune...
t. TV rnnv.inrlo lnnil i loh»



Boucherie N. Grandjean
SAINT-AUBIN (FR)

cherche
pour le 1er Juillet ou date ä convenir

JEUNE FILLE
pour le menage.

Conges regullers, bon salaire.
Cfi 037-77 11 54

17-24849

Cherchons d'urgenca

PEINTRES
en bätiment
Suisse ou permis C.
Appelez le (037) 22 23 26
(de 8 ä 11 h 30)

•- ' ¦" -' :! -'-"j' 17-2401

Cafe de la Gare
CUGY (FR)
cherche

SOMMELIERE
pour le 1er juillet.
2 jours de conge par semaine , nourrie,
logee, vie de famille.

Cfi (037) 61 40 04
17-24955

Cherchons

une employee
de maison
pour 9 heures par semaine 3 x 3  heures
lundi, mercredi et vendredi.

Faire offres ä
Clinique Les Platanes
General-Guisan 54
1700 Fribourg
Cfi 26 33 66

17-24962

On cherche

gentille
JEUNE FILLE

pour aider aü meriage et Guisine.

.. Entree tout de. suite-ou date ä cpnvenjr.

Gasthof zum Roten Kreuz
Fam. Zbinden - Theurillat
1711 Giffers
Cfi (037) 38 11 25

17-1700

Cherchons pour la Benichon
(28 aoüt)

un bon orchestre
ou accordeoniste

(2 personnes max.)

Faire offres : Hötel du Cerf
1470 Estavayer-le-Lac

17-2367

CUISINIER qualifie
Suisse,

cherche emploi
Entree ä convenir.

Ecrire sous chiffre 17-302213, ä Publici-
tas SA, 1701 Fribourg.

HOTEL DE LA GARE — VUADENS
Familie Gremaud • Cfi 029-2 74 66

demande

1 sommeliere
2 jours de conge par semaine et
1 dimanche par mois , ainsi qu'une

fille de cuisine
Entree de suite.

17-12660

On demande

1EBENISTE
qualifie
Entree de suite ou ä convenir.

Henri BEAUD, agencemcnt de culsines
1661 ALBEUVE - (fi 029-8 11 60

17-12301

Cherchons d'urgence

MANCEUVRES
de chantier
avec experience.
Suisse ou permis G.
Appelez le (037) 22 23 26
(de 8 ä 11 h 30)

17-2401

On demande
pour entree de suite ou ä convenir

1 jeune cuisinier
1 sommeliere

1 dame ou garcon de buffet
1 garcon de maison

HOTEL DE VILLE DE BROC
(fi 029-61313

17-12671

Ifiji l̂  IIKSMĴ NV J$M- Afin de remplacer le titulaire 
qui 

quittera
llläiPSu  ̂

son Poste aPres plusieurs annees de
^K| ̂W m _ feconde collaboration , l'Höpital Cantonal

FRIBOURG ^ Ĥü met au concours le poste de
HÖPITAL CANTONAL HB

PHYSIOTHERAPEUTE - CHEF
Le poste s'adresse ä une personne qualifiee et experimentee dont le
champ d'aetivite s'exercera dans un centre moderne avec une trentaine
de collaborateurs.

Les candidats(tes) adresseront leurs offres de service, aecompagnees
d'un curriculum vitae, des photocopies des diplömes et certificats , d'une
Photographie, au Service du personnel, Höpital Cantonal, 1700 Fribourg.
Entröe en fonction : en automne 1977 ou ä une date ä convenir.

17-1007

Cafe-Restaurant du Chamois
1752 VILLARS-SUR-GLANE

(fi (037) 24 34 80

cherche

DAME ou DEMOISELLE
de buffet et de service

ainsi que des

REMPLACANTES

• Se presenter ou telephoner a
Fam. Gilles Benedettl-Bertschy

17-2387

BEF
^hji|'!S Banque 

de 
l'Etat 

de 
Fribourg

iiW-j S c Slmm^
cherche pour son agence de DOMDIDIER

un caissier
de langue maternelle frangaise,
avec formation bancaire.

Place stabie et prestations sociales interessantes.

Adresser les offres de service avec la documentation
usuelle ä la Banque de l'Etat de Fribourg, service du per-
sonnel, 1701 Fribourg. Discretion assuree.

17-803

VENDEUSE

Nous cherchons

pour la charcuterie
Debutante serait mise au courant.

Entree tout de suite ou date a convenii
Salaire et prestations sociales seloi
entente.

S'adresser ä

Paul Aebischer , Boucherles,
traiteur et commerce de viandi
1700 Fribourg et 1637 Charmey
(fi (029)711 22

DAME AVS
en bonne santS pour travaux menager
3 pers. chambre independante, dam
village broyard, vie de famille.

(037) 75 23 07

17-2467;

Pour notre rayon CONFECTION DAMES
nous engagerions

VENDEUSE DIPLOMEE
experimentee, bonnes connaissances de l'allemand.

Entree : 2 aoüt 1977, ou ä convenir.

\zj Cegiinf i ß
32, bd de perolles Fribourg

17-224

offre ä
commE

TECHNICIEN AU SERVICE DES SINISTRES
Proche collaborateur du chef , il pourra rapidement acqueri
experience, competences et responsabilites.
Le candidat doit ¦

etre bilingue et pouvoir ecrire I allemand et le franpais
avoir quelques annees d'expiriences d'assurances
(acc-rc ou choses)
qualifications egales, les porteurs du diplöme federa

d'assurances auront l'avantage.
Bon salaire et prestations sociales modernes.
Veuillez adresser vos offres avec mention « personne
telephoner pour renseignements prealables ä :

Agence generale DEVAUD & WOLHAUSER
Place de la Gare 38, case postale 827, 1701 Fribourg.

(fi 037-22 29 74
17-82f

FREWITT
Fabrique de Machines Fribourg SA

exportant dans le monde entier ses machines pour l'indus-
trie chimique et pharmaceutique, cherche, pour ses ate-
iiers :

1 fraiseur
1 perceur

qualifies avec quelques annees de pratique,

ainsi que :

1 aide de bureau
pour service des achats, si possible bilingue (francais-
allemand) pour divers travaux de daetylographie

1 apprenti mecanicien
NOUS OFFRONS :
— place stable et tres bien r6munt§r6e
— possibilites d'avenir, avantages sociaux
— travail varie et interessant.

Faire offres ou se präsenter ä
FREWITT
Fabrique de Machines Fribourg SA
Case postale 74, 1700 Fribourg 5
(fi 037-22 25 05.

17-1504

Ut conDis
Pour notre atelier mecanique ä Neyruz, nous cherchons

DES TOURNEURS
ET PERCEURS

Nous offrons :
— places stables et bien remunerees
— semaine de 5 jours
— salaire mensuel
— horaire libre

Date d'entree : de suite.
Nous attendons avec plaisir votre visite ou votre appel
telephonique.

Veuillez vous adresser ä M. Bongard, tel. 037-31 22 22 ou
ecrire ä

CONDIS SA, zone industrielle
1711 ROSSENS

17-1505

Agence generale de Fribourg
jeune employe d'assurances une Situation d'aveni

Le Bar «LE COLIBRI»
ä BULLE

demande une

SERVEUSE
Deux horaires - (fi 029-2 65 98

17-121971

MOTTEC / ZINAL
(Val d'Annivier)

penslon-restaurant

cherche

SOMMELIERE
pour la saison d'ete.

Debutante aeeeptee.

<fi 027-65 11 68
17-24961

Nous cherchons pour notre bouche
rie - charcuterie - specialites, ä Fri
bourg, gentille

17-170
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Le 12 juin des cantons
et des communes

Si peuple et cantons, Ie 12 juin,
acceptent le nouveau regime finan-
cier (TVA et impöt federal direct),
la Confederation fera la bonne affai-
re : eile retrouvera dans la premiere,
au quadruple, ce qu'elle abandonnera
dans Ie second. Les cantons ne de-
vraient pas sortir malheureux de
l'operation : leur part au produit de
l' impöt federal direct passera de 30 ä
33 V« •/•, soit environ 85 millions
supplementaires. et la part de cette
masse affectee ä la perequation fi-
nanciere entre cantons sera de
SVi Vt au lieu de 5 aetuellement.

= Pour les communes, qui ne sont pas
| en rapport financier direct avec la
E Confederation, Ie probleme est plus
I difficile ä cerner.

Le « paquet Chevallaz », comme on
voit, est ficele de maniere ä seduire

| les collectivites publiques, autant
| que faire se peut quand il s'agit
s d'augmenter les impöts ! Mais des
I voix, dans la campagne qui s'est ou-
= verte, mettent en garde contre l 'i l lu-

sion d'un assainissement budgetaire
generalise en cas d'aeeeptation du
« paquet ». Leur argument, sous sa
forme extreme, est Ie suivant : can-
tons et communes auront tellement
de charges supplementaires ä cause
du nouvel impöt indirect qu'ils se-

= ront bien vite obliges d'augmenter
leurs impöts directs.

Debut de la serenitö financiere ou
| Journee des dupes, le 12 juin des col-

lectivites publiques ? Nous signale-
= rons quelques arguments du debat
= avant de recueillir exemples et te-

moignages illustratifs.

Comme tout consommateur, can-
tons et communes paieront donc un
impöt indirect plus eleve, sur un plus
grand nombre de marehandises et

5 sur Ia plupart des Services. L'exten-
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Pour le canton

sion de I'assiette de l'impöt, c'est-ä-
dire du nombre des produits qu'il
frappe, a vraisemblablement moins
(l 'importance pour les finances can-
tonales et communales que la hausse
de son taux : car celle-ci entrainera
un rencherissement general. Le tout
est de savoir dans quelle Proportion.
Entre 2 et 2,5 "k, affirment les Servi-
ces de Ia Confederation, pour l'indice
des prix ; si l'on admet cette hausse,
force est de voir qu'elle n'a rien
d'inquietant par rapport ä l'expe-
rience des dernieres annees, oü le
rencherissement etait de 8 ä 10 %
annuellement. L'accroissement de la
charge sur la consommation des me-
nages publics ne fait pas tant Pro-
bleme.

Les consequences de Ia TV pour
l'Etat (ou Ia commune) comme em-
ployeur sont plus interessantes : ' si
la TVA rencherit le coüt de la vie,
les travailleurs du secteur public be-
neficieront-ils de la compensation
integrale du rencherissement ? Si
oui , les finances publiques en subi-
ront un contrecoup certain. Encore
peut-on imaginer que cette compen-
sation soit aecordee avec un peu de
retard (pour eoineider aveo l'en-
caissement des recettes du nouveau
regime), ou gradueliement.

II ne semble pas, en tout cas, que
Ie premier employeur public du pays,
c'est-ä-dire la Confederation, recule
devant Ia compensation du renche-
rissement provoque par la TVA. La
droite aurait voulu faire barrage, et
suggerait un moyen d'une simplicite
parfaite : ne pas tenir compte de Ia
TVA dans Ie calcul du coüt de la vie.
Le Conseil federal a repondu ä son
porte-parole, le radical d'Argovie
Hans Letsch, qu'il n'en etait pas
question. (J. St)

de Fribourg

Combien d'argent l'introduction de
la TVA va-t-elle coüter ä notre com-
mune ? C'est la question qu'a posee
le POP (les communistes sont contre
la TVA) dans les deux villes des
Montagnes neucbäteloises, qui ont
toutes deux pour maires des socialis-
tes (les socialistes sont partisans de
la TVA). Au Locle, le maire Ren6
Felber a repondu par des estimations
que le POP trouve tres moderees,
tout en jugeant qu'elles suffisent ä
justifier le rejet de cet impöt. Voici
le detail.

Le Locle compte environ 13 000
habitants, depense un peu plus de
27 millions dans l'annee, entretient
120 fonetionnaires communaux et
160 enseignants, retribue en outre
partiellement quelque 70 personnes
et possede des Services industriels
dont le chiffre d'affaires annuel
s'eieve ä dix millions par an pour le
gaz, l'electricite, le chauffage ä dis-
tance et les installations. L'introduc-
tion de la TVA coüterait 360 000 fr.
par an ä la commune, et 820 000 aux
abonnes du gaz et de l'electricite, a
declare le maire Felber devant son
Conseil general le 17 mai dernier.
Analysons.

DEUX MASSES

Les 360 000 francs qui peseraient
sur la tresorerie de la commune se
subdivisent en deux masses. L'une,
de 110 000 francs, represente le coüt
de la TVA proprement dite, c'est-ä-
dire le Supplement d'impöt ä payer
— par rapport ä l'actuel ICHA —
sur les biens achetes par la commu-
ne. «II  s'agit essentiellement de ma-
teriel pour les Travaux publics, com-
mente le comptable de la ville, mais
la difference entre le coüt de l'ICHA
et celui de la TVA ne peut pas etre
calculee exactement. »

L'autre masse, de 250 000 francs,
represente le surcroit de depenses
salariales qu'entrainerait la compen-
sation du rencherissement general
provoque par la TVA. Commentaire
du comptable : « Nous avons base ce
calcul sur la compensation integrale
d'un rencherissement de 2 % du coüt
de la vie. Le Conseil communai est
autorise, chez nous, ä indexer pleine-
ment les salaires, ce qu'il a fait jus-
qu'ä fin 75. Pour 76, la hausse de
l'indice etait si faible qu'on a Iaisse
tomber, et on a reajuste les salaires
au debut de cette annee. Une hausse
de l'indice de 2 */» en consequence
de la TVA, c'est une estimation con-
forme ä celle des experts federaux. »
« C'est une estimation trop optimis-
te, proteste le conseiller popiste Fre-
deric Blaser, vous verrez que la
hausse des prix sera superieure. »

SUR LES TARIFS

L'estimation de 820 000 francs pour
les Services industriels, plus discutee
encore par M. Blaser, s'explique
ainsi. Les SI vendent de l'eau, du
gaz (pour 760 000 francs) et de l'elec-
tricite (pour 7,5 millions), produits
sur lesquels on ne persoit aetuelle-
ment pas d'ICHA, alors que la TVA

Adoucisseur federal
L'exemple de Fribourg, dans la

question du sort fa i t  aux collectivi-
tes publiques par la r6forme du 12

£ juin, presente l'interet d' un canton
I qui f igure aujou rd'hui parmi les plus
£ dependants de la Confederation. La
I premiere question : la reforme de
£ l'impöt f edera l  direct constituera-t-
£ eile un gain, une perte ou p a s  de
£ changement pour l'Etat fribour-
£ geois ? C'est ä M. Frangois Gendre,
£ Fribourgeois fonetion naire de l'ad-
£ ministration federale des contribu-
£ tions, q-ue nous l'avons posee. II a

pr6fer6 nous donner une impression
de contribuable plutöt que de s'ex-

£ primer * es qualites ».
s

« Avant de parier de la caisse de
I l'Etat, une remarque sur la Situation
g du contribuable. Par le relevement
= de la limite d'imposition, qui passe
| donc de 9000 ä 18 000 fr, par l'aug-
g mentation des deduotions et par les

allegements de taux introduits pour
les revenus du bas et du milieu de

£ l'echelle (alors que I'imposition sera
5 alourdie au sommet) la reforme de
I cet impöt represente un avantage
j| pour les personnes physiques : car
g les revenus imposables fribourgeois
g comportent une part plus importante
5 que la moyenne suisse de revenus
| faibl es et moyens. Ces ameliorations
g seront d'autant mieux venues que le
g canton lui-meme, de par la strueture
g des revenus, n'est pas en mesure
| d'alleger la Charge fiscale de ces re-
£ venus ».

Ce qui entrainera, d' ailleurs , une
£ baisse du rendement fribourgeois de
£' l'impöt f ed6ra l  direct. De toute f a -
£ con, cet impöt rapportera moins ä

la Conf6deration (ä cause des per-
sonnes p hysiques : les modifications

g" de I'imposition des personnes mo-
£ rales paraissent ne devoir pratique-
5 ment pas avoir ici d'influence).  Mais
£ la ristourne de cet impöt aux cantons
£ n'en sera pas forcement dimtnuee.

« Selon le regime fin ancier actuel ,
£ la part du canton de Fribourg est de
E 36 •/». Avec le nouveau regime, et
£ pour autant que le canton garde la
= mime Classification dans la perequa-
5 tion financiere, la part du canton de
g Fribourg passerait ä 43 'lo. D 'apres
g cartaines estimations , cette part
g pourrait etre, en c h i f f r e s  absolus,
g pl us 6lev6e qu'actuellement. Toutes

ces considerations 6tant fa i tes  ind.6-
1 pendamment de l'evolution des re-
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Le Departement des finances, s> Fri-
bourg : dans quelle mesure le bäume
de l'impöt federal direct calmera-t-
11 l'urticaire de la TVA ?

(Photo Bourqui)

venus comme de celle des entrepri-
ses » .

Ce pronostic 6tant , d' ailleurs, li-
mite ä l'impöt f ed i ra i  direct, M.
Gendre a attire notre attention sur
le fa i t  qu'en 1975, 36,4 "lo des ren-
trees fribourgeoises provenaient de
la Confederation : 13,1 'lt au titre de
remboursements (essentiellement les
routes nationales), 16,9 % de subven-
tions, 6,4 "lo de part cantonale aux
recettes f ed6ra les , dont 3,4 "le venant
de l 'IDN . Celui-ci n'intervenait ainsi
que dans la Proportion d'un dixieme
de l' apport de la Conf6deration aux
recettes cantonales.

In f luence  donc tres relative de la
reforme de l'impöt federal  direct sur
les finances cantonales. Les opposants
ä la reforme du 12 juin fön t  ualoir,
comme l'indique ci-dessus l'analyse
de la controverse du Locl e, les frais
supplementaires que l'introduction
de la TVA entraine pour les collecti-
vites (hausse des salaires de 2 ä 3 'lt,
hausse de 4 "lt des achats mattriels).
Les partisans de la reforme mettent
en ividence, en cas d' echec le 12
juin , d'importants transferts  de
charges de la Confederation aux
cantons. Ce sont lä, manifestement,
des questions ouvertes.

(P rib)
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Prix de la TVA :
Pexemple du Locle
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Le Locle : des chiffres et leur Interpretation.

frappera le gaz et l'electricite au
taux de 10%. Les SI vendent encore
des appareils et des installations :
leur chiffre d'affaires dans ce sec-
teur est aetuellement impose aux
taux de 5,6 % (livraisons de detail)
et 4,2% (travaux dans les bäti-
ments), taux qui passeront ä 10%
dans le Systeme TVA. Les SI, enfin,
fournissent du chauffage ä distance
dont la livraison sera eile aussi frap-
pee d'une TVA de 10 %. «En som-
me, resume le comptable des SI,
nous avons aetuellement un chiffre
d'affaires impose de 1,4 million (ins-
tallations et vente d'appareils) , nous
aurons avec la TVA un chiffre
d'affaires impose de quelque dix
millions. Au taux de 10%, cela fait
un million de TVA, dont il faut de-
duire ce que nous payons d'ICHA
maintenant dejä. Reste un peu plus
de 800 000 francs, ä repercuter sur
les tarifs. »

L'IFD

« Mais, observe Frederic Blaser,
c'est le Conseil general qui fixe les
tarifs des SI, et cette decision est
soumise au referendum facultatif
dans la commune. Si les electeurs
refusent l'augmentation des tarifs,
Ia Charge de la TVA retombera sur
les SI, et en derniere analyse sur les
finances communales ». Cela signi-
fie-t-il que le POP loclois, en cas

d'aeeeptation de la TVA, lancerait le
referendum contre une hausse sub-
sequente des tarifs ? « Nous ne nous
sommes pas pose la question >, re-
pond Frederic Blaser.

Mais on ne saurait, sur la base de
ces seules estimations, juger du ca-
ractere supportable ou funeste
qu'aurait pour les finances commu-
nales l'introduction de la TVA. Celle-
ci est en effet liee ä un remodele-
ment de l'impöt federal direct, qui
aecroitra notamment la part des can-
tons ä son produit. Dans le canton
de Neuchätel s'op&re une certaine
retrocession aux communes du pro-
duit de l'impöt föderal direct : ä ce
titre, Le Locle touche aetuellement
quelque 400 000 francs. Introduction
de la TVA et reforme de l'impöt di-
rect, comme on sait, sont encore liees
ä un programme de moderation des
depenses federales qui a consiste,
pour une bonne part,- dans un trans-
fert de charges de la Confederation
aux cantons. On peut supposer legi-
timement que de tels transferts se-
raient acceleres ou augmentes en cas
de refus de la TVA, ce qui condui-
rait tout naturellement les cantons ä
transferer ä leur tour certaines char-
ges sur les communes. En sorte qu«
l'enjeu du 12 juin, pour les collecti-
vites locales, ne se limite donc pas
au surplus d'impöt indirect ä payer.

(J. «t.)

Bernex : pas de question, pas d'mquietude ?
Bernex, troisieme commune du

canton de Geneve en superficie der-
riere la ville et Satigny, compte 6912
habitants. En ne tenant pas compte
des attributions aux fonds de reser-
ve, ses depenses se sont elevees pour
1976 ä 3 976 964 fr. 85. Elles ont ainsi
augmente de 14% par rapport ä
1975.

Pour M. Jean Biedermann (pdc),
conseiller administratif responsable
des finances communales, la trans-
formation de l'impöt de la defense
nationale en impöt federal direct
« n'aura pas de repercussion sur les
comptes de la commune, les retro-
cessions federales etant destinees ä
la caisse cantonale ».

Par contre, l'introduction de la
TVA pesera lourd dans le budget
communai. « Cette taxe n'apportera
aueun avantage ä la commune. Elle
engendrera plutöt des depenses sup-
plementaires. Premierement, il s'agi-
ra de readapter les salaires en fonc-
tion de l'indice du coüt de la vie qui
subira, il va de soi, une progression>.
Pour une commune comme Bernex,
les salaires du personnel de I'admi-
nistration communale se montent ä
environ 600 000 francs.

Examinant les comptes de sa com-
mune, M. Biedermann estime qu'une
somme d'environ un demi-million,
dans le chapitre ayant trait aux tra-
vaux publics, sera frappee par la
TVA. « Le resultat est vite calcuie :
cela represente, sur ce poste, une
depense supplementaire d'environ
50 000 francs ».

Questionne ä I'issue d'une seance
du Conseil munieipai de la commune,
le conseiller administratif nous a re-
pondu sur le vif. « II est evident que
les repercussions de la votation föde-
rale du 12 juin doivent etre etudiees.
A ce sujet, je suis etonne qu'aucun
conseiller munieipai n'ait encore
pose une question sur ces ineidences.
Je sais que cela a dejä ete fait dans

Bernex : « Personne n a  encore pose la question ».
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d'autres communes du canton >. C'est
ainsi qu'en debut de semaine, au
Grand-Saconnex, apres l'adoption du
compte financier 1976 qui a vu un
boni de 37 678 fr. pour des d6penses
de l'ordre de 5 637 151 francs, un
conseiller administratif a estim6 que
l'introduction de la TVA provoque-
rait une augmentation du budget
d'environ 75 000 francs. (GT)



Hötel de l'Aigle-Noir, Neyruz Samedi 28 mai 1977 ä 20 heures 30
20 carnets d'epargne de Fr. 500 -, 300 -, 100.- .̂  ̂I 
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Paniers garnis, plats de viande, etc. 
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Hötel Central FRIBOURG
Samedi soir 28 mal 1977, des 20 heures

Dimanche 29 mai 1977, des 14 et 20 heures

GRANDS L0T0S RAPIDES
avec plusieurs parties doublees

(2 series pour Fr. 0.50)
TOUJOURS DE BEAUX LOTS

Jambons - viande fumee - viande fraiche -
lapins - salamis - paniers et corbeilles garnis -

12 carnets d'epargne de Fr. 100.—
ainsi que de nombreux lots de qualite, etc.

Toujours 12 jetons pour Fr. 5.—
Abonnement : seul. Fr. 8.— Carton Fr. 0.50

Org. : Cercle chretien social, en faveur du Carte! des
des Syndlcats chretiens Fribourg et environs

17-711
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GRANDE SALLE
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ECUVILLENS, lundi 30 mai
GRAND BAL

ALAIN MORISOD
«NOUVELLE FORMULE» 77

Ses chanteuses
Ses deux nouvelles danseuses !

et le nouveau

SUPER-SHOW «JOHNNY»
Organisation : FC Ecuvillens

17-24824

MAISON DU PEUPLE
Samedi 28 mai

dimanche 29 mai et lundi 30 mai
des 14.30 h. et 20 heures

(EGALEMENT TOUS LES VENDREDIS)

Grand loto ra
gratuitesparties

Fr. 10.— '
avec parties gratuites

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

MAGNIFIQUES LOTS — VOIR VITRINE
Organisation : Samedi : Cercle ouvrier

dimanche : Football Club Toreros • lundi : Cartel syndic« cantonal
17-190S

OFFRE EXCEPTIONNELLE
sur tous nos meubles en stock

Hl 7i ? HWfr*3t§ijÜ!f ^ *-' • '"ypM

Ex : süperbe salon rustique « Imperial, en velours de
Genes, transformable en lit Fr. 2500.—
0 Salon Louis XV, coussins interieur plume, recou-

vert de velours de Genes Fr. 2500.—
0 Salon Louis XIII cuir de qualite, bois finition an-

tiquaire, comprenant : divan 3 pl, + 2 pl. + 1 fau-
teuil Fr. 3200.—

9 Paroi-element style anglais « Tudor » en chene
longueur : 329 cm, hauteur : 200 cm Fr. 4800.—

# Fauteuils Voltaire, velours dralon grenat ou or
Fr. 650.—

# Chaises Louis XIII recouvertes de velours dralon:
grenat ou or Fr. 150.—

# Ouvert sans interruption jusqu'ä 20 h.
Notre exposition se trouve dans un chalet sans
vitrines.

JAQUET MEUBLES DE STYLE
Chalet de Grandfey

1700 Fribourg Tel. 037-22 20 51
17-304

MEZIERES
Cafe de la Parqueterie
Lundi de Pentecöte, 30 mai des 20 h 30

GRAND BAL
conduit par l'excellent orchestre
« LES GENERATIONS »
© Bonne ambiance 9 Bar
Invitation cordiale

frü'B
Societe de jeunesse 17-2350

Ulllt .̂JiJI ä̂aaaa»»Bgaa»JgMMIII»aMiUII«millJaV^^

3 pour 2 3 pour 2
Dimanche 29 mai 1977 a 20 h 15

ä l'Auberge de l'Etoile ä Courfion
GRAND LOTO RAPIDE

organise par la Sociöte de tir de Courtion
Beau pavillon de lots :

4 x Fr. 100.—10 jambons - corbeilles garnies - cötes
fumees - plats garnis • lard - tresses - bouteilles -

filets garnis - etc.
A l'achat de deux abonnements, vous en recevrez un troisieme

GRATUITEMENT
Abonnement Fr. 10.—

Invitation cordiale — Se recommande : la societe

3 pour 2 3 pour 2
17-24892

Lundi de Pentecöte

CRESSIER-SUR-MORAT
Restaurant de la Croix-Blanche

GRAND BAL
conduit par le celebre orchestre MARIANUS Sextett

^SysP^Mr̂ l klâ iaaaafliaaafl
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BAR — Ambiance

Invitation cordiale : fam. Sifringer et l'orchestre
17-24852

LUNDI DE PENTECÖTE
des 20 h 30

AU PAFUET
GRAND BAL

avec l'orchestre

« LES MENDOCINO »
Invitation cordiale : Fam. Joliiet-Buchs

17-24867

*??????<
NOUVEAU CHEZ

PNEUS RADIAL — APPUI-TETE AVANT -
MOULURES DE PROTECTION autocollante:

% Grande action d'echange ! <
? GARAGE-CARROSSERIE MODERNE \
_ TAVEL — (fi 037-44 16 44 \? 17-1151 <
;»???????????????????»???????V

FACTURES-ENVELOPPES
IMPRIMERIE ST-PAUL — FRIBOURG

HOTEL DE VILLE 120 fOJS I SUPER LOTO
BULLE | Fr. 500.- 8 EXPRESS

Dimanche 29 mai I 20 X 25." 20 X 50." I Organisation :
, onu ._ Coupe suisse petanque 77a Z0h15 Abonnement Fr. 12.- 17.121793



LA FST AYANT DONNE SON ACCORD JEUDI, LA SSMI HIER

Typographes: sortie de Hinpasse
La Convention collective pourra etre signee

La Federation suisse des ty-
pographes s'est declaree heu-
reuse de cette decision. La
date de l'entree en vigueur
de la nouvelle Convention
sera decidee en commun la
semaine prochaine par les
deux organisations. Elle
pourrait etre fixee au lei

Apres que la Federation
suisse des typographes, jeudi,
a aeeepte la Solution de com-
promis pour la Convention
collective de travail dans les
arts graphiques, les delegues
de la Societe suisse des mai-
tres-imprimeurs, reunis hier
ä Bienne, l'ont aeeepte ä leur
tour par 75 oui contre 49 non.tour par 7b oui contre 1» non. juin

C'etait par 6 354 voix contre 2 862, que primi
les typographes avaient aeeepte jeudi propi
soir la nouvelle Convention collective asser
de travail (CCT) reglant les rapports ne, il
contractuels entre partenaires sociaux lutte
dans les arts graphiques. Pour M. Er-
win Gerster, president de la Federation
suisse des typographes (FST), ces der-
niers ont opte pour le compromis. II a
ajoute cue si leur partenaire social , ä
savoir la Societe suisse des maitres im-

que les deux principales revendications
des typographes — introduetion de ls
semaine de 40 heures et Integration dt
personnel auxiliaire dans le CCT — se-
ront realisees dans un delai de trois ans
La SSMI entendait les satisfaire er
quatre ans, tandis que la FST revendi-
quait un delai de deux ans seulement.

Le resultat du vote a fait apparait«
des situations assez differentes selon le:
regions. La section la plus important«
de la FST. Zürich, a dit « non » de ]us-
tesse par 656 voix contre 653. et. Geneve
largement (596 non contre 177 oui). Lar-
ge aeeeptation, en revanche, ä Berne oi
l'on a denombre 945 « oui » contre 131
« non » ; ä Bäle (906 contre 167) et s
Saint-Gall (422 contre 91). A Lausanne
le resultat a ete plus serre (414 oui con-
tre 374 non). La Proportion rejetante ls
plus importante a ete enregistree ä ls
section de Bellinzone (117 non contre 1(
oui).

L'acceptation du compromis a 69 poui
cent des voix peut etre consideree com-
me une manifestation de confiance de ls
base ä l'egard des organes dirigeants d<
la FST, estime M. Gerster. II considen
ce compromis comme « une voie prati-
cable et une Solution que l'on peut ac-
cepter dans l'interet de toute l'affai-
re ».

juin deja.

primeurs (SSMI), n'aeeeptait pas cette
proposition de compromis lors de sor
assemblee des delegues d'hier, ä Bien-
ne, il fallait s'attendre ä des mesures de
lutte de la part des typographes.

La proposition de compromis qui a
ete elaboree ä l'instigation de M. An-
dre Auroi, juge ä la Cour supreme
qui avait la täche, en tant que person-
nalite neutre,. de presider les negocia-
tions entre la FST et la SSMI, prevoit

Deplacement de la douane ä Domodossola
des declarations relativement rassurantes

-_*. -*¦ - •-—mtm irf —f ^»-^aL  ̂' j  .„„ ¦* . dos et aux frais des regions marginales
*Tmmt — ^¦"ü— ' faibles » a ete critiquee. II a ete souligne

_ 
r 

_ au cours de cette assemblee qu'en raison

Bäle : un pont en construetion s effondre ^̂ ¦SäSS?^^douane en guise de compensation poui
La strueture soutenant le coffrage du pont autoroutier surplombant la riviere ja construetion de la gare aux marchan-
« Wiesefluss » qui doit relier Ie reseau d'autoroutes suisses ä l'autoroute allemande dises de Domodossola par l'Italie, une
Hambourg-Francfort-Bäle s'est effondree sur une longueur de 50 metres vendredi quarantaine de places de travail allaienl
aux alen tours de midi. Selon les premieres informations, un ouvrier a ete lege- etre perdues au service d'enregistre-
rement blesse. La strueture est tombfie sur une route et sur la voie d'aeces ä la ment des marehandises de Brigue. D'au-
gare aux marehandises des chemins de fer allemands, bloquant tout trafic. Le tre part , differentes interventions par-
trafic des voyageurs n'est pas touche. Toutefois, le trafic routier est purturbe lementaires ä ce propos ont ete annon-
dans ce secteur. (ATS) cees.

La reglementation intervenue entre Le directeur suppleant de l'Office fe-
Ia Suisse et l'Italie ä propos du pro- deral des transports, M. Fritz Burki s
bleme douanier ä Brigue et a Domodos- affirme ä l'ATS qu'il n'avait pas et«
sola, aura pour consequence, dans une possible d'adopter une autre reglemen-
premiere phase, une cert aine emigra- tation, car, sinon, l'Italie n'aurait pai
tion. Toutefois, ä long terme, le nombre construit la gare de Domodossola, ce qu:
des places de travail pour les douaniers aurait rendu inutile le dedoublement de
et les cheminots augmentera ä Brigue. la ligne du Simplon. M. Burki a precise
C'est ce que souligne l'Office des trans- qu'on est parvenu ä maintenir un poste
ports apres que de vives protestations de douane k Brigue. Seul le trafic de
avaient ete emises en Haut-Valais con- transit , qui represente somme toute 8(
tre la decision de la Confederation. pour cent du trafic general mais qui ne

J ii ~UT _ nA~j .r.n-\n An necessite que peu de personnel, ser;Au cours de lassemblee generale de tränsfere e
q
ntier^ment & Domodossola.la « Communaute d'interets du Sim- *,-,... ,_ ± ,-i. ,_ i_n j ., ^"""^«>«  ̂ , ¦- pius qUe je transit, le probleme d(

pion * qui s'est deroulee cette semaine port^tion et de i^
xpo

^
ation a et<la politique des chemins de fer «qu cont

P
r0verse. Selon la reglementatiorest menee par la Confederation sur le 5„+„ — „,.„ „Q11QO_„: „„„ *+ „„„.,• y .,n.intervenue, celles-ci peuvent aussi bier

etre dedouanees ä Brigue qu'ä Domo-
dossola. Aussi, il appartient maintenanl
aux entreprises d'expedition de Brigue
de s'affirmer. Toujours selon M. Burki
peu nombreux seront les employes de
l'expedition de Brigue qui perdront leui
emploi, parce que, par le dedoublemen
de la voie, le trafic sera probablemen
plus important.

Pour ce qui est du personnel des che-
mins de fer et des douanes, une ein-
quantaine de nouvelles places de travai
seront en fin de compte necessaires i
Brigue.

C'est du moins ce qui ressort d'uni
etude effectuee par les CFF, le BLS e
la direction generale des douanes. D'au
tre part, 45 Suisses environ pourron

Ecole suisse
d'etude du travail

etre employes ä Domodossola. Certain!
d'entre eux pourront avoir le Statut d<
frontaliers.

Enfin, M. Burki a soulign6 que le;
CFF et le BLS entendent reactiver li
port franc de Brigue. Cela ne devrai
toutefois pas creer de nombreux nou
veaux emplois, mais devrait par la suit«
permettre de dedouaner plus de mar
chandises ä Brigue.

La Confederation 6tudie actuellemen
la question de savoir si la Convention di
Simplon doit etxe modifiee en raison di
deplacement partiel de la douane. Cetti
Convention reconnait en effet Brigui
comme dtant le lieu oü se trouvent le
Services de douane. (ATS)

Apres la TVA, l'heure jurassienne
Le calme, apparemment , est re-

venu. Ces autonomistes, ayant ob-
tenu gain de cause l'autre samedi,
ont decide de participer ä la Confe-
rence de concertation. C'est un suc-
ces pour M. Furgler . Autre signe :
les autonomistes ont renonce ä pre-
senter leur propre  candidat  ä la mai-
rie de Moutier .  Alors qu 'il y  a huit
mois, l' election du maire aujourd'hui
demissionnaire avait  donne lieu d
une campagne d' une äpre te  sans pa-
reille , il semble qu 'on s 'aehemint
vers une eiection tacite. En e f f e t , le
candidat du Parti socialiste du Jura
bernois . M. Reiny Bcrdat , ne se verra
pas  opposer un candidat  autonomiste
Pro-Bernois modere , M . Bcrdat
membre de la municipal i te  depuii
une dizaine d' annees . a fa i t  preuve
au cours des  dern i e r s  evenements ,
d'une i m p a r l i a U t e  et d' nne ind6pen-
dance d ignes  d 'Str e relevees . Aussi ,
pour f a i r e  un qeste pos i t i f  en f a v e u r
d' un retour ä la paix  civile , les auto-
nomistes ont-ils decide de soutenir
sa candidature.

Reste ä savoir ce que f e r a , des lors
Force demoerat ique.  Le parti bernoij

convoque ses adherents ä une grande hoc a entendu les parties et les ex-
manifestation pour le premier ju in , perts.  La discussion, on l'imagine, a
soit pour le lendemain de la clö- porte essentiellement sur l'article
ture du delai utile pour le depöt des 138 , l' article qui parle de la reunifi -
candidatures. Cela laisse-t-il enten- cation du Jura . Les arguments du
dre que Force demoeratique presen- president de la Constituante n'onl
tera un candidat contre M . Berdat , pas Iaisse d 'impressionner les com-
qu'elle a de jä  ä deux reprises ecarte, missaires. Le siege de la commission
tant lors de la premiere eiection ä la n'est pas encore fa i t . On connaitre
mairie que du chemin de la p r e f e c -  sa decision lors de la session de juin
ture ? Nul ne sait. Sur le plan federal , il reste ä si-

Le f a i t  ceoendant n'est vas imvos- gnaler la prise de P°siti,on d.e la di"ue tan, eepenaant , n est pas impos rection du parti radical suisse, qusible. Mais il s agirait d' une nouvelle . " , „„„;.,„ „„,. „„„*;„„ „ „„-,,. , ,. , _ _ . _..,., _ vient de preservre aux sections can -declaration de guerre. Quoi qu'il en £ d f
sott , si la manifestation de Force de- r ^ 

* 
flmoeratique, qu elle soit electorale ou "= «•">< = v "<* y " . ; * .

, . . U T  • ton au Jura connaisse une issue posi-non, n'est pas troublee , on pourra :• >¦ ¦* „.,„ i Dn/- - tlLlL,.,.i¦ , . • ¦ ,- . - tive. On sait que le PDC a formuliesperer le retour a une vie politique ' . ' „„ V„„ * „, „~J.~—~e,p
normale c'est-d dire enf in le reta- un tel V02U dans son vrogrammenormale , c est-a-aire enTin,_ ie reia 

M g T&cente du de\olissement des libertes demoerati- , . /, . _.,«_«_, „•„*.„„
oues baf ouees  denuis deux ans var veloppement de la question juras-ques , oatouees aepuis aeux ans par  sienne j e Parti radical est , si nous n<le camp bernois. f aisons erreur 

¦._ premier d> pow
Cependant , la question jurassienne ainsi dire , ouvrir la campagne elec-

va se porter  quasi entierement sur torale. Une f o i s  passe le vote sur U
le plan f edera l .  Dans une quinzaine , TVA , la Suisse vivra , un an durant
le Conseil des Etats sera saisi de la ä l'heure jurassienne .
procedure de garantie de la Constitu-
tion jurassienne.  La commission ad Roger S c h a f f t e r

LE THEME DE LA VENTE DE L'ECU D'OR : LA CHARTREUSE D'ITTINGEN
Le gouvernement thurgovien et la li-

gue du patrimoinc national (Heimat-
schutz) ont presente jeudi ä la presse la
Chartreusc dTttingen , qui va etre reno-
vee et rendue acccssible au public, et
qui  pera cette annee lc theme national
de la vente de l'ecu rl'or.

M. Albert Knoepfli , directeur de
l'institut pour les monuments histori-
ques de l'ecole polytechnique federale
de Zürich, a releve qui si les bätiments
ont ete reconstruits en 1532 , ils ont ne-
anmoins garde plus que d'autres le ca-
ractere monacaJ herite du Moyen Age

Au 18e siecle, l'Eglise du Couvent, tres saire. Une fondation vient d'etre creee
simple ä l'origine, a ete transformee, ä laquelle partieipent l'Etat , l'economie
dans le style baroque, par d'eminents privee et des personnalites des milieu>
artistes de l'epoque. II s'agit aujourd'hui politiques et culturels. Elle se propose
de faire revivre cette ancienne Char- d'amenager un centre culturel, qui se-
treuse sous une forme differente, tout rait aussi une maison de retraite poui
en respeetant son histoire, son architec- groupes ou particuliers, et oü ser;
ture et surtout l'esprit des lieux. maintenue une exploitation agricole. Li

II y a de nombreuses annees qu 'en depense totale est devisee ä 27 million:
Thurgovie et hors du canton, des voix de francs, dont les deux tiers sont poui
se fönt entendre en faveur d'une res- l'instant assures, avec la partieipatior
tauration, a declare M. Felix Rosenberg, federale. «C'est un honneur pour nou;
President du Conseil d'Etat. Mais le que la Chartreuse d'Ittingen soit l'obje
projet excedait les possibilites du can- prineipal de l'ecu d'or 1977.
ton et une base plus large etait neces-

LES POLICIERS MECONTENTS
DE LA «CLEMENCE» DES TRIBUNAUX

Une petition recueille
115000 signatures

La petition Iancee par Ia sectior
de Bienne de la Federation suissi
des fonetionnaires de police, afin de
sensibiliser le public et les autoritei
apres les jugements, consideres com-
me trop Clements, prononces ces der-
niers temps par des tribunaux con-
tre des criminels dangereux, qu
n'hesitent pas ä tuer ou Messer gra-
vement des etres humains, a reeoite1

plus de 115 000 signatures : c'est c<
qui a ete annonce ä l'occasion du 71t
Congres de la Federation suisse des
fonetionnaires de police, reuni d<
mercredi ä vendredi aux Diablerets
sous la presidence du commissaire
Jean Chesaux, de Renens (VD).

toute serenite, du fait de la Separa-
tion des pouvoirs, il a demande qu<
tout soit mis en eeuvre pour mieuj
proteger les policiers. M. Schneide:
a fait part du projet de corps de po-
lice forme de contingents cantonau:
et communaux et dont la Confedera
tion pourrait disposer pour des mis

En presence de 250 delegues (re-
presentant 14 000 membres) et d<
nombreux invites, parmi lesquels M
Rudolf Gerber, procureur general d<
la Confederation, M. Benno Schnei-
der, secretaire general du Departe-
ment federal de justice et police, re-
presentant M. Kurt Furgler, Presi-
dent de la Confederation, a remer-
cie les policiers, «en proie ä l'inquie-
tude due ä l'augmentation de la cri-
minalite », de leur attachement i
l'Etat de droit demoeratique. Tout er
precisant que la justice doit Stre er

sions de protection.
M. Fritz Meyer, commandant de li

police du canton de Bäle-Ville, i
apporte le salut de la Conference de
commandants des polices cantonale
de Suisse et de I'Association de
chefs des polices des villes suisses
M. Claude Bonnard , conseiller d'Eta
vaudois, a souligne la necessite dei
contacts entre la Federation suiss«
des fonetionnaires de police et lei
autorites, en particulier la confe
rence des directeurs cantonaux de;
Departements de justice et police
dont il est le President.

Le capitaine neuchätelois Henr
Lagger a 6te nomme redacteur di
« Journal suisse de police », en rem-
placement du brigadier vaudois Wal-
ter Loertscher, qui se retire aprei
vingt ans d'aetivite. La prochaine
assemblee de la Föderation se tien-
dra en 1978 ä Lugano. (ATS)

Premiers diplömes
romands

Au cours d'une ceremonie qui s'es
deroulee vendredi ä l'ecole höteliere di
Lausanne, l'Ecole suisse d'etude du tra
vail a remis, pour la premiere fois ei
Suisse romande, des diplömes ä treizi
agents d'exploitation qu 'elle a forme;
pour l'economie des entreprises. La ce-
remonie a ete marquee par des allocu-
tions de MM. Jean-Pierre Masmejan
directeur de la Chambre vaudoise di
commerce et de l'industrie, et M. Ger-
ber , chef de section ä l'Office federal d<
l'industrie, des arts et metiers et du tra-
vail.

L'Association suisse pour l'etude di
travail a fonde sa premiere ecole er
1946 ä Zürich , pour Ia Suisse alemani-
que. Cette ecole professionnelle a ou-
vert en 1974 une division romande, don
le siege est ä Romanel-sur-Lausanne

L'Ecole suisse d'etude du travail es
specialisee dans l'enseignement de:
sciences appliquees ä l'exploitation de:
entreprises de l'industrie metallurgique
Lors de cours dispenses le soir dans um
vingtaine de villes suisses (dont Lau
sänne, Geneve et Neuchätel), eile forme
des agents d'exploitation , technicien;
d'exploitation et specialistes de l'etude
du travail. L'eleve, qui doit etre porteui
d'un certificat federa l de capacite dan:
un metier de la metallurgie, suit 58(
heures de cours en quatre semestres. Le
corps enseignant se compose de 30(
charges de cours. On envisage d'insti-
tuer maintenant un brevet f6dera
d'agent d'exploitation. dont les premier;
examens sont prevus pour l'automne

UNE INVENTION
D'UN VAL-D'ILLIEIS

Conduire
dans le brouillarc

Denis Rossier, Vsil-dTlliez, titulair«
notamment du Merite de l'inventior
beige, createur d'un avertisseur de
neige, de lattes de chantier lumineu-
ses, de cönes eelairants automatiquei
et d'un drain confectionnS gräce ä ls
recuperation de plastiques, vient de
mettre au point une invention per-
mettant de conduire dans le brouil-
lard.

« Vivant dans une region situee i
une certaine altitude, j 'ai eu l'occa-
sion de juger les sautes d'humeur d(
la meteo, surtout du brouillard. i
Denis Rossier a donc imagine di
doter les voitures d'un dispositi
comportant un petit emetteur-radii
couple avec un ecran. Travaillan
sur une frequence donnee, par rap
port au bord de la chaussee, pa:
exemple de 80 cm ä 1 m pour teni
compte des cyclistes et des pietons
1 appareil permettrait , gräce ä un Si-
gnal acoustique et ä une lecture
appropriee, de situer la position dl
vehicule ä tout moment.

Celui-ci viendrait-il ä s'ecarter de
la trajeetoire ideale qu'un « bip » e
un spot se manifesteraient immedia-
tement. II faudrait cependant conce-
voir une reference par rapport ai
bord d'une chaussee qui peut com-
porter des glissieres de securite, de:
talus, des terrains vagues ou , tou
simplement le vide. La Solution 1:
plus simple serait de tracer sur 1<
bord de la chaussee des bandes d<
peinture qu'il suffirait  d'impregnei
de limaille de fer pour que le « ra-
dar » de bord reagisse avec fidelite
Ou bien encore lors de la pose de re-
vetements bitumes, d'integrer ai
tapis un fil metallique.

Selon Denis Rossier, « il ne s'agi
pas de vouloir installer tout de suit«
un reseau de ce genre, mais de pro-
ceder ä un decoupage des secteur:
connus pour etre des « zones ä pu-
ree ».

Le prototype confie a un ingenieui
lausannois doit etre pret d'ici quel-
ques jours et l'inventeur estime que
le prix de revient devrait £tre celu
d'un poste auto-radio. (air)



~C. AMC ECHO DU GIBLOUXOU MINO LE CHATELARD

W y Vendredi 3 juin, 20 h 15

SUPER LOTO
Fr. 5 000.— de lots
et virtuose d'accordeon

Samedi 4 juin, 20 h 15 CONCERT par la fanfare du Mouret
22 h : B A L avec «The Ambassador Sextett»

Dimanche 5 juin - Journee officielle
11 h. Concert-aperitif - 14 h. Concert musical et Choral

$ 20 h : B A L avec l'orchestre « Pousse-Nuages »
17-121661

v 
—___________ mt

—_m

mazDa
Nos possibilites de livraisons :
EN JUIN : 323 1300 3d «GRAND PRIX RED»

323 1300 3d «YOLK - YELOW»
EN JUILLET : 323 1300 3d «IMPULSE - BLUE»

323 1300 3d GL «SUNBEAM - SILVER»
323 1300 5d GL «MARINE - BLUE»
323 1300 5d GL «GOLD - LYNX»
323 1300 5d GL «SUNBEAM - SILVER»

PROFITEZ DE CET ARRIVAGE POUR DEMANDER

UN ESSAI et DEMONSTRATION !

W&^mimr̂ ^"
n&aaf i *TB ÜS ĤHI :

HF

NPHHilWlWJS ^™»•¦ m ' """ """ " '

Agent officiel :

GARAGE DE L'AUTOROUTE
MATRAN 037-248683

17-2526

AVIS
Le Departement des Ponts et Chaussees
informe les usagers que la Ire etape des tra-
vaux de renforcement de la route principale
Lausanne - Berne sur le secteur
route de deviation de Morat
debuteront le 31 mal 1977 et s'acheveront le
30 iuillet 1977.

Le trafic Berne-Lausanne sera devie ä partir
du Löwenberg sur Montilier - La Rive - Mey-
r 'iarr

Nous vous remercions
nomrj rehension.

Le Departement des Ponts et Chaussees
¦I-» -enn-r

H' airanno r.a \ir\tra

PAr.TI IRFG — FMVFI OPPFC
IKilDDIMCQIP «5T_ DA.il PRIRm IBft

LANCIAA vendre
1 salon an chSn« ,

5 places
1 frigo 150 I.. +

congelateur 50 I.
1 armoire rustlque

¦vec miroir.

Bas Drix.

(f i 029-5 24 07

17-302229

k vnnrir.

Fulvia
coupe, rallye, 1,3,
annee 1970 (sept.)
expertisee, rouge
tone*, 75 200 km.

Garage da
l'Autoroute
1753 Matran
Cfi 037-24 27 71
(heures da bureau)

17-2526

A vendra

MAGNIFIQUE

PIANO
Burger
& Jacoby
S'adresser au
Cfi 029-2 87 84

17-460919

A vpndre

ROBE
de mariee
avec accessotres ,
taille 40, modele
Pronuptia.

(f i 037-5319 86

I7.an99pa

J'achete
VOITURES
recentes

VEHICULES
utilitaires

(f i 037-22 2216
1T-R97

J'ai trouve
l'endroit oü taire
mes ohotocoples a

10 Centimes
au Pronto Prlnt
Copv-shOD.
Rue de Lausanne 64- ,

Crihnnrn

17-953

A vendra

TV couleur
Pal Secam
nrnnH atnrftn. tout
transistorise ,
changement progr.
electron. Sensor.

Fr. 1000.— garantie
1 an.

CA n.17.Rd 17 B9

17-302247

A vendre

Kadett
caravane
1971, expertisee.

Cf i 021-56 79 38

17-302241

FIAT 19A
4 portes, 1974,

60 000 km, expertisöe

Prix ä discuter.

Cfi 037-75 18 48
apres 17 h.

Lapin gras
On demande toute
quantite Fr. 5.—/kg

Romain Paga
1725 ECUVILLENS

Cfi 037-31 12 83

chevres
bonnes laltieres

Cfi 037-3817 38

A vendri

OPEL
Kadett
mod. 1968.

Prix ihtöressant.

(fi 037-31 19 40

17-1700

A vendra

R16TS

75 000 km.
Fr. 2000.—

Cfi 037-45 11 02

'1.1tV>Oe\i.

A VAnrim

HONDA
195 Trial
1975, 8 000 km
moteur revlse.
er ifinn 

Cfi 037-71 38 53
.-7.r,nnr..f.

A vendre

BMW R 90/6
mod. 76, 20 000 km
nnmliroilV nf.ne.e-

comme neuve.

KTM GS 250
mod. fin 75, 1900 km
parfait etat.

CA 029-2 55 88

17-12768

A vendre

OPEL
Acrnna 1fi S

1973, 46 000 km
expertisee.

E. Mafflna

Pralettes 35,
1793 Mnrlv

17-302199

A vendra

Sii7iiki

9*n f5T
modele 1976,
1700 km.
Etat de neut.
Fr. 2900.—.
(f i 037-24 52 82
de 12.30 a 13 h 15
ou le soir,
sl non-reponse

Cfi 037-2416 28
•% — nnnoio

MINI mnn
modele 1973,

orange.

Expertisee,
tres bon etat.

Fr. 3400.—.

(fi 037-26 38 38

A vandra

Morrorloe
ot\r\ QP
etat mecanique
impeccable,
diverses brlcoles
de carrosserie.
Fr. 1800.—.
(f i 037-46 51 60

\\ Kr ' Xr.fi
BOUTIQUE \ 'f/j s W POUR HOMMES

Votre style pour cet ete

/^=  ̂ ||gi 6
\^mrvymaM\\ WBBB CERRUTI
\^== /̂ GUY LAROCHE 1881

PARIS
Coustumes d'ete des 378.-
Vestes en coton super legeres 298.—
Pantalons coton 78.—
Chemises manches courtes des 39.—
Blousons velours 128.—
Blousons cuir ou daim 139.—

en exclusivite chez

JO PASQUIER & DÄNY WÄlKER
Rue du Simplon 1

FRIBOURG 037-225422
17-1201

A vendra

petlt tracteur
Malll, dlesel , 24 CV,
moteur refroidisse-
ment ä air, M.V.M.,
expertlse. Fr. 1450.—
ainsi qu'un

endalneur
porte
petlt modele.

(fi 037-53 11 05
¦fT _10-*B

Qui garderait
garcon
de 2 ans ?
Av. Göneral-Guisan
Mi «nulrnn»

Cfi 037-22 18 01
ou 22 17 80

17-302250

Jeune Ulla ayant
termine ses etudes
secondaires

cherche
Dlace

d'apprentle
de commerce

Faire offres s/chiffre
P 17-302 245 ä
n..UII~l!_. C A

1701 Fribourg.

Homme dans la
soixantaine, serieux ,
cherche

DAMF
veuve ou divorcee
admise ,
pour passer l'avenir
gentiment ensemble.

Faire offres s/chiffre
81-61740 aux
Annonces Suisses SA
«ASSA», bd da
Pörolles 8,
•1fl- C. -, L, - , , , „

A vendre
par voie de soumission

montagne
« les Joux brülees »
situee sur la commune de Cerniat :
19 VJ poses päturage et 11 VJ poses de fo-
ret seit 2200 m3.

Delai des soumissions : 30 juin 1977.

Pour tous renseignements :
Alfred ANDREY - Laiterie

SENEDE3 - (fi (037) 33 11 55
17-121868

Tous les cours reprennent des
le LUNDI 26 SEPTEMBRE 1977
A PLEIN TEMPS

— secreStarlat # 1

L'APRES-MIDI
— franpais 8 h i| # 2

— allemand 8 h | <j> • 3

— anglais 8 h \ ^ 
© 4

a
LE MATIN

— location du laboratoire de
langues ä cassettes # 5

LE SOIR
— frangais 3 h N © 6
— allemand 3 h ,.£ © 7

I j m— anglais 3 h [£  © 8
— Stenographie 3 h l « © 9
— daetylographie 3 h * §_ # 1 0
— comptabilite fiscale 2 h  , # 1 1

EN TOUT TEMPS
— branches isolees | # 1 2
— frangais f §, # 1 3
— allemand i i # 1 4
— anglais _ • 15

EN ETE
Ol

— cours de vacances j - %
de frangais intensif 20 h V 

| • 16

d'allemand intensif 20 h ' « © 1 7
Q.

tinm —•—• —̂m MMM mmmmmm mmm-m —^— mmmm.

Veuillez me faire parvenir, sans engagement, une
documentation relative ä : No du cours ?
Nom : Prenom :

Rue : Localite :

Vous passerez de merveilleux

WEEK-END
et un bei 6ie en devenant proprietaire
d' une grande caravane, situee au camping
de Montecu.

Emplacement 1er ordre, paye pour l' annee.

Prix de vente : Fr. 8000.—

Cfi 029-5 15 57
17-1632



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZÜRICH)
26.5.77 27.5.77

Aare et Tessin SA
Alumln suisse port
Alum suisse nom.
Au Grand Passage
Bäloise Holding
Ballv oort.
Ballv nom.
Bangue Cant. Vaud.
Bangue Leu oort.
Bangue Leu nom.
Bangue Nat Suisse
Bangue Poo Suisse
Rrnwn Rm/ptrl nnri
Buehrle oorleut
Ciba-Geigv cot.
Ciba-Geigv nom.
Ciba-Geigv SA bdp
Cie Ass Winterth p.
Cie Ass Winterth n.
Cle Ass Zutich port.
Cie Ass Zutich norrt.
Cie suisse Reas oort
Cie suisse Reas nom
Credit Foncier Vaud.
Credit Suisse oorteur
P.rArlll fiiiiQGD nnin
Eleclro Wetl
Energie eiec Simn
Financiere de Dresse
Financ Halo-Sulsse
Forbo A
Forbo B
Georges Fischer port.
Georges Fischer nom.
Globus port.
Globus bon de oart
Hero Conserves
Hoffmann-Roche bdp Vu
MnMorhanU fin nnm.
Holderbanl< »In port.
Interfood SA sie B port.
Interfood SA sie A nom.
Innovation SA
Jelmolt SA
juvena Holding SA port.
Juvena Holding SA bdp
Landis & Gy> SA
Merkur Holding SA
Mikron-Holding SA
Motor Colombus
Nestle Alimentana p.
hloctlA Al lmonlana n
Publicitas SA
Rlnsoi & Ormond nom.
Sandoz SA porteur
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bon de part.
Saurer
SBS porteur
SBS nom.
QRQ hnn rlp np.fi
Sulzer Freres SA nom.
Sulzer Freres SA bdp
Swlssalr oort.
Swlssalr nom.
UBS porteur
UBS nom.
Usego Trlmerco SA
Von Roll nom.
C.nnr. nnmmnntaupjft nar

VALEURS EUROPEENNES
COTEES EN SUISSE

(-CLOTURE DE ZÜRICH)

Akzo
Amgold
Cia
Pechlnev
Philips
Roval Dutcri
Sodec
I Inil.im,

AEG
Bast
Bayer
Oemag
HoBChst
Mannesmann
Siemens
Thyssen
VW
Court communlques pai
Prlhmirn

VALEURS AMERICAINES
mr^cc CM CIIIQQB

(CLOTURE DE ZÜRICH)

Alcan
ATT
Beatrtoe Foods
Burroughs
Can. Paclflo
Caterpillar
Chryslei
Control Data
Corning Ciass
Dow Chemical
Du Pont de Nemours

Gen Electric
Gen Foods
Gen Motors
Gen Tel Electi
Goodyear
Honevwell
IBM
Int. Nickel
Int. Paper
Int. Tel tel.
Kennecott

MMM
Mobil Oll
Monsanto
NCR
Philip Morris
Phillips Petroleum
Smith Kllne

Stand OH Indiana
Texaco
Union Carbide
Unlroval
US Steel
Warner Lambert
WoMworth
Xerox

COURS DE

$ Once
Llngot 1 ko

Cours communlques pai
An t:.l nn. . .n

900.— 900.—
1510.— 1535 —
630.— 630.—
314.-d —.—
318.-d 320.—

1340.— 1350.—
1215.— 1210.—
1225.-d 1225.—
3060.— 3075.—
2760.— 2770 —

610.-d 610.-d
1945.— 1945.—
1460 — 1470 —
2090.— 2095
1385 — 1400
677.— 678

1055.— 1060
1745.— 1740
1355.— 1340
9275.— 9275
7375.— 7425
4125.— 4150
2420.— 2410
990.-d 990

2115.— 2120
¦KW — Ann

1620.— 1650 —
610.-d 620.-d
187.— 186.—
187.-d 185.-d

1120.— 1125.-d
4200,-d 4200.-d
695.— 700.—
120.— 120.—

2225.-d 2225.-d
.175 -ri afw -rf

3050.— 3050.—
8550.— 8625.—
380.-d 385.-d
430.— 430.—

2750.— 2760.—
550.— 550.—
310.— 300.-d

1140.— 1140.—
192.-d 195.—

8.50 8.50
«an «7« 
—.— 1430.-d

875.-d 980.—
875.— 880.—

3375.— 3370.—
2060.— 2055.—
1350.-d 1350.-d
480.-d 480.-d

4350.— 4340.—
1840.— 1860.—
570.— 580.—
830.— 830.—
•J77 377 
264.— 261
319— 318
2550.— 2550
360.— 363
675.— 689
620.— 623
2930.— 2930
533.— 532
215.— 215
508.— 508

l'UBS a Frlbouro.

26.5.77 27.5.77
32.50 32.75
41.25 40.75

118.50 118.—
34 25 35.—
29.50 29.25

143.— 143.—
8.-d 8-d

i on cn i ift CA

108.— 108.—
178 — 178.—
153.50 154.—
162.-d 164.-d
157.50 158.50
172.50 174.—
277.— 277.50
123.— 124.—
197.50 196.50
f- rAAl l  CnlBD. A

27.5.77

69.75
158.50
58.50
145.50
43.50
142.50
42.50

166.—
89.25
306.—
147.50
136.—
79.75
168.50
75.50
48.75

68.75
158.50
58.50
145.—
43.75
143.—
41.75
51 75
167.50
86 25
306 —
148.50

167 —
76.—
49 75

123.50
621 —
69.—
130.—
84.75
67.25
32 50

625 —
69.25

131.—
85 25
67.—
33.—
122.50
162.60
184.50
85.50
135.—
143.—

186.—
86.—
135.50
141.—
183 50
88.25

131 .—
66 25
127 50
23 75

131.—
67.—
127.50

64 75 64.75
55.— 55.50
114— 114.50

le SBS. a Fribourg.

L'ARGENT
27.5.77

4.59 4.81
360.— 385.—

VALEURS FRIBOURGEOISES
26.5.77 27.5.77

Sibra Holding SA port. 200.— 198.—
Sibra Holding SA nom. 145.-d 148.—
Villars Holding SA nom. 570.— 550.—
Wlnckler SA orlv.

Cour* communlques par la Banque de l'Etal
de Fribourg.

VALEURS EUROPEENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

26.5.77 27.5.77
Amrobank 68.20 68.6C
Heinekens Biet 123.— 122.4C
Hoogovens 39.10 36.70
Robeco 179.70 180.20
Scheepvaart 115.— 114.—

BOURSE DE FRANCFORT

Audl-NSU 15.70 15.30
BMW 249.70 250.70
Commerczbank 188 20 189.70
Dalmlet 355.50 359 —
Deutsche Bank 270 50 273.—
Gelsenberg 89 50 88.50
Horten AG 130.— 133.50
Karstadt 356.50 356.—
Preussag 158.— 160.—
Rnhnrlnn im nn 

BOURSE DE MILAN

Assicurazlonl Gener. 40210.— 40195 —
Fiat 1690 — 1679.—
Montedlson 255.— 253.50
La Rinacents ord. AA 7fi AA cn

BOURSE DE PARIS

Air Llguide 317.90 321.80
Carrefour 1145.— 1160.—
Citroön — .— —.—
Cred Com de France 86.— 86.—
Francalses des Petr. 103.50 103.50
Hannen* I9nin 100 

Mlchelln 1015.— 1026.—
Moulinex 151.90 154.40
L'Oreal 700.— 711.—
Perrier 89.— 88.—
RhÖne Poulenc 59.50 60 —
Roussel Uclaf 134 .50 142.50
ttslnor 99 cft OA —

Couri communlques par le Credit Suisse, a
Fribourg.

VALEURS .lAPDNAISFS
26.5.77 27.5.77

Indice Dow-Jones 4989.— 4995.-
Ashlkaga Bank 2110.— —.-
Darwa See. 278 — 275.-
Ebara 331.— 330.-
Fulita 195.— 185.-
Hitachl 208.— 206.-
Honda 638.— 632.-
Knmalcn -311 QU 1
Kumagal Guml 535.— 5
Makita Electric 1610.— 16
Matsuhita E. I. (Natau I.) 463.— 4
Mltsukostil 1640.— 16
Pioneer 2500.— 25
Sony 257.— 2
Sumitomo (Mar and Flre) 240.— 2
Takeöa 220.— 2
Tasel Constructlon

Cours communlques Dar Dalwe Securltles

275.—
330.—
185 —
206.—
632.—
331 —
535.—

1620.—
465.-C

1650.—
2520 —
257.—
238.—
oon 

FONDS DE PLACEMENT
27.5.77

demande offre
Amoe 29.— 29.60
Bond-Invest 73.50 74.—
Canada Immobil. 710.— 730.—
Creo S Fonds-Bonds 73.— 74.—
Cred s. Fonds- Inter 62.25 63.75
Eurac 287.50 289.50
Fonsa 89.— 90.—
ninhlnwaot Cft 7C Oft ft C

IfCB 1270 — 1290 —
Intermobilfonds 71.— 72.—
Japan Porttolio 395.— 405.—
Pharmatonos 121.50 122.50
Poly Bond Internat. 79.50 80.50
Slal 63 1075.— 1080 —
Slma 173 — 174.—
Swlsslmmobll 1961 1035.— 1045.—
Universal Bond Sei. 85.25 86.25
Universal Fund 89.72.— 91.50
Valoa 70.— 72.—
Cours commuunlntSs nar In BPS a Frlhnnrn

COURS DE L'OR
27.5.77

Achat vente

Llngot 1 kg 11510.— 11710.—
Vreneh 98— 108.—
Souveraln 107.— 117 —
Napoleon 118— 128.—
$ Once 143.50 144.25
Double Eaale 525 — 565.—
C.n i i rc  nnmmiinlnnje no. la RDC e ZAr.ni.rn

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

24.5.77
France 50— 52.—
Anqleterre 4.20 4 50
Etat« Uni» 2.48 2 58
Allemagne 105 50 107 50
Autriche 14.85 1515
Italie —.2750 — .2950
DnI.M,l. 0 ae - .nuemmug 0.03 f . lU
Hotlande 101 — 103 50
Suede 56 50 58.50
Danemerk 4 1 —  43.—
Norveae 46.50 48 50
Espagne 3 40 3.70
Portuoel 550 7 —
Finlande 60 75 62.76
Canada 2 36 2.46
Gric» 6.50 750
Youooelavl» 12.50 15.—

Toumei KM aaraonnw HM connarssatvo»

/ "̂ -OL m \ \^ /V

UN GROUPE DE MOUVEMENT D'ENTRAIDE POSE LA QUESTION
Dialogue Nord-Sud : la Suisse
va-t-elle rater une occasion ?

La Suisse pourrait bien une nou-
velle fois manquer une occasion de
faire plus pour les interets des pays
en developpement , estime le service
d'information « Tiers Monde ». Au
dialogue Nord-Sud, « eile ne souscri-
ra vraisemblablement pas ä des en-
gagements pour une aide financiere
accrue au developpement ». Elle ne
sera probablement pas prete non
plus Dour accenter les revendications
des pays en developpement concer-
nant des mesures de desendettement
et de stabilisation des prix des ma-
tieres premieres, poursuit le comrmi-
niejue. Pour compenser ce manque
d'engagement, «Ia Suisse aecorde
beaucoup d'lmportance 4 l'obtention
HA niftillfturc lnnvnroc Ae. copuritö
pour les investissements prives dans
le tiers monde ». II apparait donc,
de l'avis de la communaute de tra-
vail Swissaid-Helvetas-Paln pour la
prochaine Action de Careme, que nos
representants defendent  en tout Pre-
mier lieu Ies interets de l'industrie
Drivee hclveüoue.

Les pays industrialises qui partiei-
pent ä la Confeirence semblent ekre
preHs ä accepter les revendications
des pays du tiers monde dans le do-
maine de l'aide financiere surtout.
Pour des raisons de politique inte-
rieure. la Suisse ne beut pas sous-
crire ä de tels engagements. Le con-
seiller federal Graber disait recem-
ment que « la  Situation financiere et
la resultat du vote sur le credit ä
l'IDA, l'annee passee, allaient cer-
tainement empecher la delegation
suisse de donner suite ä ce t>ostulat ».

UN PAS
Ces difficultes internes « auraient

cependant pu fournir ä notre pays
la possibilite de faire un pas en di-
rection d'autres revendications du
tiers monde, qui impliquent des
coüts financiers moindres. En effet ,
la Suisse pourrait sans autre s'enga-
ger ä soutenir concretement la Cons-
titution d'un fonds commun destine
ä stabiliser les prix des matieres pre-
mieres. Car si l'on en croit les esti-
mations de la CNUCED, le montant
que Berne devrait payer se situerait
autour de 12 millions de dollards ,
soit environ 30 millions de nos
francs ».

Mais il semble, selon la commu-
naute, que la Suisse ne sojt toutefois
pas prete ä accepter cette revendica-
tion. Elle souligne par contre l'im-
portance de conclure des aecords par
produits, position egalement defen-
due par les pays industrialises les
plus puissants. «Un certain compro-
mis semble possible sur la question
de la Constitution d'un fonds com-
mun ». Les Suisses declarent ne pas
s'y opposer par principe.

En ce qui concerne le desendette-
ment , la position suisse est reservee,
bien au 'en raison de la forte nrienta-
tion ä l'exportation de son economie,
la Suisse ait «tout interet a contri-
buer au desendettement des pays en
developpement ». Les coüts qu'occa-
sionnerait la remise de dettes sur les
credits publics aecordes aux pays les
plus pauvres seraient ««tout ä fait
supportables », car de tels credits
n'ont jusqu 'ici ete aecordeis que par-
rinnnnipiKPmpn.t Ap Vnvic Ap In mm.

munaute. Une remise des dettes aux
pays les plus pauvres coüterait en-
viron 270 millions de francs ä l'Etat
suisse, repartis sur plusieurs annies.
« Plus grande serait la charge si,
comme le demandent les pays du
tiers monde, on remettait egalement
les credits ä l'exportation et les in-
vestissements garantis par l'Etat.
Dans ce cas , la Confederation de-
vrait supporter une perte de plus de
800 millions de francs ».

SECURITE
DES INVESTISSEMENTS

«De l'initiative, la delegation suis-
se en montre surtout — et c'est tres
significatif — dans un domaine qui
n 'implique aucune Charge pour l'E-
tat , mais oü d'importants interets de
l'economie privee sont en jeu : l'exi-
gence de plus de securite pour les in-
vestissements prives dans le tiers
Monde ». Une Drooosition suisse vi-
sant ä la creation de conditions favo-
rables ä l'accroissement de l'activite
internationale en matiere d'inves-
tissements a ete soumise. Cette pro-
position prevoit notamment que les
pays en developpement doivent creer
une legislation aecordant une securi-
te de droit aux investissements. «La
double imposition devrait pouvoir
etre evitee, et il faut tendre ä un
traitement sur pied d'egalite avec les
entreprises nationales. Les pays d'o-
rigine devraient veiller ä ne pas en-
traver l'exportation de capitaux, et
les investisseurs devraient de leur
cöte tenir compte davantage des
priorites de deveiorjpement dans le
tiers monrle » (ATS1

Ebauches SA : 50 ans d'une croissance irreguliere
Ebauches S.A. a cinquante ans. La

grande entreprise neuchäteloise. pr'--
clpal fournisseur d'ebauohes de l'ind'l-
trie horlogere suisse) a i'6t6 vendredi ~e
jubile ä l'occasion de l'assemblee an-
nuelle des actionnaires, en presence no-
tamment de M. Georges-Andre Cheval-
laz, chef du Departement federal des fi-
nances.

1976 a 6te pour Ebauches une annee
He renrise. All total, le BroUDe a vendu
37,1 millions de pieces, (3,6 %> de plus que
l'annee precedente) soit 29,8 millions
de mouvements et d'ebauches pour
montres ä ancre, 6,2 millions de pieces
pour montre roskopf et 1,1 million de
pieces pour montres electroniques. Le
chiffre d'affaires du sroupe a ete de
486,1' mio de fr. (+ 1,2 V»). Le benefice
net s'est eleve ä 1,8 mio de fr.

Lors d'une Conference de presse oui
c'oet Horrmlee mprprpHi ä 1Wnrin In di —
reetion du groupe a ete amertee a pre-
ciser que la Situation financiere s'est a-
melioree l'an dernier. Alors qu 'en 1975,
le cash flow avait ete negatif , en 1976
il a etö positif , bien qu 'inferieur aux in-
vestissements qui se sont 61ev6s ä 30
millions de francs. Sur le plan com-
mercial, la reprise semble se conflrmer.
En effet , au cours des quatre premiers
mois de l'annee, les ventes ont ete 25 °/o
plus elevees qu'au cours de la periode
pnrrpcnnnHantp Ap Vnnn£e T.rpnpA p) n,p

50 ANS D'EXISTENCE
S'exprimant vendredi devant les ac-

tionnaires ä l'occasion du jubile d'Ebau-
ches, le president sortant du Conseil
d'administration M. Karl Obrecht a
rappele qu 'Ebauches SA est nee le pre-
mier janvier 1927 de la fusion des fir-
mes Schild, Michel et de la fabrique
rl'hnrlntrerle rie TTnnfpinpmplnn Pettp
fusion resultait de la necessite pour les
prineipaux fabricants d'ebauches de
concentrer leurs forces pour compenser
l'eifondrement des prix sur les marches
mondiaux.

Trois autres fabriques d'ebauches ont
rejoint la societe jusqu 'en 1929, date ä
laquelle pres de 90 %> de la production

L'ceuvre des fondateurs a ete comple-
tee et consolidee en 1931 par la fonda-
tion de l'ASUAG qui, avec l'aide de la
Confederation, reprit la majorite du
capital-actions d'Ebauches en meme
temps que la majorite des trois autres
industries de base des parties reglantes.

Ebauches S.A. s'est preoecupee a.
{emps de diversification, a soulignS M.
Obrecht. Elle s'est attachee d'autres en-
treprises de production etrangeres ä la
hranebe. des fabrinues de machines. une
fabrique de produits en metaux, une fa-
brique de boites de montres et , par
oscilloquartz, une fabrique pour des de-
veloppements speciaux. En 1968, le Con-
seil d'administration a decide la fonda-
tion d'une nouvelle societe affiliee qui
constitue aujourd'hui une entrenrise pi-
lote pour la montre electronique. II
s'agit d'Ebauches electroniques ä Marin
qui est en mesure de produire elle-me-
me toutes les parties de la montre 61ec-
trnninnp.

LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Les 50 premieres annees d'Ebauches

S.A. ont ete caracterisees par une crois-
sance qui connut des hauts et des bas.
Dans les faibles annees, soit vers 1930,
les effectifs atteignirent moins de 4000
personnes et depasserent dans les an-
nees de haute conjoneture la limite de
10 000 personnes. A la fin du dernier
n.rnr-ninn nn r,nrr. r\r-n Oft +nrr»KA Q 7500 T .«

developpement se reflete aussi dans les
chiffres de ventes. Au cours du premier
exercice, en 1927, 8,9 millions d'ebau-
ches ont ete vendues. En 1934, qui fut
une annee de crise, le chiffre tomba ä
6.8 millions. Au cours de la meilleure
annee, en 1974, 55 millions de pieces
furent vendues. Le chiffre de vente est
de nouveau tombe en 1975, annee de re-
cession, ä 36 millions de pieces, et re-
mnnfa lpnfpmanl i-lor-Mi ic lnrc

Le president de la federation hor-
logere , M. Gerard Bauer, a evoque" , pour
sa part , l'avenir de la collaboration en-
tre Ebauches et ses partenaires actuels.
M Bauer souhaite la mise en place d'une
Strategie de « convergence » qui permet-
4-n An nnr.nn,r n,r. , .nn r .nMi,r . , ,n nn ^nrrp nP

suisse d'ensemble fondee sur coordina-
tion permanente. Ebauches aurait , selon
lui , un röle important a jouer dans le
cadre d'une teile consultation.

Les actionnaires ont approuve le ver-
sement d'un dividende inchance de 30 fr.
par action. Apres 20 ans d'aetivite, M.
Max Haeni se retire du Conseil d'admi-j
nistration. Son siege reste vacant. Pour
succeder ä M. Karl Obrecht, le Con-
seil d'administration a elu ä sa presi-
dence M. Pierre Renggli. Ce dernier est
deia nresident de l'ASUAG. CATSl

Au DPF: un seminaire sur la oromotion des exuortations
De mardi ä vendredi le Departement

politique federal a organise. en etroite
collaboration avec la division du com-
merce du Departement federal de l'eco-
nomie publique, l'Office suisse d'expan-
sion commerciale et l'Office federal du
personnel , un s6mlnalre sur l'economie
et la promotion des exportations pour
ses collaborateurs ä I'etranger charges
des questions economiques et commer-
ciales. Une trentaine d'agents de nos
f̂lnrAopnl^tiftnD Hii-JrtrvTjtl/lußa pr nnncn-

laires dans les differentes parties du
monde ont mis ä profit une partie de
leurs vacances en Suisse pour assister
a ce s6minaire qui s'est tenu ä Spiez.

Ce sdminaire avait pour objeetifs ,
d'une part , de renforcer l'echange d'in-
formations entre les departements Inte-
resses et nos representations ä I'etran-
ger et, d'autre part , de stimuler l'acti-
vite des collaborateurs du Departement
politique en faveur de l'economie suisse
Qvna Bill* l'üVPinrlntipn nr A 'ar-,r\r-nfnnAin

leurs connaissances dans cette perspec-
tive.

II est notoire en effet que l'6coule-
ment des produits et Services de notre
economie d'exportation rencontre des
difficultes dans des pays qui constituent
pourtant d'importants debouchis pour
eile et qu 'il s'avere de plus en plus ne-
cessaire de trouver de nouveaux mar-
ches. A cela s'ajoute le fait que depuis
peu des entreprises essentiellement
nHPnlpPC CHT. 1Q marnhA inlflrio.,̂  Inr ,nr.ruuciucca aui la ii iaiuiie J i i t t r i i cur  läVHIu
tout dans le domaine de la construe-
tion) se volent contraintes d'exporter
leurs produits et leurs Services. Dans le
cadre des efforts faits en vue d'accrol-
tre la presence de la Suisse sur les mar-
ches etrangers, nos representations dl-
plomatlques et consulaires peuvent ap-
porter une contribution tres utile.

Le seminaire sur l'economie et la pro-
motion des exportations a ete Oriente,
dans la mesure du possible, vers les

Fribourgeois tue
a Avenches

Vendredi, vers 1 h 45 du matin, un
aeeident mortel de la circulation s'est
produit sur la route principale Bei-
ne-Lausanne , au lieu dit « Le Mila-
vy », ä Avenches. M. Alfred Collaud,
äge de trente-neuf ans, domicilie a
Domdidier (Fribourg), circulant au
imlanl A n  n n r .  n .. I ...« n n t i  n «.. .1!-...,

tion de Lausanne, a perdu la mai-
trise de son vehicule, pour une rai-
son indeterminee. Son auto a devie
ä gauche, heurte un camion etran-
ger arrivant en sens Inverse, puis
s'est finalement immobllise contre la
facade d'un garage. M. Collaud a
ete tue sur 1» rnlin. SP)

Poursuite mouvementee
apres un cambrlolage rate

Dans la nuit de mardi ä mercredi, un
agent de la police locale de Porrentruy
a surpris un inconnu qui tentait de
cambrioler le bar d'un hötel. Le mal-
faiteur prit la fuite en tirant un coup
de feu en direction de l'agent, sans tou-
tefola VflMelnaino airnnt AP m/snlAi« A' inr
une voiture conduite par un complice,
L'alarme fut Immediatement donnee
aux postes de police du district et aux
douanes, alnsl qu 'a Delemont oü les
agents rep6r6rent la voiture qui leur
echappa toutefois apres diverses ma-
nceuvres. Les postes de police juras-
siens furent alertes et mirent des bar-
rpöpa en nlnno

Trois heures plus tard, la voiture
6talt decouverte dans un chemin fo-
restier dans les gorges de Court. Apres
une deml-heure de sommation , les cam-
brioleurs refuserent de se rendre et
tenterent de prendre la fuite , si bien
que les gendarmes flrent usage de leurs
armes ä feu pour les en empecher.
ADres He nouvelles flnmmnHnns lot i«_¦¦ »••"¦ ***- "W «TWH.W Dwiitiiiauwiia, IC6 III-
dividus aeeeptirent de se rendre mais
l'un d'entre eux menaca la police avec
un couteau ä cran d'arret , avant de se
ranger aux recommandations de son
complice. Les deux malfai teurs — des
Francais — circulaient dans une voitu-
re volee transportant une importante
quant i te  de marehandises elles aussi. .nlnne- I A T C \
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LES 50 ANS DE FOI ET CONSTITUTION A LAUSANNE
« Une manifestation contre la tiedeur cecumenique»

Un desir croissant« Foi et Constitution » — traduc-
tion de l'anglais « Faith and Order »,
expression designant la foi et les
sacrements chretiens — fut Tun des
Premiers mouvements cecumeniques
de l'histoire des Eglises. II y a juste
un demi-siecle, en ete 1927, ce mou-
vement tenait ä Lausanne sa pre-
miere Conference mondiale au cours
de laquelle les quelque 400 delegues
de 127 Eglises purent directement
aborder Ies questions de doctrine et
d'autorite sous-jacentes ä leurs divi-
sions. C'est cet important evenement
cecumenique que commemorent les
diverses manifestations et rassem-
blements prevus durant tout ce
week-end dans Ia capitale vaudoise.
C'est egalement ä cet anniversaire
que sont consacrees Ies deux pre-
sentes pages « Eglise ».

La fete de Pentecöte est donc cette
annee plaeee sous le signe d'un nou-
vel appel ä l'unite des chretiens et
le rassemblement de Lausanne,
aime-t-on ä dire dans les milieux du
Conseil oecumenique des Eglises, de-
vrait fournir l'occasion d'une « ma-
nifestation contre la tiedeur cecume-
nique et contre Ie doute ». L'heure
est aux questions : oü en est aujour-
d'hui le mouvement cecumenique ?
de quelle maniere faut-il poursuivre
Ia recherche de l'unite ? que faire
pour Ia rendre plus visible ?

En cinquante ans, bien des choses
ont change. Si l'on regarde par
exemple la Photographie officiellle

Lausanne 1927 : pour la premiere fois, quelque 400 delegues de 127 Eglises prenaient part ä une « Conference au sommet » sur des questions de l'unite chre-
tienne. Foi et Constitution allait naitre. (Photo Oikoumene)

ElllllllllllllllllllllllHIHHIII Illllllllllll I Illlllllllllllllllllllllllllilllllll IHIIIIIIIIIHIHIIIIIIIII limilHIHIH IIIIIIIIIIIIHIIIIHinillllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiniHIIIIIIIHIIIIIIIHIHIIIIIIIIIHIIIIIHIIIIIIIIIHIIIIIIII Illlllll 11II11111 lll IM111 111111111 IHinilll l l l l l l l l l l l l l l l l l lHIIII I I IHIHIIIII I IHIIIIHl, ~

de la Conference de 1927, on remar-
que la presence de quelques repre-
sentants orthodoxes et de quelques
delegues du tiers monde. Mais la
Conference etait d'abord l'affaire des
Europeens et des Nord-Americains.
On note aussi un grand absent :
l'Eglise catholique. Aujourd'hui les
Eglises orthodoxes oecupent I'impor-
tante place qui leur revient au sein
du COE, toutes les races et toutes
les nations sont representees, et Ies
catholiques, sans toutefois etre mem-
bres du COE, partieipent tres acti-
vement ä la recherche oecumenique.

« Foi et Constitution » est aujour-
d'hui dirige par un thenlogien suisse,
le pasteur Lukas Vischer. II lui re-
venait , bien sür, de rappeler ce que
fut  « l'esprit de Lausanne ». Pour sa
part , le directeur des affaires mis-
sionnaires et cecumeniques de l'Eglise
du Pays de Bade (RFA), Karl-Chris-
toph Epting, montre comment I'evc-
nement de 1927 motiva avec une ar-
deur nouvelle la recherche de l'unite
entre les Eglises. Quant au pasteur
Jean-Marc Chappuis, professeur ä la
faculte de theologie protestante de
Geneve. il souligne comment la re-
cherche de l'unite depend de l'assen-
timent de tous. De Rome enfin, Jo-
seph Vandrisse fait avec le Pere
Pierre Duprey, sous-secretairc au Se-
cretariat pour l'unite des chretiens,
le point sur la partieipation de
l'Eglise catholique au mouvement
oecumenique.

bw

On a peine ä le croire aujourd'hui :
au debut de ce siecle, il n'etait gue-
re possible de songer ä un dialogue
entre les Eglises chretiennes sur les
points de desaecord touchant Ia doc-
trine ou la Constitution de l'Eglise.
Lorsqu 'en 1910 la Conference mon-
diale des missions reunit ä Edim-
bourg Ies responsables de toutes les
grandes societes missionnaires de
l'epoque, Jes representants des dif-
ferentes traditions ecciesiastiques et
chretienne se limitent au domaine
des questions et problemes communs
cn d'autres termes ä la mission au-
pres des peuples non chretiens. Les
divergences en matiere de theologie
et de diseipline ecclesiastique ne sont
ni def in ies  ni debattues.

Avant la reunion , tous les parti-
cipants ont regu l'assurance officiel-
le « qu'aucune declaration ne serait
demandee ä la Conference sur des
sujets impliquant une question ec-
clesiastique ou doctrinale ä propos
de laquelle les participants ä la Con-
ference ne seraient pas d'aecord en-
tre eux ».

L ame de Lausanne :
Charles Brent

L'un des participants ä la Confe
rence, l'eveque missionnaire de l'E
glise protestante episcopale des Etats
Unis, Charles Henry Brent , est vi
vement preoecupe par cette restne-
tion. Des son retour aux Etats-Unis,
il entreprend d'expliquer dans divers
rapports et articles que l'unite ne-
cessaire entre les chretiens ne pour-
ra etre realisee que si l'on est pret
ä discuter les points  de desaecord.

L'eveque Brent tire pour la pre-
miere fois les consequences de son
idee le 3 septembre 1910 dans l'heb-
domadaire de son Eglise : « Les ques-
tions concernant la portee et les li-
mites du dogme. le caractere de l'au-
torite, le cadre de la diseipline eccle-
siastique, ecrit-il, devront etre con-
siderees par une Conference repre-
sentative reunie dans les memes dis-
positions bienveillantes et avec le
meme souci de la verite que celle
d'Edimbourg. Le jour approche oü
les Eglises aeeepteront de se ren-
contrer au niveau mondial pour dis-
cuter ces questions fondamentales ».

Lors de rassemblee generale tn-
sannuelle (General Convention) de
son Eglise, l'eveque Brent , appuye
par plusieurs autres delegues, ob-
tient la mise en place par l'Eglise
protestante episcopale d'une com-
mission chargee d'organiser une Con-
ference de Foi et Constitution et d'in-
viter toutes les Eglises chretiennes
du monde ä collaborer ä sa prepara-
tion.

Cette decision donne une lmpul-
sion decisive au dialogue theologi-
que cecumenique de ce siecle, et on
peut dire qu 'elle est ä la base du
mouvement de Foi et Constitution.

Au cours des dix annees suivan-
tes (1910-1920), la commission va
s'efforcer, par des contacts directs
et epistolaires d'abord aux Etats-
Unis, puis en Grande-Bretagne et
dans le reste du monde, de susciter
l'interet des chretiens pour ce pro-
jet. Parmi ceux qui , dans des condi-
tions parfois difficiles, tentent pa-
tiemment d'etablir des contacts avec
les Eglises et les personnalites chre-
tiennes, il faut citer en premier lieu
le dynamique secretaire de la com-
mission, l'avocat de Boston Robert
Hallowel Gardiner.

Pronfondement convaineu de la
necessite du dialogue entre les Egli-
ses sur les questions de doctrine et

de diseipline ecclesiastique, il tra-
vaille benevolement et sans reläche
ä la mise sur pied de la Conference.
Pour le laic qu'est Robert Gardiner,
il importe de bien faire comprendre
tout au long de ces efforts theolo-
giques, que «l 'unite des chretiens ne
pourra se realiser que par un elan
de 1 ensemble des laics, hommes et
femmes ». A sa mort , en 1924, l'eve-
que Brent peut affirmer sans exa-
geration « qu 'il n'y a aucune Eglise
chretienne, grande ou petite, ancien-
ne ou nouvelle, qui ne connaisse son
nom et qui ne se sente apparentee ä
cet homme ä l'äme eievee ».

Lorsque, du 3 au 21 aoüt 1927,
quelque 400 delegues de 127 Eglises
chretiennes se reunissent ä Lausan-
ne, sur les rives du Leman, pour la
premiere Conference mondiale de
Foi et Constitution, le Processus de
preparation qui durait depuis 17 ans
atteint son point eulminant. Charles
Henry Brent et Robert Hallowell
Gardiner avaient ete les veritables
pionniers de l'entreprise : ils le sont
restes meme lorsque, en 1920, lors
d'une reunion preparatoire ä Geneve
la suite de la preparation a ete con-
fiee ä un comite de continuation in-
ternational et interconfessionnel.

C'est avant tout gräce ä leur ac-
tion desinteressee que, pour la pre-
miere fois depuis des siecles, les re-
presentants des diverses familles
confessionnelles et de presque toutes
les traditions chretiennes (seule l'E-
glise catholique romaine n'a pu se
resoudre ä participer ä la Conferen-
ce) se reunissent ä Lausanne en 1927
pour une Conference mondiale sur
les problemes theologiques et eccie-
siastiques qui se posent aux Eglises.

Les discussions sur les differents
themes inscrits ä l'ordre du jour
(la nature de l'Eglise, la confession
de foi commune de l'Eglise, le mi-
nistere de l'Eglise, les sacrements,
l'unite de la chretiente et les Eglises
actuelles) se limitent en grande par-
tie ä des exposes et ä des explica-
tions reeiproques sur les positions
des uns et des autres.

Ouverts ä Ia controverse
Du point de vue de l'histoire de

l'Eglise, le fait capital est que des
theologiens et des dirigeants d'Egli-
ses du monde entier se mettent ä l'e-
coute les uns des autres dans l'in-
teret de l'unite des chretiens, dis-
cutent ensemble de leurs points
d'entente et de desaecord concernant
les questions de foi et Constitution,
et eonsignent ce qui les unit et ce
qui les separe dans des rapports
ecrits. Pour les participants a la
Conference de Lausanne, la commu-
naute spirituelle, 1'« esprit » de la
Conference, la priere commune ä
laquelle toutes les Eglises ont ete
appelees pour la premiere fois en
1918 dans le cadre de la Semaine de
priere pour l'unite des chretiens,
tout cela constitue une experience
decisive dont la signification ne se
dementira jamais tout au long de
l'histoire du mouvement de Foi et
Constitution.

La Conference de Lausanne est
l'expression du desir croissant des
Eglises chretiennes de reconnaitre
l'unite comme la volonte du Sei-
gneur, et en consequence de s'effor-
cer ensemble de resoudre les pro-
blemes theologiques et ecciesiasti-
ques : ce n 'est en effet que dans
l'unite visible que la täche mission-
naire pourra etre valablement ac-
complie et la plenitude de la verite
chretienne distinguee.

Karl-Christoph Epting (Soepi)

Ce week-end a Lausanne
• Samedi soir ä 20 h. 15, ä Ia cathe-
drale de Lausanne, sur le theme
« Les chretiens, temoins d'un autre
avenir », une priere commune sera
animee par une equipe du Concile
des Jeunes avec Frere Roger Schutz,
prieur de Taize.

9 Demain dimanche, une ceremonie
oecumenique sera celebree egalement
dans la cathedrale de Lausanne. Le
eultc sera retransmis en Eurovision
ä partir de 10 heures.

• Dans l'apres-midi. au Theätre de
Beaulieu, Ie pasteur Philip Potter ,
secretaire general du COE. animera
un rassemblement sur le theme :
« L'unite de l'Eglise : que faire ? ».
Ce rassemblement verra egalement
la partieipation de Ia Croix de Ca-
margue, des Petits Chanteurs de la
Cathedrale et d' un groupe de Foco-
lari.

L « esprit de Lausanne » souf f lera-t-il ä nouveau ?
Le Conseil cecumenique des Egli-

ses, en 1948, est issu de la reunion
de deux mouvements qui jusqu 'alors
avaient eeuvre separement : le
« Christianisme pratique » et « Foi
et Constitution.

Alors que le premier entendait
promouvoir l'unite des chretiens par
l'engagement commun des Eglises
dans les problemes pratiques de no-
tre temps, le deuxieme cherchait ä
y parvenir par l'elaboration d'une
base commune de nature spirituelle
et theologique.

Ces deux mouvements, loin de se
coneurrencer, avaient essentielle-
ment besoin l'un de l'autre, ainsi que
dans la vie de chaque chretien en-
gagement et contemplation, lutte et
priöre sont intimement lies.

II y a 50 ans, la premiere Confe-
rence mondiale de Foi et Constitu-
tion eut lieu ä Lausanne. L'evene-
ment sera commemore par une serie
de manifestations, ä Pentecöte cette
annee.

La Conference de Lausanne fut un
grand evenement spirituel. Apres
des siecles de controverses, voici que
400 deiegues de 127 Eglises se r6u-
nirent pour « discuter ensemble de
ce qui les separait et de ce qui les
unissait ». A cette epoque les Confe-
rences internationales n'allaient pas
de soi. Pour beaucoup le voyage a-
vait ete long et penible. Mais la con-
viction que le Christ les avait appe-
ies ä Lausanne, le desir de faire re-
pentance des divisions et de se tenir
ensemble ä l'ecoute de la voix de
Dieu, les animaient d'un meme en-
thousiasme.

L'organisateur de la Conference,
l'eveque anglican Charles Brent, di-
sait dans son allocution d'ouverture :
« Le Christ nous demande de reduire
au silence nos prejuges, de ne pas
nous attacher trop etroitement ä nos
opinions, d'envisager Celles des au-
tres comme s'il s'agissait des notres
et tout cela sans estimer moins les
convictions de notre coeur ou notre
loy aute ä l'egard de Dieu ; nous pou-
vons le faire ; nous devons le faire » .

La Conference elle-meme disait
dans son rapport final : « Nous sa-
vions que nous aimions le meme

Christ et servions le meme royaume, appelees ä realiser. Aujourd'hui nous
surtout quand nous chantions et sommes plus proches d'une vision
priions ensemble » . Cette experience commune.
spirituelle intense a ete nommee par Passant par differentes etapes la
la suite « l ' esprit de Lausanne » et Commission de Foi et Constitution
c'est cet esprit-lä qui a donne son a developpe une description de « l'u-
elan au mouvement de Foi et cons- nite que nous cherchons ». L'Assem-
titution qui a poursuivi le travail blee du Conseil cecumenique des
ainsi amorce. Eglises ä Nairobi en 1975 l'a decrite

_ ,. , ,_ „„ , , . comme « communaute conciliaire » .La Conference de 1927 a aborde Qu.est.ce que cela veut dire ? Poursept grands themes theologiques et d visjb]e ]) uni t - du dueile a resume les resultats des du- christ n f t ue ,es Eglises soientcussions en sept rapports. Mais eile en meailve de, se reunir en conciien a pas reussi a surmonter les diver- universel. n ne leur faut pas l'uni-
gences Ce n est donc pas sans rai- formite ma j s une unite organique
son qu on a appele ces sept rapports . Ieur met de deeider ensemble
« des photographies de la desunion ». et de temoigner ainsi ensemble de

Mais eile a inaugure une recherche j esus-Christ.
commune qui ne devait plus cesser.
Cinquante ans apres, oü en sommes- LES SACREMENTS ET LE
nous ? Quels progres les travaux de MINISTERE
Foi et Constitution ont-ils pu enre- La Conference de 1927 se heurtait
gistrer au cours des cinq decennies a des divergences irreductibles dans
passees ? Donnons quelques exem- ce domaine. Apres des efforts cons-
Ples : tants et patients, la Commission de

Foi et Constitution est parvenue en
LA PARTICIPATION AU 1974 a publier trois textes qui refle-
MOUVEMENT tent un aecord etonnant sur beau-

Malgre le nombre impressionnant coup de points controverses. L'As-
des participants, la Conference de sembiee de Nairobi a envoye ces
Lausanne n'6tait pas entierement re- textes ä toutes les Eglises membres
presentative. Les orthodoxes etaient du Conseil cecumenique des Eglises
peu nombreux. L'Eglise catholique en leur demandant de faire connai-
romaine avait refuse sa partieipa- tre leur reaction. Les reponses re-
tion. Les problemes des jeunes Egli- cues feront l'objet d'une session d'e-
ses furent souleves mais pas vrai- tudes organisee dans la semaine qui
ment traites. Aujourd'hui le mou- suit Pentecöte.
vement est devenu beaucoup plus Beaucoup d'autres fruits du tra-
representatif de l'ensemble de la vail pourraient etre mentionnes en-
chretiente. core. Mais quel usage les Eglises

J font-elles des Instruments mis ä leur
Charles Brent formulait la belle disposition ? C'est pour remettre les

phrase : « Gardons fermement dans fnats de ce travail entre ies mains
nos cceurs notre projet de l'unite de Dieu > que sont concues les ce-
et considerons tous les chretiens. de lebrations de Pentecöte. Ce n 'est pas
quelque nom ils se nomment. comme une Kte de veterans dont l'esprit
des freres aimes. C'est ainsi que par serait tourne Vers le passe mais un
la pratique de l'unite nous attein- rassemblement de priere, pour que
drons l'unite ». Aujourd'hui.  les Eeli- l'unite que nous cherchons soit rea-
ses ont acquis cette pratique. Elles ]jsge L'esprit de Lausanne souffle-
ont dejä une « tradition de vie com- ra-t-il de nouveau ? Les Eglise ac-
mune »• cepteront-elles de s'ouvrir les unes

aux autres ?
L'UNITE QUE NOUS CHERCHONS Lukas Vischer

La Conference de 1927 ue pouvait Directeur du Secretariat
pas encore se mettre d'aecord sur la de Foi et de Constitution
nature de l'unite que les Eglises sont (Soep i)
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Eglise catholique - Foi et Constitution
Des relations de partenaires

Le Pere Pierre Duprey, p.b., tres au fait des questions des Eglises orientales qui s'esquissent » et en demandant
et plus particulierement des Eglises orthodoxes, est sous-secretaire au Secre- d'aller de l'avant.
tariat pour l'unite des chretiens. Notre correspondant ä Rome l'lnterroge sur
Jes problemes poses * l'Eglise catholique par les relation, avec ie Conseil •^ZT-el^rTl ̂ rf enU^etü
oecumenique des Eglises. £OE .,

• II y a aetuellement une partieipa-
tion directe de l'Eglise catholique ä
Foi et Constitution. Peu de chretiens
le savent...

— II ne s'agit pas de partieipation
de l'Eglise catholique ä « Foi et Cons-
titution » mais de partieipation de
theologiens catholiques ä la commis-
sion. En effet ce sont des theologiens
et non des Eglises directement qui
sont membres de « Foi et Constitu-
tion ».

Celle-ci a cette particularite, dans
ses constitutions, de pouvoir Inclure
parmi ses membres des theologiens
qui appartiennent ä des Eglises qui
ne sont pas membres du Conseil
cecumenique des Eglises. Cette possi-
bilite a ete utilisee tres volontiers
par l'Eglise catholique apres l'as-
semblee d'Uppsala en 1968 et depuis
ce temps^lä, dix, puis douze theolo-
giens catholiques sont membres de
cette commission qui comporte ae-
tuellement cent vingt-clnq theolo-
giens.

L'Eglise catholique en acceptant
que des theologiens soient membres
de cette commission montre par-lä
son interöt pour cette recherche et
l'importance capitale qu'elle attache
ä cette communion de la foi.

• Quelles sont Ies composantes de
cette communion ?

— Saint Luc repond ä cette ques-
tion dans « Les Actes des Apötres »
en tracant le portrait ideal de la
communaute chretienne animee par
l'Esprit-Saint. « Ils etaient assidus
ä la fraction du pain et aux prieres ».
Ceux qui sont renouveles par le don
de l'Esprit forment une communaute
unie dans l'acceptation de l'ensei-
gnement des Apötres, dans la pro-
fession en commun de la meme foi
apostolique : c'est lä le premier Cle-
ment qui fonde la communaute chre-
tienne. C'est sur la recherche de cet-
te realite, et de ses autres compo-
santes normalement inseparables, la
charite fraternelle, la celebration eu-
charistique qu 'est centre le travail de
« Foi et Constitution ».

• La recherche doctrinale aura-t-
elle une place importante dans la
presente assemblee de Lausanne ?

— Soyons concrets, apres les ren-
contres de la Pentecöte, nous au-
rons un colloque , dans les environs
de Lausanne, pour examiner les re-
ponses des Eglises aux documents
sur le bapteme, l'eucharlstie et les
ministeres. C'est la premiere fois
que « Foi et Constitution » envole
aux Eglises un document leur de-
mandant de reagir, c'est-ä-dire de
prendre position sur des questions
aussi fondamentales. On veut donc
savoir oü l'on en est. Les Eglises
suivent-elles le travail des specia-
listes engages dans la recherche ?
Nous ferons Tanalyse des reponses et
etudierons les reactions. II ne s'agit
pas necessairement de trouver un
aecord mais de deceler les conver-
gences actuelles.

• Faut-il attendre Ies resultats de
Lausanne pour prevoir les prochai-
nes etapes ?

— Non. Le travail de « Foi et Cons-
titution » est un peu Programme par
la rekinlon de la commission ä Accra
en 1974 puls du COE ä Nairobi en
novembre 1975.

A Nairobi, en effet , « Foi et Cons-
titution », avait ete charg6 de pre-
parer la seconde section sur « les
exigences de l'unite ». Pouvoir pre-
ciser progressivement le type d'unl-
te recherchee aide certainement ä
en choisir les voies et marque les
etapes dans le progres vers cette
unite organique.

• Q'entendez-vous par unite orga-
nique ?

— Depuis les origines du mouve-
ment cecumenique, on etait d'aecord
sur cette notion , meme sl celle-cl
peut etre parfois source d'equivo-
ques. Organique peut etre rattache
ä « Organisation » ou rattache ä
« corps ».

Le progres fait a Nairobi, c'est
d'avoir defini cette unite organique
comme etant une unite conciliaire
d'Eglises locales, elles-memes veri-
tablement une. Le texte anglais dit
« reellement unie ». Mais j e crois
qu 'il est plus exaet de dire « une »
theologiquement, pour montrer que
£ette « communaute conciliaire »
suppose et qu 'elle est l'articulation
d'une veritable communion non pas
Ia juxtaposition d'Eglises dlvisees
qui remedieralent ä leurs divisions
et qui , j 'oserais dire, camoufleradent
ces divisions en les couvrant par
des conseils. Non, il s'agit verita-
blement d'une « communaute conci-
liaire ». Dans ce cadre, on peut poser
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les vraies questions, celle du minis- — II s'agit essentiellemen t de faire
tere de l'unite dans l'Eglise, celle de progresser le « mouvement » cecume-
l'autorite dans l'Eglise ä tous les ni- nique vers son but : l'unite pour un
veaux etc... temoignage commun que les chre-

tiens ont ä rendre aujourd'hui en
9 Comment par la suite le travail commun dans le monde.
est-il r«percute dans les Eglises lo- Ce temoignage est limite actuelle-
eales • ment par nos divisions et, concrete-

— C'est le probleme de tous ces ment , par nos desaecord s ou nos
groupes. Prenons un exemple en « non-aecords », si vous voulez, sur
Italie. Toutes les paroisses vaudoises le contenu total de ce temoigange.
ont discute les documents sur le Cela le restreint considerablement.
bapteme, l'Eucharistie et le minis- Mais le but du « mouvement » n 'est
tere, envoy£s aux Eglises. Dans ce pas de grouper tout le monde dans
cas precis , le travail s'est donc bien une meme Organisation, de grossir
repercute au niveau local. les effectifs du COE : c'est de faire

D'autres Eglises semblent le faire collaborer toutes les Eglises chre-
moins bien. Certains pasteurs appar- tiennes dans le mouvement. L'Egli-
tenant ä des Eglises membres du se catholique s'est engagee, avec de-
Conseil semblent tomber des nues cision, apres le second Concile du
quand on leur parle de tel ou tel Vatican , dans le mouvement cecu-
document de « Foi et Constitution »... menlque. Des ce moment-lä eile a

collabore avec le Conseil. Nous de-
• Et dans l'Eglise catholique ? vons beaucoup ä celui-ci pour le ser-
- Je puls dire que dans l'Eglise ™» qu,ü a rendu et qu '1 ne c?ss-

e

catholique, au moins dans les cer- de rendre au mouvement cecumem-
eles theologiques, les textes sont que. Mais d un commun aecord on a
souvent l'objet d'une attention et juge que pour servir aetuellement le
d'une etude critique — c'est bon et mouvement , il etait preferable d a-
c'est necessaire - au moins aussi voir une collaboration etroite entre
grandes que dans la plupart des E- les deux organismes plutöt que de
Elises membres du COE. voir, disons , l'Eglise catholique en-

trer au COE.

• Beaucoup de chretiens parlent de > » ... '
crise de l'cecumenisme, de marasme... • Cela poserait-il probleme ?

- Ecoutez. Je viens de lire dans — Aucune Eglise membre du Con-
un bulletin de la Revue des sciences seil n'a une strueture mondiale ana-
philosophiques et theologiques qu'il logue a celle de l'Eglise catholique,
serait beaucoup plus juste de parier surtout aucune n a  au meme degre
d'une « extraordinaire acceieration conscience que l'universalite fait
du mouvement cecumenique» en ces Partie de son identite propre. II j
dernieres annees. auralt la un PTODl(ime de partici-

_, ., ... ,. pation a resoudre. L essentiel pour
Evidemment cette acceieration se j ,Instant est qu.ü y ait collaboration

situe au niveau de la recherche theo- ü 
. 6t it d &es groupes

logique. Ma heureusement eile est . & <; Foi t Consti:tution ,
moms sensible dans la grande masse nous , sans oublier
du peuple chretien. Mals il est clair commun Sodepax pour la
que l'ensemble des convergences qui otion dy developpement , de la
s'aecentuent marque un progres cer- L&Ice et de la naix dans le monde
tain. Paul VI l'a souligne ä la fin de ]US-tlce et de la Pai:Sdans le monae-
l'annee derniere en parlant de « con- Propos recueillis par
vergences qui s'affirment, d'aecords Joseph Vandrisse

Le pasteur Philip Potter s'adressant au Synode des eveques ä Rome en
1974. A gauche, Ie pasteur Lukas Vischer, directeur de Foi et Constitution.

Les jeunes : un monde en quete d'une foi vivante. (Photos Oikoumene)

«LA PEUR DU SEUIL»
Pentecöte. On ne pouvait choisir sänne, de clarificatlon, Depuis lors, si

meilleur« date pour eppeler les Egli- bien des choses ont change, les pro«
ses a un plus grand effort d' unite. La blemes sont restes pourtant les me-
Pentecöte n'est-elle pas pour elles la mes. Aujourd'hui, explique Lukas Vis-
plus noble des annlversaires, celui qui cher, nous vlvcr.s la transition du pro-
chaque annee fete leur naissance et je t a la realisation. II ne s'agit plus de
leur rappelle les premiers crls d'une clarlfler les positions, mais de deeider
vie nouvelle ? N'est-ce pas ce ]our-lä de ce que l'on va faire. Cette transl-
que tous les peuples de la terre re- tion est difficile, comme toutes les sl-
eurent , chacun dans sa propre langue, tuatlons ä mi-chemin : on sort des po-
cette convocation unique dans l'his- sitions confessionnelles, mais on n'esl
loire des hommes de se rassembler pas encore arrive a l'unite. On hesi-
dans l'unite de la foi ? te: ou faire le saut dans l'unite, ou re-

Lausanne 1927 n'etait pas un depart trouver ses racines confessionnelles.
ä z6ro. Au travers des experiences Le durclssement aetuellement perceptl-
misslonnaires qui allalent se multl- ble dans bien des Eglises semble indl-
pllant, les Eglises prenaient peu ä peu quer un glissement vers le second ter-
consclence de la contradiction flagran- me de l'alternative. Pour le directeur
te que signlflalt l'annonce de l'Evan- de Fol et Constitution , c'est le signe
gile dans la division et les chretiens que l'on a « peur du seuil ».
s'apercevaient qu'il leur seralt impos-
slble de parvenir ä un temoignage Lukas Vischer n'est pas seul ä poser
commun sans un minlmum de rencon- ce diagnostic sur la deflance envejrs le
tre doctrinale. Parallelement , Lausanne mouvement cecumenique. Cette semal-
1977 n'est pas seulement un anniver- ne encore, la Federation des Eglises
saire. Ce rassemblement se veut tour- protestantes de la Suisse constatait
ne vers l'avenir. dans son rapport annuel que, contrai-

II y a cinquante ans, l'unite, c'etait remant ä la pauvrete et la detresse qui,
un projet. Et le premier obstacle sur aux alentours de la Seconde Guerre
son chemin, c'etait la meconnaissance mondiale avaient pousse peuples el
röciproque des chretiens et des Egli- rellglons ä se rencontrer et ä s'unir,
ses. D'oü ce besoin, manifeste ä Lau- l'evolution du monde moderne fait que

beaucoup d'hommes se sentent debor-
des. Des lors, la crise de l'cecumenis-
me est ä rechercher « dans la peur
qu'inspire la grandeur extreme des
problemes mondiaux et dans la tenta-
tive de se retirer dans le passe ».

L'idee möme d'unite a, eile aussi,
parcouru dejä un long chemin. Elle a
une histoire, eile change constamment.
Mais on n'en a pas trouve la formule
magique, ä supposer que celle-ci exis-
te. II y a 50 ans, les delegues reunis
ä Lausanne pensalent probablement ä
une Eglise reunifiee. On est davantage
sensible, desormais, ä la richesse
qu'il offriralt une diversite de commu-
nautes chretiennes dans l'unite d'une
seule Eglise. Quoi qu'il en soit, c'est
une unite visible qu'il s'agit de cons-
truire. Et son contraire, dlt-on avec rai-
son, n'est pas l'unite invisible mais la
division visible.

C'est blen lä le paradoxal contre-U-
molgnage des chretiens : Ils se sont
tellement habilues ä la division que la
perspective de l'unite les rend aujour-
d'hui mefiants et cralntlfs. Est-il donc
devenu impossible de conjurer cette
peur qui, si eile se perpetuait. devlen-
drait vite lächele ?

Bernard Weissbrodt

UN LEVAIN PROMETTEUR
On ne le dira jamais assez : I'oeou-

menisme, tel qu'il se developpe de
tant de manieres dans toutes Ies
Eglises chretiennes, est ne du choc
en retour provoque par l'entreprise
missionnaire. Installees dans leurs
divisions seculaires, Ies Eglises en
Europe avaient perdu conscience du
caractere anormal de leurs s6para-
tions. Les communautes nouvelles,
nees en Afrique et en Asie de l'en-
treprise missionnaire, nous obligent
ä. redecouvrir l'exigence d'unite.

Des 1925, a Stockholm (Conference
dite du « christianisme pratique »),
des 1927 ä Lausanne (Conference de
« Foi et Constitution »), le christia-
nisme europeen traditionnel a com-
mence ä se remettre en mouvement
dans le sens de l'unite. Le choc en
retour produisait son effet benefi-
que. II devait en resulter, en 1948,
la Constitution officielle du Conseil
cecumenique des Eglises.

Mais nous etions loin , en 1948 en-
core, de l'cecumenisme tel qu'il se
deploie aujourd'hui. Un des parte-
naires prineipaux du dialogue se te-
nait ä Fecart. L'Eglise catholique ro-
maine n'estimait pas pouvoir ä cette
epoque s'engager officiellement dans
la voie ouverte par les Eglises pro-
testantes et orthodoxes : « II n'est
pas permis, ecrivait Pie XI en 1927
dans l'encyclique Mortalium animos,
de procurer l'union des chretiens au-
trement qu'en favorisant le retour
des dissidents ä la seule et veritable
Eglise. »

La lumineuse figure de Jean XXIII
et l'aggiornamento qu 'il provoque en
convoquant le deuxieme Concile du
Vatican allaient transformer l'atmos-
phere et les conditions du dialogue :
le 5 juin 1960 est cree ä Rome le
Secretariat pour l'unite des chretiens
sous l'impulsion du cardinal Bea ,
dont on n'a pas oublie l'emouvante
rencontre publique ä Geneve, en
1965, avec le pasteur Marc Boegner.
Des lors, un groupe mixte de tra-
vail, compose de representants du
Vatican d'une part et du Conseil
oecumenique d'autre part , travaille
ä rendre possible, des maintenant ,
une meilleure expression de l'unite
chretienne, et ä häter le jour oü,
tous les obstacles surmontes, cette
unite prendra forme visible.

Mais il y a plus. « Foi et Constitu-
tion », dont on celebre le cinquantie-
me anniversaire, et qui s'attache ä

clarifier Ies difficultes doctrinales
qui nous separent, compte officiel-
lement dans ses rangs, depuis 1968,
des theologiens catholiques au nom-
bre de douze. Dans cet orgänisme
essentiel du Conseil cecumenique, un
travail perseverant s'aecomplit. Ni
fracassant, ni spectaculaire, ce tra-
vail , ä long terme, se reveiera sans
nul doute plus efficace pour la cause
de l'unite que maintes manifesta-
tions plus voyantes et plus superfi-
cielles de rcecumenisme contempo-
rain.

Preuve en soit le document qu'il
a publie recemment, apres plusieurs
annees de recherche, et qui s'intitule
« La reconciliation des Eglises. Bap-
teme. Eucharistie. Ministere ». Adres-
se aux Eglises pour l'etude, ce do-
cument fait apparaitre un substan-
tiel progres dans la comprehension
commune que les chretiens peuvent
acquerir ensemble des themes cen-
traux de la foi. Un groupe de tra-
vail international et cecumenique,
reuni ä Lausanne au lendemain de
la Pentecöte, va etudier les reponses
regues au cours de la vaste consul-
tation organisee par « Foi et Cons-
titution ». On peut s'attendre ä voir
surgir de cette etude la question que
voici, adressee aux Eglises : « Quel
pas etes-vous pretes ä faire main-
tenant ? ».

Au cours du service cecumenique
solennel de Pentecöte, ä Lausanne,
et que retransmettra l'Eurovision, la
presence catholique romaine sera
tres discrete, pour des raisons de
prudence pastorale sur lesquell es
nous n 'avons pas ici ä nous pronon-
cer. Mais il ne faut pas s'y tromper :
dans la discretion, la perseverance
et la patience, une eeuvre magnifi-
que se poursuit en faveur de l'unite.
Cette eeuvre produit d'ores et dejä
des resultats, eclatants ou modestes,
mais sans doute irreversibles.

Dans la conjoneture cecumenique
actuelle, s que tant de mouvements
passionnes perturbent, il importe
que l'attention de tous les chretiens
soit attiree sur le chemin parcouru
— il est impressionnant •— et sur la
necessite — eile est imperieuse — de
poursuivre sans desemparer le tra-
vail en cours.

Les impatients de l'cecumenisme,
gräce auxquels l'aspiration ä l'unite
habite aujourd'hui le cceur de chre-
tiens innombrables, et qui sont par-
ticulierement nombreux parmi les
foyers mixtes et les jeunes, consti-
tuent, dans la lourde päte institu-
tionnelle des Eglises, un levain pro-
metteur. II leur appartient d'agir |
avec cette force de conviction et ce Ü
zele qui ont dejä rendu possible tant §
de progres cecumeniques. Mais on
souhaite qu 'ils s'attachent avec ri- =
gueur ä Texamen approfondi des dif- =
ficultes qui subsistent, pour ne pas |
risquer de « chanter en chceur avant =
que le bon Dieu ait leve sa baguet- 3
te » (le mot est de Bernanos) et de =
provoquer par consequent une d6- I
sastreuse cacophonie ! 3

Quant aux nostalgiques, qui sem- |
blent se multiplier ces temps-ci, et |
qui se manifestent bruyamment par- |
tout , en particulier dans notre pays, |
le respect que meritent leurs con- I
victions et les valeurs qu 'ils enten- -
dent propager leur est acquis, et ne 3
doit pas etre mis en cause. Mais on 3
espere pour eux qu 'ils prennent tou- 3
te la mesure de leurs responsabilites |
lorsqu 'ils entravent l'accomplisse- 5
ment de la priere du Christ pour =
l'unite des siens. Car, ä l'heure pre- =
sente, l'accomplissement de cette =priere ne saurait etre entrave sans 3
qu 'il en resulte de redoutables con-
sequences pour le temoignage ehre- =
tien lui-meme, dans le monde.

Une eeuvre qui nous depasse est =
en cours. De notre intime et de notre =
coüteux assentiment ä tous, il va |
dependre qu'elle aboutisse en verite, =
en amour et en esperance. =

Jean-Marc Chappuis
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GRAND
Restaurant de la GRENETTE Fribourg

Lundi de Pentecöte 30 mal 1977 des 20 heures

RAND BAL
avec le celebre et dynamique orchestre

Invitation cordiale : Les nouveaux tenanciers, P. BQrglsser-Huber

r ANTIQUITES
ä Cressier-sur-Morat

(derriere I« cafe)

Lundi de Pentecöte
GRANDE VENTE

Meubles — Bibelots — Brocante

(fi 037-7419 59
17-1632

REEMAILLAGE de baignoires
ou reparatlons partielles des parties ecailiees selon le Systeme

Email technique
Exdcution en blanc et en couleurs. JOAQUIN ARANDA
Travaux sur place avec garantie 2 ans. Route de la Cito
Minimum de frais Bellevue 1
Maximum de proprete. 1700 FRIBOURQ
Temps pour l'execution : Vi jour. Cfi (037) 22 87 53« DIANA TOP - QUINTETT »

— Amblance au Bar avec Therese —
Blerstübll » (biere pression) — Jambon chaud

Entree Fr. 4.50 - des 24 h Fr. 2.50
VERTIGRILL SA
a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de
son exposition-vente gros et detail, ä l'en-
seigne de

FER FORGE,
GRUS ET CHEMINEES

ä la Planche-Superieure 16 ä Fribourg
(fi 037-22 41 15
le samedi 28 mal 1977 des 9 heures.

A cette occasion, notre entreprise vous fera
une remise speciale d'inauguration.

17-24868

WWW.W«««'

Siviriez s

RECITAL
es Compagnons de la Chanson

V Reservation : Chassot Gerard, Siviriez - (fi 037-5614 83
V Gavület SA, Romont • (fi 037-52 22 22
„¦„ Office du tourisme, Fribourg - (fi 037-2211 56
A Kolly Charles, Bulle, rue Gen.-Castella 1b - (fi 029-2 96 57
fi
JJiiJJ Prix des places : Adultes Fr. 25.— Enfants jusqu'ä 12 ans Fr. 10.—

H 17-748

Les 22 23 - 24 (ulllet 1977

Fete annuelle du F.C
Samedi 23 juillet 1977 ä 20 h 30

A la Pentecöte
Apres une agreable promenade
dans la magnifique foret de Cha-
blais, un dtner delicieux vous at-
tend au «Chablais».

Differents menus
filets de perche et de

feitet

URGENT
pour cause de
manque de place,
a vendre une quantite
de füts en plastique
de 100 - 200 et 250 I.
util ises qu'une fois,
denrees alimentaires.
Bas prix.

(fi 037-24 08 31
ou 037-45 18 84

17-892

Samedi 4 juin
de 9h30 ä 12h et de 13h ä 16h

journee «portes ouvertes»
chez

CARDiNAL M
VOUS ETES CORDIALEMENT INVITE !

L ^LJ

«Maintenant rentrez dans vos foyer« et arien-
dez da nouvelles Instructions »

£fA\ Ceci est le message
Ä&i I de fin de soiree tou«

gU les soirs au Baragus,

Wjfi ^̂ 1 la dlsco «COOL- de

•̂ i'v» J Fribourg.
Ey mm^ M̂ Ls 1er lu'n '

JE a yi«K  ̂|j debut de la
^BBE* ---—' I 2e anne« d' exlstence.

9 Jß_m BARAGUS
wSm\ * _̂_ Perolles 1
<-̂ V  ̂ FRIBOURG
^HkWdH 17-2319

SPICHER &Garage
Route de

Cie SA
de la Gläne Fribourg
Corminboeuf : Garage Baechler & Fils SA
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy : Garage Pius Marchon
Esmonts : Garage Paul Gavület
Fribourg : Garage Antonio Nasi
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Romont : Garage Andre Baechler

la Gläne

17-617

^ S
LUNDI de PENTECÖTE: expositions ouvertes
de 8 h. ä 12 h. et de 14 h. ä 17 heures chez
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PLUSIEURS SIGNAUX
Le mois de mai est presque toujours

l'epoque oü, sur le tableau de la poli-
tique mondiale, les signaux d'alarme
apparaissent en grand nombre. Toute-
fois, il faut reconnaitre que, cette se-
maine, les clignotants ont ete particu-
lierement visibles. D'Israel ä la France,
de l'Afrique australe ä l'Italie, de la
Yougoslavie ä la Suede, les elements
de reflexion n'ont pas manque, appor-
tant ä la Symphonie mondiale des tons
en mineur, parfois inquietants. De plus,
il y a les violences preelectorales : en
Espagne oü l'on votera le 15 juin et oü
l'atmosphere est tendue ä l'extreme
dans les provinces basques ; en Hollan-
de oü l'on a vote mercredi, mais oü
surtout les Moluquois du Sud refugies
dans ce pays ont repete, en signe de
leur desespoir, leur Operation d'il y a

C est au moment ou 1 on sent la ten-
sion augmenter et oü la position d'Is-
rael parait etre la plus carree, que
l'on apprend les ennuis de santö de
M. Begin, l'homme qui devait norma-
lement creer une coalition solide pour
devenir le chef du gouvernement is-
raelien. Sans etre essentiel l'evenement
n'est pas fait pour diminuer la tension
qui s'installe tout autour d'Israel. Les
3 millions de Juifs qui doivent faire
face ä 100 millions d'Arabes ont vote en
faveur d'une ligne politique dure. C est
lä un fait demoeratique difficile ä mo-
difier. En acceptant le verdict de la po-
pulation israelienne, les negociateurs,
qu'ils soient amis ou adversaires, savent
que beaucoup depend des attitudes que
prendront les nouveaux chefs de l'Etat
juif. Les attitudes de M. Begin risquent
donc de prolonger l'incertitude. Mais
qui dit incertitude dans cette partie du
monde s'imagine bien vite tous les dan-
gers qui se cachent derriere ce mot.

RETOUR DES GREVES EN FRANCE
A l'exception des evenements de 1968,

il y avait 13 ans cette annee que l'on
n'avait revu en France un arret de tra-
vail aussi considerable que lors de la
greve generale du 24 mai. On a dit que
cette journee de chömage force coüte-
rait 150 francs par tete d'habitant ä la
France. En meme temps, on apprenait
que l'emprunt de 6 milliards fait par le
gouvernement pour equilibrer le bud-
get de 1976 avait ete souscrit entiere-
ment, qu'on allait le porter ä 8 milliards
et que la plupart des preneurs de parts
etaient des petits epargnants.

Comment, des lors, concilier ces deux
aspects d'une greve importante d'un
cöte et d'un emprunt magnifiquement
reussi de l'autre ? Peut-etre l'explica-
tion reside-t-elle dans le fait que les
Frangais, mecontents de leur president,
de la Situation presente, du chömage,

deux ans, ä savoir l'enlevement de
voyageurs d'un train, en y ajoutant cet-
te fois-ci la prise en otage de maitres
et d'ecoliers hollandais. Enfin, le limo-
geage brusque et sans explications pre-
cises de M. Podgorny semble marquer
une nouvelle etape de l'ascension fan-
tastique et continue de M. Brejnev vers
le pouvoir Ie plus indiscute. Mais pour
combien de temps ? N'oublions pas que
M. Brejnev a plus de 70 ans et que,
comme on l'a dit bien souvent ici, les
quinquagenaires et sexagenaires qui
« viennent ensmte » piaffent devant a F j mecontents de leur president,barnere que forment entre le pouvoir de la situation pr6sente du ^nömage,et eux les quasi-octogenaires. des imp6tS) etc font encQre confiance ä

II peut paraitre exägere de parier de l'Etat. Peut-etre aussi que le desordre
signaux d'alarme, puisque, en fin de qui apparait comme un enorme danger
compte, les systemes demoeratiques ou a l'observateur exterieur n'est pas per-
non, frappes par de graves evenements gu comme tel ä l'interieur de la France,
ces jours-ci ont dejä traverse sans ris- Peut-etre enfin que l'optimisme de M.
ques des periodes difficiles. II y a long- Giscard d'Estaing quant ä la maitrise
temps, par exemple, que l'on dit que de la crise porte-t-il ses fruits ! Quoi
l'Italie est pres de s'effondrer. II y a qu'ii en soit , la profondeur du malaise
longtemps aussi que la Situation sociale social en France semble expliquer aussi
et politique en France inquiete les amis bien les greves que les emprunts.
de ce pays. Quant ä l'impasse politique Le presiderlt Giscard est contre le
en Afrique australe ou au resultat e- programme commUn et il ne le cache
lectoral brillant obtenu par la yague pas Pourtant ü restera au pouvoir rae-
rtetionahste en Israel, ils posent des me si :la gauche gagne les elections. II
ptoblemes internationaux qui ne sont s.eff orce en consequence de ne pas en-
pas totalernent nouveaux On savait trer directement dans la bataille elec-
aussi que 1 apres-titisme (le marechal torale Aussi son 0 ü a

_
t

_
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n 95 ans) forme le gros des preoecupa- un nouveau nom et s.est.n donn6 un
tions de l Occident et de 1 URSS dans nouveau chef. On peut presque dire
les Balkans. Nul n ignorait non plus la ma:jorit6 piura iiste se diversifie.
avant cette semaine que le gouverne-
ment bourgeois qui , ä Stockholm, a
succede ä l'equipe socialiste de M. Pal- A I  I M IE Ä tt~ H JB B~ H|>V|
me se trouve aux prises avec ses pro- Ifll O Rl i ¦ §¦ IHI I" Em 1pres promesses electorales. % J l i f 49 M U Lall I .

LE POINT DE VUE
DE JEAN HEER

CHANGEMENTS INEVITABLES
Pourtant, la concomitance de tous ces

£v6nements, l'atmosphere d'enervement II y a d'autres parties du monde oü
qui se manifeste dans de nombreuses un changement va survenir encore plus
chancelleries, les soucis economiques, certainement qu'en France, en Italie
monetaires et sociaux qui forment la ou au Moyen-Orient. L'Afrique aus-
teile de fond de la plupart des declara- trale en est Un ; la Yougoslavie un au-
tions gouvernementales ä l'Est , ä tre : l'äge avance du marechal Tito est
l'Ouest, au Sud et au Nord , tout cela un point essentiel de l'avenir des Bal-
a fait de la fin du mois de mai une kans.
periode politique encore plus tendue L'Afrique australe est en pleine ebul-
que d'ordinaire, et ne peut pas etre lition. L'attitude severe des grandes
simplement mis sur le compte de la puissances anglo-saxonnes ä l'egard de
proximite de la Conference Est-Ouest la Rhodesie condamne ä moyen terme
de Belgrade. Regardons d'abord le le regime de M. Smith. L'Afrique du
Moyen-Orient. Sud devra, eile aussi, modifier un jour

ses coneeptions de l'apartheid. Le phe-
FAUDRA-T-IL S'ENTRE-TUER SUR nomene parait ineluctable. Reste ä con-
LE JOURDAIN ? naitre ä quelle allure il s'effectuera. On

notera avec interet que M. Young, le
II y a des jours oü l'on peut vraiment delegue americain ä l'ONU bien connu

se poser la question. La haine reste vi- pour ses propos severes ä l'egard du
vace dans la region. Et ä chaque jour racisme, s'est montre diplomatiquement
qui passe, on constate que les pays ara- oppose ä l'apartheid et tres favorable ä
bes cherchent ä forcer une decision di- la non-violence. On remarquera aussi
plomatique dont Israel ne veut pas, que la Conference de Maputo, capitale
surtout depuis que les elections ont por- du Mozambique — Conference de l'ONU
te au pouvoir le parti de droite, le oü etaient representes quelque 90 Etats
Likoud, oppose ä toute concession ter- a pris des resolutions fermes peut-etre,
ritoriale majeure. On notera , dans ce mais en fin de compte peu favorables
contexte, que l'Arabie s6oudite serait ä la violence. II vaut la peine de le sou-
prete ä s'engager ä assurer des reser- ligner sans que, pour autant , aient tort
ves de plus de six mois de petrole en ceux qui s'attendent ä Pengagement
faveur des Etats-Unis, ä la condition prochain d'une lutte armee beaucoup
que«ceux-ci soient d'aecord avec une plus dure contre les regimes blancs
certaine augmentation des prix vers la d'Afrique australe.
fin de l'annee. Ce n'est lä que la partie On a parle ä propos de la Situation
visible de l'iceberg. A vra i dire, tous dans cette partie du monde de paral-
les dirigeants arabes esperent beaucoup lelisme entre le Statut des Noirs aux
que les Etats-Unis feront usage de leurs Etats-Unis d'une part et en Afrique
possibilites d'influence pour pousser australe d'autre part. La comparaison
Israel ä accepter certains compromis. convient mal vu que les Noirs sont en
La pression du petrole n 'est donc pas minorite, tandis qu 'ils sont en Ecrasante
une arme qui a disparu de l'arsenal majorite en Afrique du Sud. D'ailleurs,
arabe. De plus, lors des entretiens le probleme de l'Afrique du Sud et de
Gromyko-Vance ä Geneve — oü l'on la Rhodesie est bien different de celui
s'est assez mal entendu sans trop se du Mozambique ou de l'Angola. Les
disputer cependant sur la limitation des Blancs n 'ont pas d'autre patrie que le
armes strategiques — les chefs de la soi oü ils sont depuis des generations.
diplomatie sovietique et de la diplo- Leur resistance s'explique, leurs atouts
matie americaine ont affirme leur de- aussi. Le temps travaille contre eux,
sir de reunir une Conference de Geneve mais il s'ecoule lentement.
sur le Moyen-Orient. A cet effet , ils B II  II _I £ont decide que l'on se rencontrerait au I tl\ W(\\\lr \1\t \P- CPPAIIPP
niveau des ambassadeurs ä Moscou et ¦"*• HVIIUIIUV OVbUUt/V
ä Washington pour examiner tous les En 1975 dejä , les Moluquois du Sud,
mois le probleme de la preparation soi- c'est-ä-dire les habitants des iles indo-
gnee de cette Conference. II est parfai- nesiennes qui etaient restes fideles ä
tement clair que les Americains auront la Hollande et avaient trouve dans ce
ainsi loisir de soutenir le point de vue pays refuge apres la liberation de l'ar-
d'Israel, voire de l'Egypte, c'est-ä-dire chipel indonesien, ont fait parier
des pays qui ne portent pas Moscou dans d'eux en s^questrant les voyageurs d'un
leur cceur, tandis que les Sovietiques train. Ils ont repete leur Operation cette
renforceront la position des Arabes les ann6e avec un train , presque dans la
plus irreductibles, tels les Palestiniens. meme region, mais en y adjoignant la

prise d otages dans une ecole. Les Mo-
luquois ont voulu montrer ainsi leur
desespoir devant le fait qu'ils n'ont plus
de patrie, qu 'ils se sentent mal dans
leur peau en Hollande oü, de 12 000
qu'ils etaient ä leur arrivee, il y a pres
de 20 ans, ils sont 30 000 aujourd'hui.
Ils sont malheureux comme les harkis
en France. La tranquille Hollande a ete
serieusement ebranlee par cette affai-
re, d'autant plus que des enfants etaient
otages. D'autant plus aussi que les ac-
tions moralement condamnables des
Moluquois se sont produites ä la veille
des elections parlementaires.

Par reaction, le corps electoral a pen-
che en faveur des partis gouvernemen-
taux les plus deeides. Les socialistes se
trouvaient encore avant la prise d'ota-
ges au meme niveau que les demoerates-
chretiens dans les pronostics. Des la
prise d'otages, la bataille personnelle
entre M. Den Uyl, chef du gouverne-
ment sortant , soutenu par les jeunes,
et M. Van Agt, professeur de droit ,
puissance morale de son parti , a mar-
que un resserrement des coudes entre
les deux rivaux, puis une nette avance
du leader travailliste. Les Sud-Molu-
quois qui ont voulu agir juste avant les
elections ont-ils de ce fait ameliore leur
propre position ? Voilä qui est bien dif-
ficile ä affirmer, car la terreur inquiete
et , ä juste titre, n'inspire jamais la com-
passion. J. H.

D'ALARME
A teile enseigne que d'aucuns — pour
tout concilier — disent que Raymond
Barre est le chef de cette majorite,
mais que Jacques Chirac en est un tres
grand leader.

Pendant ce temps, le fosse s'elargit
entre les partis favorables au gouver-
nement et l'opposition. La bataille elec-
torale a dej ä commence et pour l'heure,
la gauche part gagnante. Mais il reste
encore 10 mois et , si l'on en juge par
les evenements qui se sont preeipites
partout dans le monde cette semaine ,
il peut vraiment se passer beaucoup de
choses encore en France et ä I'etranger
d'ici lä. Ne serait-ce que la visite de
M. Brejnev ä Paris et la poursuite des
embrassades officielles franco-sovieti-
ques qui vont aller en grandissant d'ici
ä l'ete et qui peuvent etonner le bon
peuple qui lit les attaques violentes de
la presse communiste contre M. Giscard
höte de M. Brejnev.

TERREUR EN ITALIE
Si la France cherche ä decentraliser

sa majorite, en Italie, c'est presque la
debandade gouvernementale. Le gou-
vernement minoritaire demoerate-chre-
tien soutenu par les communistes se
trouve en butte aux attaques des anar-
chistes de tous poils, qui veulent faire
sauter les vieilles struetures et compro-
mettre ä la fois la demoeratie chretien-
ne et les amis de M. Berlinguer. Pour
les jeunes de la tendance revolution-
naire, la violence est necessaire et sou-
haitable.

On a souvent parle ici des deboires de
l'Italie. Ce peuple travailleur supporte
mieux qu'un autre les situations excep-
tionnelles. Pourtant, il semble que l'on
soit arrive ä un moment de non-retour.
Les communistes et les chretiens-de-
moerates sont condamnes ä s'entendre,
et l'on s'aehemine chaque jour davan-
tage vers le grand « compromis histo-
rique ». C'est du moins ce que les ter-
roristes finiront par provoquer dans un
pays oü ils font regner la loi des en-
levements, des assassinats, des erneutes.

Quant ä savoir si l'alliance entre le
parti communiste et la demoeratie chre-
tienne pourrait etre efficace, c'est une
autre affaire. L'Italie nous donne ae-
tuellement l'exemple d'un pays oü la
vie de tous les jours est plus forte que
toutes les options politiques. Si, jus-
qu'ä present , la demoeratie chretienne
a pu obtenir 40% des suffrages et 80%
des pouvoirs, rien ne dit que demain
eile n'obtiendra pas. ^ne tout autre
Proportion avec l'appuiyies communis-
tes. Au grand dam, bien entendu, des
petits partis qui craignent autant le
« compromis historique » que les petits
Etats europeens craignent une trop
grande entente entre Moscou et Was-
hington.

\ I Ihsnitep .'̂^obeHond
/•/i\̂ ß? csTaoD
/ I \ J^- ^ -̂5 1100 - 3000 m . .\ -9* —̂' 1100 - 3000 m . ..

•Öt-nc-'Ä .. .sur le «haut
V̂r"3£ plateau vert»...

entre le lac et les glaciers . oü
jeunes et moins jeunes peuvent
jouir indifferemment des deiices
des vacances estivales I

Demandez le prospectus gratuit de
la saison d'ete avec la liste des
hötels , des chalets et des apparte-
ments de vacances et le Program-
me du Festival Menuhin, ä l'Office
du tourisme, 3780 Gstaad ((fi 030-
4 10 55, teiex 33 767) ou ä votre
bureau de voyages. P.V.

S imSS acces facile et rapide

LE LIBAN ET LES PALESTINIENS

Le sort du pays suspendu
ä l'Accord du Caire

De notre correspondant
Le sort du Liban semble

suspendu ä l'Accord du Cai-
re, de triste memoire. De sa
non-application ou de son
application depend, selon
maints observateurs quali-
fies, l'avenir du Liban qui
n'a que trop souffert de par
la faute des Palestiniens.

L'ancien president Souleiman
Frangie, qui avait defendu les Pales-
tiniens du haut de la tribune de
l'ONU, se montre aujourd'hui le plus
virulent des hommes politiques liba-
nais ä l'egard de ses anciens amis.
Voilä ce qu'il nous declare : «J 'ai
souffert le plus de leurs mensonges,
car ils n'ont jamais tenu leurs pro-
messes. Arafat annonce ä Beyrouth
qu 'il est pret ä appliquer l'Accord du
Caire puis se rend dans les pays ara-
bes pour pretendre que les Libanais
sont responsables de la violation de
cet aecord et veulent liquider le
peuple palestinien. >

Beyrouth, Raymond Loir
Et d'ajouter : « Tous les Etats ara-

bes , ä l'exception de la Syrie et de la
Jordanie se plient ä la volonte de
Yasser Arafat. Aussi , les dirigeants
arabes , qui ont signe les resolutions
de Riad et du Caire (octobre
1976) ont non seulement oublie leur
signature mais ceuvrent contre ces
memes resolutions. »

L'ancien chef de Gouvernement ,
M. Rachid Karame, nous declare, de
son cöte : « A en croire M. Souleiman
Frangie, il faut arreter toute vie po-
litique au Liban tant que l'Accord
du Caire n'est pas mis en applica-
tion ; pour lui , rien ne saurait etre
fait  avant, ni dialogue, ni reunifica-
tion des institutions. Je me dois de
repeter que cet aecord a dejä ete
execute ä 90 "/o : les manifestations
armees n'ont plus lieu hors des camps
et la majeure partie de l'armement
lourd a ete retiree du Liban. II en est
de meme pour les forces regulieres
palestiniennes. Pour le reste, c'est
une question d'interpretation et dans
ce contexte, il faut qu'il y ait consen-
sus entre les deux parties concer-
nees. »

Le prix d'une guerre de 20 mois
La « guerre de deux ans » a jete

sur la breche, non seulement la jeu-
nesse doree du pays qui a fait preuve
d'hero'isme, mais egalement _ les
moines qui se sont donnes entiere-
ment pour defendre la « patrie en
danger ». Un de leurs superieurs , le
Pere Charbel Kassis, joue un röle
preponderant dans la vie publique
libanaise. II fait partie du « Front
libanais » qui entend « ne pas se lais-
ser faire » et qui demeure pret a re-
combattre, s'il le fallait. Voilä ce
qu'il nous declare quant ä l'Accord
du Caire , toujours non applique :

« Nous en sommes aujourd'hui aux
atermoiements et ä l'attentisme ; ä
preuve que le Comite quadripartite
ne se reunit toujours pas et que les
delais annonces sont regulierement
reportes. II n'y a pas de justificatif ä
cela , d'autant plus que toutes les
parties concernees et notamment le
Comite quadripartite reconnaissent
lä justesse et la val idite de l'inter-
pretation libanaise de l'accord. En
fait , j ' ai appris dernierement que le
conflit tourne uniquement sur le ca-
lendrier de son application , tel que
l'entend la partie libanaise. II semble
que l'execution doive se faire par
etapes. Mais nous aurions souhaite

que le coup d'envoi soit donne pour
que le peuple libanais se rassure, car
les atermoiements, meme pour une
application par etapes , laissent ä
penser que l'on pourrait ne pas tenir
les promesses formulees. C'est pour-
quoi je m'etonne de ce que certains
reprochent au « Front libanais » son
insistance au sujet de l'Accord du
Caire, comme si on pouva it oublier
que cette question nous a coüte une
guerre de vingt mois. D'autre part ,
peut-on omettre que le Libanais est
pret ä tout sacrifier pour sa liberte,
sa dignite et sa quietude ? II reste
,que la principale cause des atermoie-

Jments est la faiblesse dont nous fai-
sons montre. La souverainete ne se
discute pas , eile s'impose. II est bien
que l'on nous dise « Vous disposez de
30 000 hommes », mais ces hommes,
quel que soit . leur devouement, ne
forment pas une arm6e libanaise.
Leur conception de la souverainete
et de la dignite differe forcement
de la nötre, quand il s'agit de notre
pays ; leurs sacrifices pour imposer
cette souverainete et cette dignite
ne peuvent, en aueun cas, egaler les
nötres. Si nous etions plus forts et
plus unis, il n'y aurait pas eu de
retard... »

Une question liee au Sud-Liban
On annonce ä Beyrouth que le

Comite de coordination libano-pales-
tinien est sur le point de reprendre
les travaux interrompus depuis 1975.
Le comite comprend des officiers su-
perieurs de l'armee libanaise et des
representants de la Resistance pales-
tinienne. C'est ce qu'annonce notam-
ment le secretaire general de la sec-
tion libanaise du parti Baas au pou-
voir ä Damas, M. Assem Kanso.

II nous döclare : « II est inadmissi-
ble que les camps palestiniens de-
meurent des casernes. Nous sommes
partisans de I'imposition de la sou-
verainete libanaise sur tout le terri-
toire du pays, maintenant que les
Palestiniens ont commence ä ne plus
craindre pour leur existence. »

Pour ce qui est du fameux Aecord
du Caire, il nous dit : « Cette ques-
tion est liee au probleme du Liban-
Sud. Si celui-ci est regle, bien d'au-
tres problemes trouveront leur Solu-
tion. Nous estimons qu'un aecord sur
tous les points en suspens doit inter-
venir. L'etape presente est celle de la
reconstruetion du Liban. Nous ne
permettrons ä personne d'entraver
cette action ni de mettre en danger
ä nouveau le devenir de ce pays.
L'important, c'est en tout premier
lieu son unite, sa securite et son in-
d£pendance ; toutes les barrieres
tomberont d'elles-memes une fois
ces points essentiels assures. Pour ce
qui est de l'Accord du Caire, nous
croyons comprendre qu 'il s'agit d'in-
terpr^tations differentes de la part
de toutes les parties . aussi bien liba-
naises, qu 'arabes et palestiniennes.
Mais en fin de compte, l' accord en-
trera en vigueur et le delai de trois
mois fixe par le sommet arabe peut
etre proroge en raison des circons-
tances pol itiques presentes. »

Enfin , quel est le point de vue pa-
lestinien ? Nous le demandons ä M.
Zouheir Mohsen, qui est un des prin-
cipaux chefs de l'OLP, en tant que
President de la Sai'ka.

C'est un dur. Dans les milieux de
la gu&rilla palestinienne, on le dit

impitoyable. Sans atermoiements, ni
tergiversations, il tranche dans le
vif , et dans la franchise la plus to-
tale, il fait ses declarations, accuse
ou recuse. Voici ce qu'il pense de
cet aecord :

« Ceux qui ont le plus interet ä
appliquer l'Accord du Caire sont les
Palestiniens eux-memes. Car il ne
leur est guöre conseille de s'occuper
de petits problemes interieurs liba-
nais ou autres. Tous les problemes
relevant de l'autorite libanaise sont
une perte de temps pour eux et por-
tent pröj udice ä leur action politique
ou militaire, ä leur activite ä l'echel-
le mondiale ou ä l'interieur de la
Palestine. Ils doivent se consacrer
totalernent ä leur cause, travailler
contre Israel ä l'echelle de l'ONU
et des capitales mondiales. Pendant
deux ans , je n'ai pas pu voyager.
Nous avons ete paralyses. Et le mon-
de nous a oubli^s.

II existe aetuellement dans le pays,
des forces capables d'exiger l'appli-
cation de cet aecord . Comme elles
ont oblige les Palestiniens ä se reti-
rer de la montagne, elles les öblige-
ront ä aecomplir le reste. II y a six
mois , le combattant palestinien etait
ä Sabra, aetuellement il est au Sud .
Realisez-vous la difference ? Et puis ,
il faut avouer que la reconstitution
de l'armee, des institutions de l'Etat ,
le triomphe du vide porteront toutes
les parties ä assumer leurs responsa-
bilites. Relevons quand meme qu 'il
existe peut-etre des individus peu
desireux de parvenir aux lignes im-
posees par l'Accord du Caire... Ceux
qui ont allume la guerre au Liban
avaient pour but essentiel de plonger
les Palestiniens dans des problemes
libanais pour les empecher de ser-
vir leur veritable cause. Ils voulaient
peut-etre affaiblir le Liban et les Pa-
lestiniens en meme temps. Un Liban
stable et fort est bien plus utile au
mouvement palestinien qu 'un Liban
brise, dechire et faible. Sur le plan
mondial , il leur serait d'une grande
utilite... » R.I,.



BERGER

l- dieäm̂ itÄl uiviem- tf** :!
VV.* * * vly

k Cöte d'Azuret Riviera -\d
F~j italienne *&
^K 

Le 
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de 
6 jours \̂ AA

»% en CarMarti (Avignon-Mar- I
_ £  seille-Cannes-Nice-Monte- yy.
| Carlo-San Remo-Genes). t_4

Jr
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| Cöte d'Azur
VNJ La plus belle cöte d'Europe en ŷm 4 iours. |gj|
1 Departs reguliers. Fr. 460.-. JB__ ÄCB Vacances ä A/assio mM

Alassio, la ville des fleurs au

Le Home «La Promenade » ä Delemont,
etablissement pour personnes ägees (170
lits) cherche pour entree immediate

une infirmiere-
assistante diplömee

une aide-mfirmiere
experimentee

Le Home « La Promenade » offre de bon-
nes conditions de salaire et de travail ä
toute candidate desirant apporter son
concours aux soins des malades.

Les offres de service avec copie de diplö-
me ou certificat, ainsi que curriculurr
vitae, sont ä adresser ä la Direction dL
Home « La Promenade » 2800 Delemont

Pour la montagne
je cherche

connaissant bien
la traite
ä la machine.

S'adresser ä

Pierre MAQNIN

1141 MONTRICHER
Cfi 021-87 50 40

17-24958

14-758

•r^r Miassio, ia vme aes neurs au 'W
% bord de la mer, ideale pour se _L«_(

|n| baigner, se promener, bien WM
A\ manger et excursionner. _\I_Jm Departs reguliers, 7 jours ä h*AF™ l 'hötel Toscana, Fr. 425.-. SR
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L'ECOLE NORMALE DE BIENNE

cherche

1 maitre(sse)
auxiliaire

de chant et de musique
Taches :
enseignement du chant , de la methodolo-
gie ei de la theorie musicale, direction du
choeur de l'Ecole normale.
Titres exiges :
diplöme d'enseignement de la musique.
Traitement :
selon l'echelle des traitements de l'Etat de
Berne.
Entree en fonction :
1er aoüt 1977 (debut des cours : 15 aoül
1977).
Nomination provisoire pour une annee
Importance du poste :
14 ä 17 legons hebdomadaires.

Les actes de candidature, aecompagnes
d'un curriculum vitae , de copies de certi-
ficats , ainsi que de references , doivent
etre envoyes ä M. Cl. Morazzi, directeur
de l'Ecole normale de Bienne, 45, chemin
ie la Ciblerie, 2503 Bienne ((fi 032-25 88 11)
jusqu'au 10 Juin 1977.

06-1563

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace
ordres de

\ r \w  Les contrats d'es-
pace (millimetres, lignes,
pages) ou les ordres de
repetition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent egalement
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculte de resilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication ecrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais aecorde ä
l'annonceur est fonction,
selon l'echelle de rabais,
du nombre de millimetres
effecti vement
utilises.

repetition

Römisch-katholische Gesamtklrehgemeln-
de Bern und Umgebung

Für die Leitung unseres vielseitigen und
interessanten Sekretariates suchen wir
eine qualifizierte

SEKRETÄRIN
In einem kleinen Team und bei angeneh-
mem Arbeitsklima möchten wir Ihnen zur
weitgehend selbständigen Erledigung
nachstehende Aufgaben übertragen
— Erledigung der wichtigsten Korrespon-

denz
— Aufnahme und redigieren von Proto-

kollen
— Mitarbeit im Personal- und Lohnwesen
— Mitarbeiterin des Verwalters

Wir erwarten, dass Sie eine gründliche
kaufmännische Ausbildung, praktische Er-
fahrung, gute Französischkenntnisse sowie
eine schnelle Auffassungsgabe besitzen.
Für diese Vertrauensstel le bieten wir Ihnen
— ein angemessenes Salär im Rahmen der

kant. Besoldungsordnung
— gute Sozialleistungen

Sollte dieser Aufgabenbereich Sie anspre-
chen, so erwarten wir gerne Ihre ausführ-
liche, schriftliche Offerte an die Verwal-
tung der Röm .-kath. Gesamtkirchgemeinde
Bern und Umgebung. Rainmattstrasse 16.
3011 Bern.

79-6287

Garage Winckler
ROMONT

cherche

UN CARROSSIER
connaissant bien son metier.

Travail independant.
Salaire interessant.

Cfi (037) 52 15 88

A remettre ä Payerne, rue principale,
important passage,

BOUTIQUE
pour dames
avec plusieurs exclusivites.

Bon chiffre d'affaires.
Loyer tres raisonnable.
Prix : Fr. 25 000.— + stock (articles de
l'annee).

Agence immobiliere Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Cfi (037) 63 24 24

17-1610

TAILLEUR
est cherche par fabrique de pantalons.

/Place stable.
Ecrire ä
Fabrlques de Vetement s Martigny SA
1920 MARTIGNY

36-90274

M
Extrait des conditions

generales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte integral peut
etre obtenu aupres des guichets
de reception d'annonces.

ISOLATION=ISONEIGE
un isolant moderne — un procede sur — un travail
tres soigne — une technique appliquee dans la ¦
construetion existante ou nouvelle ¦

CHAUFISOL, rodMeÄel,45 2052Fon,alnemeU,B \

COUPON-REPONSE

Prönoir

Localite 

ä renvoyer ä :
CHAUFISOL, rue de l'Ouest 5,
2052 Fontalnemelon
Cfi 038-53 10 64 28-599

Banque d'Epargne et de Prets
de la Broye

1470 ESTAVAYER-LE-LAC (fi 037-6311 35

cherche une

SECRETAIRE QUALIFIEE
Exigences :
— connaissance parfaite de la langue francaise et

si possible de la langue allemande
— plusieurs annees d'experience.

Entree : de suite ou ä convenir.

Les offres ecrites, avec pretentions de salaire, sont ä
adresser ä la Direction.

17-1405

Kl an * IB K3 iH k l  ¦ —9 k r A  1 ' [ w wl m̂m

Pour travaux auxiliaires dans differents ateliers nous
pouvons engager quelques

travailleurs
masculins et feminins, dont

1 soudeur autogene et ä l'arc
Veuillez vous presenter du lundi au vendredi, durant
l'horaire de travail normal. Vous pouvez egalement
nous telephoner.

MENALUX SA - MORAT
Fabrique d'appareils menagers

(fi 037-7211 72
. . 17-385

Nous cherchons pour entree de suite ou ä convenir

PEINTRE EN CARROSSERIE
jeune peintre aeeepte

S'adresser ä :
Garage-Carrosserie SOVAC SA - Morat

Rte de Berne 11 — (fi 037-71 36 88 - 89
17-1186

LA COMMUNE DE BROC

met au concours
le poste de

GARDIEN DE LA PISCINE
pour la periode du 4 juin 1977 au 3 juillbt
1977.

i 
¦

Les offres sont ä adresser , de suite, au Se-
cretariat communai qui est ä disposition
pour d'eventuels renseignements.

17-121855

Fabrique de cadrans cherche

1 mecanicien
ou

aide-mecanicien
Salaire en rapport avec les capacites.

Faire offre ä

Cadrans Viberal SA
1482 CUGY — (fi 037-61 42 42

17-24942

JEUNE DAME

cherche
travail
de bureau
ä domicile
eu ä mi-temps.

Faire offres sous

P 17-302 253, ä

Publicitas SA,

1701 FRIBOURG

Industrie gruerienne cherche

CHEF COMPTABLE
diplöme federal de comptable ou titre equivalent.

Fonetions :

— comptabilite financiere et analytique
— Services administratifs , contentieux et du personnel.

Si possible, connaissances de 1'allemand et de l'anglais.

Entree en service tout de suite ou pour date ä convenir.

Faire offres detaillees, sous chiffre P 17-600 142 ä Publici-
tas, 1630 Bulle.

DAME

ON DEMANDE

un
employe
agricole
S'adresser au

(fi 029-2 81 48

17-24954

On cherche

(30 ä 50 ans)

pour tenir le menage
de 2 pers., nourrie,
logee, blanchie.

______^____._______________ Ecrire sous chiffre

FLEURIES Cherchons d'urgence 
" 

•1M2,OT*

Publicitas, 1630 Bulle
Le soussigne offre par voie de sou- MACONS —————_______
mission les '" " Y^",w

fleuries en foin sutsse ou permis c. ¦£__ !?____•
~ w w  .*¦ ¦*»«¦ des ecoles , cherche

et retiain Appelez le (037) 22 23 2S place comme
(3 coupes) d'une contenance de 13 VJ (de 8 a 11 h 30) 

anni*Pnti
poses ainsi que 50 m3 de terre vege- 17-2401 "r" ̂ " ¦ '¦
tale. . . .
Adresse : Rob. Chavalllaz-Dorand /->I,_„K„„, A - CUISiniOT
1725 Ecuvillens-Posleux Cherchons d urgence
Cfi (037) 31 1661 ROIQPI IRQ- des juillet ou aoüt.
Delai pour la remise des
1er juin 1977

soumissions_____ COFFREURS imL̂ T_______ Suisse ou permis C. _
Appelez le (037) 22 23 26 *> °37"34 25 14

[s ,An c . .. r. am 17-302156

On demande

Exploitation
herbagere 30 ha
rural moderne,
cherche pour le
1er juillet

employe
agricole
ou vacher
Bon salaire.
Conges ä convenir
Cfi 037-31 15 23

17-24751

Famille de medecin
bilingue, cherche

jeune fille
(liberee de l'ecole)
pour le 1er aoüt 77
(pour 1 an),
comme aide-rnenage.

Rentrer le soir.
S'adresser :
(fi 24 02 47 (des 18 h)

17-1700

Favorisez

Cherchons d'urgence

BOISEURS-
COFFREURS
Suisse ou permis C.
Appelez le (037) 22 23 26

(de 8 ä 11 h 30)
17-2401

Nous engageons

mecanicien qualifie
sur autos
Offres ä Garage SAVA, ag. VW

VAUDERENS - (fi 021-93 50 07

17-24933

Bureau d'ingenieurs civils
EKCHIAN - MORET SA

engagerait pour le 1er aoüt 1977 un

apprenti dessinateur
en genie civil et beton arme

Priere de prendre contact par tele-
phone au 037-52 29 45 ou se pre-
senter ä notre bureau, La Cöte 2,
1680 Romont.

17-24722

UN
OUVRIER
pour la periode
des foins.

037-37 18 64

17-24887

dans

vos achats

les maisons

qui confient

les

dans votre

Journal
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Appartements 4V2 pieces. Surface nette habitable 127,14 m2 des Fr. 241 000

Appartements 5V2 pieces. Surface nette habitable 143,61 m2 des Fr. 273 000

Appartements luxueusement amenages :

— installations ä courant faible avec sonnerie, television, telephone, interphone
soit liaison de tous les logements avec la porte d'entree (y compris ouverture
automatique) telephone et television dans les sejours et les chambres ä coucher
des parents ; (reseau Telenet)

— les groupes sanitaires comprennent pour chaque logement une salle de
bains et 2 WC separes (un sur le groupe de jour et un sur le groupe de nuit).

— chaque cuisine comprend : bloc d'armoires , selon plan, entierement plaque\
stratfie avec les recouvrements inox, table de travail avec carrelage et hotte
cuivree pour les 5V2 pieces, y compris tous les appareils menagers de type
suivant, soit : cuisiniere BBC 1604 E LUXE EK, avec four auto-nettoyant, broche-
gril et 1 plaque automatique. Lave-vaisselle, etc.
Tous les amenagements interieurs au gre de racquer- ".

Un parking souterrain de 31 places est amenage\ avec liaison directe avec le
sous-sol de l'immeuble. -

Sans engagement, visitez notre appartement pilote, ouvert du lundi au vendredi
(de 16 ä 20 heures), le samedi (de 10 ä 17 heures 30).

Pour tous renseignements adressez-vous ä
17-1648

Attention !!!
Vous qui voulez construire

ENTREPÖTS- GARAGES
A vendre, ä 5 kilometres du centre de Fribourg; pres .
de Bourguillon, une parcelle de 12 200 m2 compre-
nant un entrepöt d'un volume de 7500 m3, complete-
ment equipe avec garages et bureaux.

Pour renseignements et visites s'adresser ä l'Office
cantonal des faillites, 1700 Fribourg. (fi 037-23 48 10. i

Office cantonal des faillites, Fribourg .

17-1620

VOTRE VILLA
ne vous engagez pas ä la legere. Comparez bien
nous construisons dans les meilleures conditions
car nous sommes une Entreprise Generale de Cons-
truetion, ce qui veut dire qu'il y a une seule entrepri-
se pour toute la realisation, voyez plutöt !
3 chambres ä coucher , salle ä manger , grand salon ,
cuisine toute equipee, bains, WC separe, garage
cave, chambre ä lessive, pour le prix de :
acompte de Fr. 20 000.— ou partieipation ä differents
t ravaux et Fr. 685.— par mois,
avec Subvention.

Demandez tous renseignements sans engagement
de votre part en telephonant au 037-22 03 71.

17-24817

A louer dans villa

jolie
chambre
meublee
donnant sur jardin
pittoresque.

Cfi 037-22 50 19
81-61736

Bossonnens
A LOUER
pour date ä convenir
appartements
2 V2, 3, 3Va et
4 Va pieces
baicon, confort , vue ,
calme et verdure.
Cfi 021-56 43 45
(heures de bureau)

17-1644

A louer des le
1er juillet 77
ou ä convenir

appartement
372 pieces
quartier Beaumont
loyer mensuel
Fr. 521.— charges
comprises.

Cfi 037-24 25 12
(matin ou h. repas) .

81-61742

En Gruyere
A louer des sepl

Nous cherchons

ä Fribourg
B O U T I Q U E

environ 100 m2
I Faire offre detaillee s/chiffre I
| P 17-500 307 ä Publicitas SA, I
I 1701 Fribourg.

A vendre

TERRAIN A BATIR
4 parcelles amenagees de 1000 ä
1500 m2, Situation ideale.

PRAROMAN - LE MOURET
(fi 037-46 30 73

17-24721

Region Chätel-Les Paccots (ä 5 minu-
tes voiture Station), en montagne, site
particulierement plaisant, avec enso-
leillement maximum , vue degagee,
sans bruit, presence de verdure, de
forets et de ruisselets, grande intimite,

A VENDRE

BELLE PARCELLE A BATIR
1323 m2

pour chalet, entierement equipee, bor-
nee, Fr. 25.— le m2 (prix avantageux).

SERGE & DANIEL BULLIARD, Agence
immobiliere, Bertigny 45, Fribourg,
(fi 037-24 06 91. 17-864

A louer au debut de l'av. de Perolles

BUREAU meuble
(surface 40 m2)
dans immeuble commercial , avec en-
tree independante.
Disponible de suite.
(fi (037) 22 24 88 heures de bureau

17-817

A louer ä la A louer ä l'annee
campagne ou au mo|8

appartement 2 chalets
de 3 pieces ._ ,„ de vacances
Fr. 435.— charges
comprises , jardin dans la region du
pour cultures Molesona disposition.

un avec confort et
l' autre sans confort.

fi 021-56 42 28
d6s 19 "• (fi 037-31 12 94

17-302242 17-24910

FERME
renovee
meublee , chambres
rustiques.

Ecrire sous Chiffre
17-121839 ä Publicitas
1630 Bulle.

STUDIO
Villars-Vert 38,
avec douche et
euisinette.

Libre de suite.

Cfi 037-24 90 57
17-302191

A louer ä Marly

appartement
1 piece
meuble.

(fi 037-46 15 85

17-1700

A VENDRE a la ru« de Lausann«, dans Im-
meuble renove avec litt

JOLI
APPARTEMENT

de 2 pieces
avec cuisine habitable et salle de bains.

PRIX DE VENTE FR. 87 000.—.

Pour visite et renseignements :
Agence Immobiliere Ernest Sallin

3, avenue Tivoli, 1700 Fribourg. 037-22 07 26

17-1628

A remettre
ä proximite du centre de la ville

UN MAGASIN
de denrees alimentaires

Conditions ä discuter.

Ecrire sous chiffre 17-302 234 &
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A vendre a Fribourg
quartier du Schcenberg

GRANDE VILLA
de 18 pieces

5 cuisines, 4 salles d'eau, jardin d'hi-
ver , 2 garages, jardin d'agrement ar-
borise, terrässe.

Vue imprenable sur la ville.

Conviendrait specialement pour com-
munaute , institut, etc.

Agence immobillere J.-P. Widder
PI. de la Gar« 8, Fribourg - (fi 22 69 87

17-1618

A VENDRE, quartier Vieilie-Ville, 2 min. ä
pied arret de bus, ecole

PETIT IMMEUBLE
avec magasin

et 2 appartements
— possibilite de creer un grand apparte-

ment dans les combles.

Bon etat d'entretien.

Prix de vente : Fr. 135 000.—.

Renseignements communiques sous chif-
fres 17-500304, ä Publlclta» SA, 1701 Fri-
bourg.

___ 17-1628

II reste encore ä louer

ä AUTIGNY
1 appartement 3V2 pieces Fr. 450

charges comprises
2 appartements 4V2 pieces Fr. 550

charges comprises
1 garage Fr. 40.-

Rabais 10% pr rentiers AI et AVS
Constructlon soignee, appartements spa
cleux , vue panoramique, tranqulllite cam
pagnarde.

S'adresser ä :

BUROMONT SA
1680 ROMONT

(fi 037-5217 41 ou 37 15 12
17-1280

A vendre quartier de Bonlieu
ä Fribourg

VILLA familiale
8 chambres, 3 salles de bains, ga-
rage pour 2 voitures.
Possibilite d'amenager 2 apparte-
ments.
Prix ä discuter.

S'adresser sous chiffre P 17-302129
ä Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A LOUER a COURTAMAN

2 APPARTEMENTS
3V2 et 4 1/2 pieces
avec baicon , garage, eventuellement
part au jardin.
Libre de suite ou ä convenir.
Pour tous renseignements et visites ,
s 'adresser ä
HENRI KRATTINGER
1781 Courtaman - (fi (037) 34 16 31

17-23834

A LOUER a Fribourg, au centre ville

LOCAL de 700 m2
avec acces vehicules aise.

Libre a une date ä convenir.

Prix Interessant.

Ecrlre sous chlffr« 17-500305, a Publlcl-
Us SA. 1701 Fribourg. __ -_
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cherche pour la sous-direction de Lausanne

UNE EMPLOYEE DE BUREAU
Qualifications requises :
# bilingue, francais-allemand
# dactylographe
# personne dynamique et capable de travailler de

maniere independante
# culture generale et bonne presentation
# äge ideal : 23-30 ans
Nous offrons :
# place stable et ambiance de travail agreable au

sein d'une petite equipe
Q un salaire en rapport avec les capacites
@ des prestations sociales modernes (13e mois)
£ semaine de 5 jours (40 h)
Entree tout de suite ou ä convenir.

Faire offres , avec curriculum vitae, ä
CAP ASSURANCES, Saint-Pierre 3, 1003 LAUSANNE

ä l'attention de M. Frick
Pour tous renseignements complementaires , tel. :

021-2016 71
139 262 295

ING.DIPL.EPF FUST SA
Re'prlsa maxlmum pour votro

rcfrigerateur usage I
A l'achat d'un refrigerateur neuf,
nous vous faisons une remise de
Fr. 50.— ä 400.— sur le prix de
catalogua pour des marques con-
nues : Electrolux, Bauknecht, Sie-
mens, Elan, Sibir, Novamatic, etc.
•vasto choix 'livraison ä domicile 'conseil»
neutres "montage, raccordement 'service

'location, credit. 
Vlllara S.GIane Jumbo, Monocor

Tel. 037/24 5414
Bern City-West Passage, Laupenstr. 19

TeL 031/25 86 6«
a. et 23 succursales -
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Vevey 
vaut

la peine!

A vendre

ROBE
de mariee
taille 40, blanche
longue,
manches longues,
avec voile court.

(fi (037) 77 13 37

depuis 19 heure*

17-302018

rapiditö-securit -̂coiifort
par ex.des Fribourg
chaque jour voitures directes...

5x pour Morat-Anet
12 x pour Yverdon
29 x pour Geneve
37 x pour Berne

7x pour Rorschach
2x pour Lucerne

12 x pour St-Gall
etc.

Correspondances nettement ameiiorees,
dans les grands centres ferroviaires, avec les
trains regionaux ou directs.

* /7nv\

Chemins de fer federaux suisses
1 Chemins de fer fribourgeois

PEUGEOT
504 Tl

A vendre ä bon prix

3
sonnailles
avec coliier brode.

Cf i 057-5 45 37
des 19 h.

92-60073

A vendra

Mercedes
250 CE
automatique, toit
Duvrant electrique,
RnnRB 1971.

037-77 29 37

17-24918

1971, bleue,
76 000 km, expertisee
Fr. 6600 —
Garage Cretaqny
1110 MORGES
(fi 021-71 94 70
ou le soir
021-71 16 40

22-1242

24 ans, employee de
maison, gaie,
enjouee , charmante ,
cherche
correspondant
sympathique et
chretien
vue mariage
Ecrire CIA (SG) 900
rue Goy
29106 QUIMPER
(France).

138.148.841

18 ans, sensible,
dynamique et senti-
mentale , ja suis
vendeuse. J' aimeraii
correspondre en
vue mariage
avec un jeune hom-
me serieux et sym-
pathique. Ecrivez-
moi vite au CIA (SG)
896 rue Goy,
29 106 QUIMPER
(France).

138.148.841

FLUCKIGER & FILS SA - Fabrique de cadrans
2610 SAINT-IMIER

offre dans son entreprise de COUSSET des situa-
tions interessantes ä

personnel feminin
pour occuper des emplois propres et varies dans la
fabrication. Les renseignements eventuels peuvent
etre demandes au 037-61 1717.

Les personnes interessees voudront bien faire leurs
offres de service ä Fabrique de cadrans, Flückiger
& Fils SA, ä Cousset directement.

06-12420

RENAULT

bleue , 1972

22-1491

FIAT 124
Coupe
blanche, 1972

22-1491

10 Jours en Yougoslavie
Hötel Adriatic a Umag, avec piscine
couverte , eau de mer chauffee.
Departs tous les vendredis.
Prix par pers., tout compris des Fr. 495.—

Cures a Abano du 12 au 25 juin

Prix par pers.,
Pension complete des Fr. 625.—

Yougoslavie - Izola (vac. balneaires)

du 9 au 23 juillet , tout compris Fr. 720.—
du 15 au 31 juillet Fr. 750.—
du 9 au 31 juillet Fr. 990.—

Lldo dl Jesolo (vacances balneaires)

du 9 au 23 juillet , tout cpris des Fr. 530.—
du 16 au 30 juillet des Fr. 530.—
du 9 au 30 iuillet des Fr. 795.—

RiCCione - Cattolica (vac balneaires)

du 16 au 30 juillet, tout cpris, des Fr. 560.—

Camargue - Marseille
5 jours du 20 au 24 iuillet Fr. 425.—

Paris 4 Jours du 23 au 26 juillet Fr. 320.—

Rüdesheim - Descente du Rhin ¦
Luxembourg - Strasbourg
4 jours du 26 au 29 juillet Fr. 395.—

Festival de Verona
4 jours du 29 juillet au 1er aoOt Fr. 385.—

Pour tous les voyages, departs assures de
Fribourg.

Demandez les programmes detailies I

BMW 1502
bleue , acces. 1976

22-1491

Chernex-aur-Montreux

Tres Jolie

VILLA
familiale
de 4 pieces , de
grandeur normale et
garage, tout sur
1 etage , garage,
vastes caves et jardin
d' agrement clöture
de 823 m2, vue
extraordinaire sur
tout le lac.
A vendre au prix
exceptionnel
de Fr. 295 000.—.

Agence H. Cceytaux
1807 BLONAY
Cfi 53 24 58

22-122

Voyages TCS
Square des Places 1

Fribourg (fi 037-22 49 02

Hotelplan - Avry-Centra Cfi 037-3018 66

BRILLANTE AFFAIRE I
A remettre dans Situation exception
neue, centre ville industrielle, com-
merciale et place militaire (20 000 ha-
bitants env.), proximite immediate gare ,
poste, banques, magasins, parking pour
600 voitures .

grande brasserie-
cafe-restaurant
de 420 places au total.
Plusieurs salles, terrässe ; local de 10
societes. Tres important chiffre d'af-
faires.
Cedee en pleine activite, pour raison
d'äge , ä Fr. 650 000.— + stock.
Agence Immobiliere Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - (fi (037) 63 24 24

17-1610

{ Prets
f_\ Sans caution jusqu'ä Fr. 10.000.—.
HR FcrmalitSs «mplifiöss. DiscrStkx» absolue,

pipfefrii . H Äd, „wir,fm_*î änVPPPPI
JUWJftl moi dooMMitcHoi NN CBOaosOMt
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Au Conseil general de Bulle BEE^EEia«
Le benefice d'une politique de rigueur
Le Conseil general de Bulle a ratifie jeudi soir les comptes 1976 que lui sou-
mettait l'Executif communai. C'etait l'objet prineipal de la seance presidee pai
M. Gaston Dupasquier, syndic, et ä laquelle la moitie tout juste du legislatif par-
tieipait.
Nous avons presente l'essentiel de ces comptes dans notre edition de mercredi
Rappeions simplement que le compte d'exploitation boucle avec un excedent de
depenses ramene ä 45 622 fr (958 815 fr au budget), celui des pertes et profus
presentant un benefice de 10 895 fr au lieu d'un deficit de 389 615 fr.
Ces ameliorations sont le fruit d'une politique toute de rigueur appliquee pai
Ie Conseil communai : diminution des depenses ca et lä et augmentation de quel -
ques recettes ont conduit ä ce satisfaisant resultat. Les rentrees fiscales notam-
ment ont ete de 735 000 fr superieures aux previsions budgetaires. A ce propos,
lc directeur des finances, M. Gerald Gremaud, demontra  toutes les difficultes que
recele, en periode d'instabilite conjoncturelle, l'apprehension d'un budget realiste.

Ces economies — une diminution des rificatrice des comptes ait des compe-
charges financieres, au chapitre des tences aecrues. Elle devrait, estime-t-il
ecoles oü elles sont sensibles ä plu- pouvoir intervenir ä son gre ä n'impor-
sieurs postes et dans le secteur de la te quel moment de la journee et dt
voirie — viennent compenser des de- l'annee.
passements consecutifs ä un renforce-
ment des amortissements, ä des fera- ACHAT D'IMMEUBLES ETvaux routiers notamment. .-,,-.. r.-,-. * ¦*, .n n^,̂ nvc^ m V~m~m w î .̂.. CHAPELLE ARDENTE

Certains dicasteres communaux ont . , - •''•
eu ä payer un tribut ä la secheresse : L assemblee legislative etait invites
ce fut notamment une fort mauvaise a ratifier l'achat , par les Services mdus-
annee pour les forets , la vente des bois triels, de deux immeubles sis ä la ru«
ayant ete basse en quantite et en prix de Vevey et ä la rue St-Denis pour 1«
et pour les Services industriels qui ont Pnx de 430 000 fr , constructions pro-
eu ä proceder ä d'importants achats ches d'une acquisition faite l'annee pas-
d'electricite. see. Le tout permettra aux Services in-

„ „ „ . , , _, , , „ ' dustriels, bien ä l'etroit , un rationneM. Gerald Gremaud s'attarda sur developpement.
l'endettement de la commune. Celui-ci La chapelle mortuaire dont l'implan-
a passe de 12 millions en 19/0 a 24 mil- tation projetee condamnait le tilleul dehons en 1976, soit de 1607 fr a 3123 fr Ja lace de v& y avait rappeions-lepar habitant Cette aggravation est 

 ̂repoussee par rasSemblee paroissia-pnncipalement due aux importants in- le Jeudi soi . Conseü communal de-vestissements scolaires consent» durant mandait au legislatif de se prononcei
cette periode (ecole secondaire, ecole sur un credu d'engagement de 360 00(
primaire, halle de gymnastique). fr pour ]a construction de cette chapelle

M. Dupasquier a propose que, des la ä un endroit encore ä determiner et qu
prochaine legislature, la commission ve- devra trouver gräce devant l'assemblee

paroissiale. En effet, si la Ville de Bulle
est le maitre de l'ceuvre, eile a obtenu
promesse de partieipation financiere de
la paroisse (40 %, mais au maximurr
150 000 fr) , qui cedera egalement ur
droit de superf icie.

LA TOILETTE DE LA GRANDE
SALLE DE L'HÖTEL DE VILLE

La grande salle de l'Hötel de ville de
Bulle n'a pas, depuis sa reconstruetior
en 1950, subi de eure de rajeunissement
Cela ne saurait attendre plus longtemps
a decide le Conseil communai qui in-
forma l'assemblee des travaux projetes

La restauration n'interessera pas , er
cette etape, la scene. Elle portera sur le
plafond que l'on projette de reconstrui-
re ä Caissons de bois , en une entree
ä tambour pour canaliser les arrivant:
tardifs. Eclairage et sonorisation seronl
realises selon des donnees propres ai:
caractere polyvalent de cette salle, IE
plus grande de la ville. Et le Consei
communai a dit avoir pris des contact:
avec les differents utilisateurs de ls
salle.

Ce rajeunissement sera couvert pai
le fonds de reserve de 370 000 fr cons-
titue ä cet effet , si bien que le Consei
general n 'eut pas ä se prononcer sui
cette depense. Tout au plus, lui deman-
dera-t-on une « rallonge » s'il y avait
depassement du devis. Cette restaura-
tion debutera le 21 juin. Elle porters
sur tout l'ete, et la benichon de septem-
bre pourra inaugurer la salle restauree

L'assemblee fut egalement renseignee
sur l'avancement de la construetion di
nouveau Musee gruerien. Le transferl
des collections pourrait debuter cet au-
tomne, l'inauguration du Musee etanl
dejä prevue pour juin 1978.

Y. Charriere

Elections communales de 1978: le rideau est ouvert
Le PDC entend consolider ses positions

Nous avons donne dans notre edition n 'imposent pas leur monologue ou ne
de hier, les informations essentielles font que de l'agitation et assurer une
sur le congres du Parfi demoerate-chre- action qui fasse que son Programme ne
tien de la Ville de Fribourg, qui a siege soit pas un mirage.
jeudi soir ä l'Hötel Central sous la pre- Nous ne reviendrons pas sur les ex-
sidence de M. Claude Schorderet, con- poses que firent les conseillers com-
seiller communai et depute et en pre- munaux demoerates-chretiens sur l'ac-
sence de MM. Jean-Francois Bourg- tivite de leur departement. M. Raphael
knecht et Fernand Aebischer, conseil- Bossy, absent, avait prepare un texte
lers communaux ainsi que de M. Clau- dont n ressortait avant tout l'effort de
de Genoud , ancien conseiller d'Etat , ia commune de Fribourg sur le plan
President d'honneur. Lc president y a scoiaire puisqu'elle a investi, dans ses
salue non seulement Ies membres des constructions scolaires, un total de 42
divers quartiers, mais egalement ceux miUi0ns de francs. M. Claude Schorde-
des Jeunes demoerates-chretiens et de ret , developpa l'activite du service des
l'Union sociale. sports — qui n'a que deux employes — el

Dans son rapport , le President a rap- les realisations qu'il a a son actif y
pele que l'annee 1976 fut celle des elec- compris le projet de developpement du
tions cantonales et celle, pour la pre- stade de Saint-Leonard par l'amenage-
miere fois , du prefet du district de la ment de terrains de degagements dont
Sarine. II a ensuite defini le röle des devra discuter le Conseil general dans
sections de quartiers qui doivent assu- sa Pr°chaine seance. Quant a l'expose
rer la liaison avec les citoyennes et ci- de M- Bourgknecht sur les finances de
toyens et se faire leur porte-parole de la commune, il fut le reflet d'une poli-
leurs preoecupations concernant l'en- ticlue <lui ne veut Pas alourdir la dette
vironnement, dans le domaine social et Publique pour qu'elle soit supportable
dans les questions scolaires. Depuis le meme avec les effets de la recessior
debut de cette annee, les personnes qui °-ul se font sentir dans le budget de
prennent domicile ä Fribourg reeoivent 1977- Deuxieme ville de Suisse pour 1?
systematiquement une information con- legerete de sa dette publique, Fribourg
cernant le parti et une invitation ä y est la derniere en ce qui concerne, pro-
adherer. Le quartier Jura-Les Places portionnellement aussi, son revenu fis-
a ete scinde en deux quartiers autono- caL S'expnmant sur la position de Fn-
mes pour plus d'efficacite. En ce qui Dourg Par rapport aux autres commu-
concerne les elections prefectorales, M. nes du canton , il rappela qu 'un rapport
Schorderet a precise que le parti qui doit definir cette position, que Fribourg
est ä l'origine de l'election des prefets participe a des taches de solidarite teile
par le peuple a refuse de risquer un °-ue le transport en commun des eleves
echec en presentant un candidat mais ou aux allocations familiales du monde
s'est approprie une bonne partie des agricole, qu'il est pret a payer sa pari
merites et du succes du candidat demo- sl l'höpital cantonal devait faire l'objet
crate-chretien. Sur le plan de la depu- P°ur sa gestion, d'un apport des com-
tation, Mme Marie-Francoise Torche rnunes et qu 'en ce qui concerne le con-
et M. Anton Cottier ont remplace MM. servatoire, il est la seule commune a >
Fernand Aebischer, ä qui va la gratitu- Participer avec une seconde qui a decide
de du parti et M. Bernard Daguet. Le benevolement un apport.
rapport se termine en rappelant le de-
roulement des elections au Conseil PLUS„S~~ " EXCELLENTS
d'Etat et l'activite des elus PDC soit SOLISTES »
comme deputes, soit comme conseillers Au printemps 1978, les communes
communaux et conseillers generaux. fribourgeoises eliront ä nouveau, poui

Pas d'autosatisfaction, dit en termi- une periode de quatre ans, leurs con-
nant M. Schorderet. Le parti doit mesu- seils communaux et eventuellemenl
rer sa doctrine, travailler avec les asso- leurs conseils generaux. En ce qui con-
ciations qui cherchent un dialogue et cerne la Ville de Fribourg, M. Claude

Schorderet a declare que le PDC ne
voulait pas se contenter de fournir i
l'Executif « d'excellents solistes » dan;
l'execution des taches communales mai;
veut consolider ses positions en presen-
tant des listes completes pour le Con-
seil communai et pour le Conseil gene-
ral ? Les dispositions sont dejä prises
les quartiers devront presenter des can-
didats des la fin du mois de juin. Ur
Journal sous le titre de « PDC-Flash »
sera lance en juin. Son premier nume-
ro sera paye par la publicite et distribue
ä tous les menages en ville de Fribourg
Son plan de parution et l'avenir de cette
experience seront etudies par les diri-
geants du parti. Cet organe devrait etre
la tribune des sections de quartiers, ls
manifestation de la presence du PDC e1
un lien entre ses membres.

Le resultat des elections communales
de la Ville de Fribourg ne doit pas etre
sous-estime, de meme que l'attitude du
parti de la ville qui doit pouvoir mobi-
liser les forces du PDC dans l'ensem-
ble des communes fribourgeoises.

Le probleme de la syndicature, dit
alors M. Jean-Frangois Bourgknecht er
reponse ä une question, ne peut etre
tranche qu 'au vu des resultats des elec-
tions de 1978. M. Michel Colliard ajouts
qu'il s'agit avant tout d'elaborer ur
Programme bien congu et refletant une
volonte politique realisable. En ce qu:
concerne la syndicature, ajoute-t-il i
titre personnel, le probleme se posers
de toute fagon apres les votations de
1978, le PDC pouvant etre alors soit le
parti , soit un des deux partis les plus
puissants au Conseil communai en cas
de gain d'un siege socialiste. Si ce Pro-
bleme se posera, cela ne veut pas dire
pour autant qu 'il sera resolu apres ces
elections:

L'assemblee s'est terminee par un ex-
pose, brillante synthese du sujet , de
M. Claude Mossu, remplagant du chel
de la Division federale des impöts di-
rects qui traita du probleme de la TVA
en remplacement de l'ICHA et de pre-
cisions sur la votation cantonale concer-
nant le credit pour les Services gene-
raux de Marsens. Le PDC prendra Po-
sition, officiellement, sur ces deux ob-
jets, lors de sa prochaine assemblee
cantonale.

J.P.
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La fabrication du vachenr
menacee dans le canton 1
LE CONSEIL D'ETAT
EST INVITE Ä AGIR

M. Jean Savary, depute demoerate-chretien de Säles (Gruyere) a posi
recemment une question ecrite au Conseil d'Etat concernant « la  menace qu
plane sur la fabrication et Ie marche du vacherin fribourgeois, ainsi que di
danger de demantelement de l'economie laitiere et fromagere du canton »
Avant de demander au Conseil d'Etat de proceder ä un examen. general di
Probleme, en collaborant au regroupement des societes de laiterie du cantoi
au sein d'une seule federation et en intervenant aupres des instances federa
les pour que les interets legitimes de l'industrie laitiere et fromagere di
canton soient sauvegardes, M. Savary brosse Ie tableau de la Situation ci
apres :

« Le vacherin fribourgeois, dont 1;
fabrication remonte tres haut dans 1<
Moyen Age, fut fabrique de tou
temps dans les Prealpes fribourgeoi-
ses, aux cötes du gruyere. La qualite
de son lait provenänt d'herbage:
cpnserves naturel lement ainsi que
l'absence d'ingredients chimiquei
dans le procede de fabrication, le dis-
tinguent des autres pätes mi-dures

» Le vacherin fribourgeois oecupe
sur le marche suisse, une place nor
negligeable. Ses perspectives de de-
veloppement peuvent etre jugees di
favorables aussi bien ä court qu'i
long terme puisque les autorites e
les responsables de l'economie laitie
re favorisent presentement l'elargis-
sement du plateau de fromages suis-
ses.

» II se fabrique, dans le canton de
Fribourg, quelque 1 200 000 kg de va-
cherin fribourgeois. Cette activite in
teresse 80 fromageries villageoise
d'expressions frangaise et allemande
ainsi qu 'une importante usine laitie
re, Cremo SA, et plusieurs entrepri
ses d'affinage et de commercialisa
tion.

» De nombreux progres ont ete ac-
complis ces dernieres annees dans ls
qualite, la presentation et la com-
mercialisation du vacherin fribour-
geois. Notamment par-la -generalisa-
tion des contröles, l'Organisation de
concours de taxation et l'introduc-
tion de marques de label.

» Malheureusement jusqu'ici, l'ap-
pellation d'origine n'est pas protegee
par des mesures legales particulie-
res. . . . , . -.

» La production de vacherin fri-
bourgeois favorise directement I E
mise en valeur des laits produits
dans Je canton ; les Organisation;
laitieres villageoises et regionale;
sputiennent cette activite tout comme
d'ailleurs la Societe des fabricant;
de vacherin fribourgeois, presente-
ment , se restrueture pour mieuj
s'adapter aux besoins du marche e
de la consommation.

» C'est dans ce contexte economi-
que que surgit un evenement qu
menace gravement l'avenir de cetti
branche de production si typique
pour le canton de Fribourg. En effet
les autorites federales, l'Union cen-
trale ä Berne, et une organisatior
laitiere confederee viennent de deei-
der d'implanter, aux confins du can-
ton , une usine de fabrication de pä-
tes mi-dures, notamment de vache-
rin fribourgeois qui , avec pudibon-
derie. serait denomme « vacherir
type fribourgeois ».

» Si la liberte d'entreprise et de
commerce beneficie de tous se:
droits , l'economie fribourgeoise n<
saurait cependant demeurer indiffe
rente devant une teile atteinte ä sot
patrimoine fromager, ainsi qu 'ä se:
potentialites economiques. Ce fai
ajoute ' a celui de l'implantation d'ut
centre de recherches sur le gruyen
ä Moudon; ä l'election d'une usine
fromagere dans la vallee de li
Broye vaudoise, qui devrait etre ra
vitaillee partiellement par des socie
tes de laiterie fribourgeoises. ä 1;
grave menace qui pese sur ia pro
duetion du gruyere de contingente
ment laitier va reduire sa productioi
annuelle de 30 000 meules dans le
canton) suscite des reactions extre-
mement vives au sein de l'economie
laitiere fribourgeoise et fait croire i
un demantelement voulu des posi-
tions traditionnelies de l' economie
laitiere et fromagere du canton.

» D'autre part , il serait temps de
reexaminer les possibilites de re-
groupement de la totalite de nos so-

Bulle : fillette renversee
par un camion

Hier matin , vers 11 h., la jeune. Sandrs
Remy, ägee de 7 ans, fille de Norbert
habitant Bulle , et qui frequente 1'ecoU
enfantine de Ia Rue de Ia Condemine
s'est elancee sur Ia chaussee en couran
devant cette ecole, en dehors des passa-
ges de securite, au moment oü surve-
nait un camion. Le Chauffeur du poid ;
lourd , qui circulait de La Tour-de-Tre-
me en direction de Riaz, ne put evitei
l'enfant qui fut projetee au soi. Souf-
frant d'un« leger« eommotion et d<

cietes de laiterie au sein d une seule
federation. Cette fusion, outre le fai
qu 'elle contribuerait ä supprimer 1;
"dispersion des forces laitieres fri-
bourgeoises, contribuerait ä renfor-
cer notre representation au sein de
organes directeurs de la politique
laitiere du pays. »

Dans sa reponse qu 'il vient di
faire connaitre, le Conseil d'Etat de
clare qu 'il est « conscient des diffi
eultes actuelles de l'economie laitien
fribourgeoise eines notamment ai
depart des etrangers et aux trouble
des marches suisses et etrangers e
qu 'il est preoecupe par Ies repercus
sions de cette Situation sur l'econo
mie fribourgeoise du fait de I'impor
tance de l'economie laitiere qui con
cerne 15 000 personnes actives ». L
Conseil d'Etat ajoute que « bien qu
la politique laitiere soit conduite su
Ie plan national, il estime qu'il ne
pourrait, dans les circonstances ac-
tuelles, demeurer indifferent aux at-
teintes pouvant etre portees aux po-
tentialites de ce secteur economi-
que ».

Pour le Conseil d'Etat, « i l  est evi-
dent que le contingentement laitie:
individuel, dont l'autorite federale
envisage l'introduction des le le:
mai 1978, menacera directement le,
revenus du secteur primaire, ains
que l'emploi, dans les autres secteur;
secondaire et tertiaire. De plus, le;
craihtes les plus vives peuvent s'ex'
primer au sujet du maintien des po
sitions oecupees jusqu'ici dans la fa
brication et la commercialisation di
gruyere et du vacherin fribourgeois
II convient donc que l'autorite canto
nale apporte son concours, dans li
respect des dispositions legales, ;
toutes les organisations profession-
nelles reponsables en matiere d'eco-
nomie laitiere.

Le Conseil d'Etat emet le voeu
« que l'intervention dans le secteui
agricole ne mette pas en peril de;
positions economiques et commer-
ciales bien ancrees telles que celle:
qu 'occupent le gruyere et le vache-
rin fribourgeois. A cet effet , des dis-
positions doivent etre prises en vue
d'assurer leur marche. II a decide de
faire etudier par ses Services l'intro-
duction d'une appellation contrölei
pour assurer la production du va-
cherin fribourgeois et, s'il le faut
d'intervenir aupres des instances fe
derales concernees pour reserve:
cette production ä sa zone tradition-
nelle. En ce qui concerne le gruyere
il ne comprendrait pas, apres les in
vestissements effectues en faveur di
l'expansion et de l'amelioration di
gruyere, qu 'on en vienne ä reduin
l' offre de ce fromage sur les mar-
ches. Certes, il ne meconnait pa:
Tinterdependance des regions . er
matiere d'economie laitiere. II sou-
haite, toutefois, que la politique ;
long terme de l'economie fromagen
ne soit pas affaiblie.

Enfin , le Conseil d'Etat , « bien qui
sensible aux Services que les struc
tures actuelles de l economie laitien
ont rendus, admet que dans une so
ciete moderne qui se remodele san:
cesse, le probleme du regroupemen
des organisations laitieres fribour-
geoises fasse l'objet d'un nouvel exa
men, comme c'est d'ailleurs le ca:
dans d'autres regions du pays. I
pense qu 'ä cet egard , le dialogue e
la negociation doivent s'etablir dan:
le respect des interets mutuel s er
jeu. II est dispose ä participer au;
discussions et ä soutenir toute ini t ia-
tive aui pourrait contribuer ä li
simplification et au renforeemen
des organismes interesses » . (Lib.)

blessures a la tele, Ia jeune Sandra i
ete conduite ä l'höpital de Riaz. (Lib.

Galmiz : cycliste blesse
Hier, vers 13 h 50, un camion qui cir-

culait ä Galmiz de Ia route pr incipali
vers la gare, a heurte un cycliste qu
debouchait sur sa gauche. Empörte pa:
le poids d'une remorque chargee de 201
kg de materiaux, Ie cycliste M. Werne:
Leberahrt ne put freiner ä temps e
fut  touche par la remorque du camion
Blesse, il fut  hospitalise ä l'höpital di
Meyriez. (Lib.)



t
Madame Isabelle Progin-Schafer, Schmitten ;
Mademoiselle Anna Schafer , Schmitten ;
Familie Hermann Progin, Misery ;
Famille Tobie Rime-Progin, Fribourg ;
Mademoiselle Cecile Progin, Lausanne ;
Familie Joseph Progin, Schmitten ;
Madame Jeannette Flury-Progin et son fils ;
Familie Jean Progin, Sao Paulo ;
Famille Louis Progin, Bienne ;
Madame Elisabeth Velasco-Progin, Lugano ;
Reverende Sceur Marie-Elie, Seedorf ;
Madame Marie Froidevaux-Progin, Attalens ;
Famille Emile Progin-Carter, Sao Paulo ;
Monsieur et Madame Gustave Progin-Pugin, Fribourg
ainsi que les familles parentes, alliees et amies ;

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Alphonse PROGIN

buraliste postal retraite

leur tres cher epoux, pere, beau-pere, grand-pere, frere, beau-frere, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a rappele ä Lui dans sa 84e annee, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera celebre en l'eglise de Schmitten le samedi 28 mal
1977, ä 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
« Venez ä moi, vous tous qui etes f atigues et charges,
et je vous donnerai du repos ».

Matth. 11 :28

Monsieur et Madame Joseph Herbettaz-Tschopp, et leur fille, ä Fribourg ;
Madame et Monsieur Louis Cudre-Herbettaz, ä Lausanne, leurs enfants, petits-en-

fants et arriere-petits-enf ants, ä Lausanne, Yverdon et Geneve ;
Monsieur Joseph Berner-Herbettaz, ä Fribourg, et ses enfants, ä Fribourg et Ge-

neve ;
les familles parentes, alliees et amies,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Madame veuve
Emile HERBETTAZ

nee Lea Clerc

leur tres chere et regrettee maman, belle-maman, grand-maman, arriere-grand-ma-
man, belle-sceur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevee ä leur tendre
affection le 26 mai 1977, ä l'äge de 77 ans, apres une longue et penible maladie, chre-
tiennement supportee, munie des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise de Saint-Jean, ä Fribourg, le mar-
di 31 mai 1977, ä 9 h. 30.

La defunte repose en la chapelle mortuaire de l'eglise.

Une veillee de prieres nous rassemblera en l'eglise de Saint-Jean le samedi
28 mai 1977, ä 19 h. 45.

R.I.P.

Le present avis tient lieu de faire-part.
17-1601

1 ' "¦" " II HIMMl I Hill «lll» IHM ¦ ,

t
27 mai 1976 27 mai 1977

L'office d'anniversaire

pour le repos de l'äme de notre inoubliable epouse et mere, sceur, parente et amie,

Madame
Pascal CASTELLA

nee Marie-Rose Chardonnens

sera celebr6 le samedi 28 mai 1977, ä 19 heures, en l'eglise paroissiale de Domdi-
dier.

Des messes fondees seront celebrees chaque annee, ä son intention, ä la Fete
de l'Ascension — jour de son entree dans l'eternite — en l'eglise de Domdidier, et
le 10 juillet — jour anniversaire de sa naissance — en l'eglise de Courtion.

REQUIEM AETERNAM DONA EI DOMINE
ET LUX PERPETUA LUCEAT EI.

Misery, en mai 1977 La famille dans la peine
17-24874

t
La societe suisses des buralistes

postaux section de Fribourg

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Alphonse Progin
buraliste postal retraite ä Schmitten

et President d'honneur

L'ensevelissement a lieu ä Schmitten
ce samedi 28 mai 1977 ä 14 heures.

17-25000

t
Le service des eaux de Misery

et Courtion

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Alphonse Progin
pere de son devoue President

Monsieur Hermann Progin

L'office d'enterrement est celebre en
samedi 28 mai ä 14 heures en l'eglise
de Schmitten.

17-24980" .j
Le Conseil communai de Misery

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Alphonse Progin
pere de Monsieur Hermann Progin
leur devoue secretaire communai

et membre du Conseil

L'office d'enterrement est celebre ce
en l'eglise de Schmitten le samedi 28
mai 1977 ä 14 heures.

t
La societe de laiterie
de Misery-Courtion

a le profond regret de faire part du
deces de

Monsieur

Alphonse Progin
pere de Monsieur Alphonse Progin

devoue President

L'office d'enterrement est celebre en
l'eglise de Schmitten, ce samedi 28 mai
ä 14 heures.

La Justice de paix du ler cercle
du Lac ä Cournillens

fait part du deces de

Monsieur

Alphonse Progin
pere de Monsieur Hermann Progin

devoue greffier

L'enterrement a lieu ce samedi 28 mai
ä 14 heures, ä Schmitten.

^^az-M
Aeberhard

Fleurs et couronnes

R. Lausanne 48 - 22 33 37
Perolles 20 - 22 23 63
Beauregard 32 - 24 46 76

17-909

t
Les autorites du Cercle et du Groupement scolaires,

les membres de Ia Commision scoiaire
et le Corps enseignant de Courtion - Misery - Cormerod - Corsalette et Cournillens

ont le regret de faire part du deces de

Monsieur
Alphonse PROGIN

pere de Monsieur Hermann Progin, devoue' et estime president

L'office d'enterrement est celebre en l'eglise de Schmitten, ce samedi 28 mai
1977, ä 14 heures.

17-24991

Messieurs Philippe et Thierry Collaud, ä Tavannes ;
Monsieur et Madame Albert Collaud , ä St-Aubin ;
Sceur Albert-Marie, ä Lausanne ;
Madame Agnes Collaud, ses enfants et petits-enfants, ä Bulle ;
Madame et Monsieur Gaugier et leurs enfants, ä Fribourg ;
Monsieur Basile Collaud et sa fiancee, ä Conthey ;
Monsieur Sylvain Collaud, ä Lausanne ;
Madame et Monsieur Droz-Collaud et leurs enfants, ä Chabrey ;
Madame et Monsieur Pilet-Collaud et leurs enfants, ä Lausanne ;
ainsi que les familles parentes, alliees et amies,

ont la douleur de faire part du deces de

Monsieur
Fredy COLLAUD

menuisier

leur tres cher papa , fils, frere, parent et ami, decede accidentellement, le 27 mal
1977, dans sa 39e annee.

¦'¦ L'office de sepulture sera celebre en l'eglise de St-Aubin, le lundi 30 mai 1977,
ä 15 h.

, Recitation du chapelet en l'eglise de St-Aubin, samedi et dimanche, ä 20 h. 30.

Le corps repose en la chapelle de l'Höpital de la Broye, ä Estavayer-le-Lac.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1645

Ha>alfS9aa>*JBwi]9tt39aBHaHaa>BaffJHBHi>B

t
Le personnel de la menuiserie

Collaud SA, ä Domdidier

a le penible devoir de faire part du
deces de

Monsieur

Fredy Collaud
leur tres estime et regrette patron

decede dans un aeeident de circulation.

Nous garderons de lui un soüvenir
inoubliable.

rglUHTMlWI Hil l IUI t llMWlTtOTTimTM

t
Le Club de Tennis de table

de Domdidier

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Alfred Collaud
membre fondateur

Pour les obseques, priere de se refe-
rer ä l'avis de la famille.

17-25005

E G A R E
le 25 mai , region Balliswyl - pont de
Grandfey, jeune chien

COCKER
croise avec Epagneul breton, couleur
beige clair , sans medaille.
Recompense ä la personne qui le
trouvera. (fi 037-23 34 49

17-302260

r
L'Amicale 38 de Domdidier

a le grand regret de faire part du deces
de

Fredy Collaud
son contemporain et ami

Pour l'office d'enterrement, priere de
se referer ä l'avis de la famille.

17-25007

vfjjj^

Le FC Domdidier veterans

regret faire deces

Monsieur

Alfred Collaud
membre actif du FC veterans

Pour les obseques, priere
rer ä l'avis de la famille.

17-25006

Chacun devrait y penserl
Demander notre nouvelle bro-
chure qui vous donnera toutes
les indications utiles pour ce
qu'il taut faire en presence d'un
deces ou en prevision de son
propre deces.

Demandez cette olaauette gratuite ä
POMPES
FUNEBRES
Perolles 27

MURITH

Fribourg

037-22 41 43
17-506

i\-*h 4MJ
m̂W 1123.

Joseph Bugnard Arcades de la Gare, Fribourg
se chargent lors d'un deces de toutes les formalite's
et assurent la dignite des derniers devoirs. ___m̂
Tous articles de deuil. 

A*r—-»iySSS~\Transports funebres. fl  __ \

Telephonez
(jour et nuit]



Citerne hors service ?
car trouee ou trop corrodeo

~f |p Probleme resolu avee

fj ^&g M M  T 12 lAGSC?IofÄ74 tt
Systeme de refection par 

^^^^^^^II incorporation d'une ¦¦ ^¦̂ ¦¦J" I
\1 coque polyester f"" I

— Votre nouv elle citerne dans f f  R3c§ ^Al'an cienne ""̂ ~ tf ¦•»• W*
— Pas de travaux de terras- Km La citerne double 11

sement f f  paroi polyester 11
— Plus de corrosiona „̂„„mimia» II_ Garantie 30 ans 11 " 6c°<">miqu«
— Pour toutes zone9 (A.B.C.) 11 — eure f I
— Devis sans engagement 

\ \-  pour toutea MM
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1052 Le Mont-sur-Lausanne, <fi ou 33 2120
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Feminite et bien-aller naturel
les sans coutures de Leiaby m -
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Lingerie - dessous - mode pour le bain et les loisirs

1700 Fribourg, rue de Lausanne 82, 'fi 037-22 56 36

les gais lutins
mstitut monitrices
pedagogique
forme : educatrices
contact iardinieresjournalier avec '"' w" '"** ^*
les enfants d'enfants
10, av. de Jaman
1005 LAUSANNE DOUr leunes 'Wes des 16 ans.

Cfi 021-23 87 05 22-1854

Contre le froid
et l'humidite

Les murs humides, les chambres froides
seront isoles gräce ä un tout nouveau Sys-
teme. Le specialiste contre la condensa-
tion, moisissure. vous permet d'assecher
votre maison ä un prix tres avantageux et
d'economiser le carburant. Le travail est
effectue par le petit patron lui-meme. Ex-
pertise gratuite.

M.N. Rakovskl, Isolation

1054 Morrens - Cfi (021) 91 22 78
140.155.4111 TOYOTA

Je cherche ä louer dans la region de *•»*%*» r%Romont simple 1200 00.

A P P A R T E M E N T  °ran^ 1973
de 4 pieces
dans petite maison - maison de pay
san avec jardin ou degagement.
A partir d'aoüt - septembre.

Offres ä Willen Armand,
Mettlenweg 96, 2504 Bienne 8
Cfi (032) 42 03 52 22-149

Pourquoi tant de
fumeurs passent-ils

ä la R6?
Beaucoup, meme les amateurs

de «blend», veulent simplement
fumer plus leger. Mais la vraie
raison du succes de la R6, c'est le
nouveau type de cette cigarette.

Une cigarette legere mais pour-
tant aromatique.
Ceci gräce ä deux points essentiels

La reeoite feuille par feuille.
Dans les plantations du Rio

Santiago et du Rio Pedro, dans
l'ouest du Mexique, la reeoite du

tabac destinee ä
la R6 ne se fait
pas par plante
entiere comme
c'est largement
l'habitude dans
le reste du monde

La reeoite feuille pa
feuille gflrahtit que

chaque feuille esi, .
cueillie ä parfait e

maturite.
Chaque feuille

maturite. est selectionnee
et cueillie separement et ces feuilles

R6 - une legere que l'on fume avec plaisir.

rrrfrritifr^^^^

de tabac Burley arrivees ä parfaite
maturite sont ä la base du melange
extra-leger de la R6.

Le transfert
d'aröme.

Ce nouveau
procede permet de
transferer sur les
tabacs de la R6
l'aröme pur et
naturel de sortes
ayant un bouquet
corse.

Lors du transfert d arome,
l'aröme naturel de tabacs
corses est reporte sur les

tabacs extremement
legers de R6. Reeoite feuille

par feuille et transfert d'aröme
garantissent la legerete et l'aröme
de R6.

Avez-vous dejä essaye R6?
Elle pourrait etre la premiere

cigarette legere qui vous plaise
vraiment. Wmm̂ mmmm^

mm
B

- — — — - — - Devenez - -- - - - -

La Solution prestigieuse.

La Renault 30 TS. Une voiture prestigicuse: Confort absolu , vaste espace interieur,
traction avant. moteur V6 silencieux de 2,6 st-curitc- maximale, autant d'atouls qui font
litres t-tjii ipe d'un carburateur double corps. le succes de cette voiture de classe.

^RENAULT 30TS j
( n essai, sans engagement, s'impose! K

Ren§ Friedli SA, Payerne, Garage Auto-Sport,
V 037-61 15 94

Combremont-le-Grand : Pierre Rebeaud, 037-6612 53 - Cugy : Paul
Bourqui , 037-61 40 37 - Curtilles : Ulrich Mühlemann, 021-95 88 4 4 -
Dompierre : Johann Kessler , 037-75 22 12 - Montagny-Ia-Ville : Andre
Chauvy, 037-61 46 64 - Prez-v.-Noreaz : Chassot-Bourguet , 037-3012 50

44-3089

v sraphologue dipl. i
I

CN-. Cours par correspnndance avec diplöme pour 650 fr. I
Q >* Demandez le materiel d etudes sans engagement

pour 5 jours ä Markt Service Institut SA, Dep. F 2,
I Weiermatt 64, CH - 3027 Berne I

^̂ ^

Procredit
Comme particuliervous recevez
de suite un pret personnel

pas de formalites
discretion absolue

Aucune demande de renseignements ä Ql'employeur, regie, etc. O. Y

X 

Je desire Ff \ ,

Nom Prenom i

Rue No |

NP/Lieu |

A retourner aujourd'hui ä: I

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

A. 920'000 prets verses ä ce jo ur :

N attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

Deja en vente
partout.
En emballage «box»
ou en paquet.



LUNDI DE PENTECÖTE, NOS MAGASINS SERONT OUVERTS DE 9 H. A 17 H
RENE SOTTAZ & CIE — Ameublement Marly <P 4615 81 Le Mouret 0 3317 08

NOUS VOUS PROPOSONS VOTRE VILLA AVEC CACHET ET DE HAUTE
QUALITE DE CONSTRUCTION, AU PRIX FORFAITAIRE DE

Fr. 183 000.— (sans la TVA)
COMPRENANT :
salon-sejour avec cheminee de salon et poutres apparentes de 32 m2,
chambre parents de 14 m2, 3 chambres enfants de 10 m2, bains et WC
avec carrelage dans toute la piece, garage de 17 m2, buanderie-reduit de
1.0 m2, cave de 6 m2, combles , hall d'entree et hall-jeux , chauffage au
mazout , local citerne (possibilite chauffage electrique).
CONSTRUCTA EST A MEME D'EXECUTER TOUT CELA AVEC GARANTIE
DE BONNE FIN DES TRAVAUX ET AUCUN DEPASSEMENT DE PRIX.
FINANCEMENT A DISPOSITION.

LUNDI

Adresser ä Constructa Entreprise generale de construetion, Villars-Vert
31, 1752 Villars-sur-Gläne.

R1-31743

>c 
A decouper :
Veuillez avoir l'amabilite de prendre contact avec moi, sans engagement
de ma part, car je m'interesse ä votre villa.
Nom : Prenom :
AHrpsso • Tel

A vendre . ,
A vendre

Alfa RomeO de premiere main

Berline 2000 AUDI
1974, 38 000 km, i Pf, I C
impeccable. IUU LO

Cfi 037-33 21 50 30 000 km, expertisee
17-12919

Prix ä discuter.
A vendre
magnilique

Cfi 037-22 88 43Alfa Nuova 17-302233
Giulia — 
1600 Super A vendre
rou9e ' **.—.*- .Ire main , mod. 1976, OPEL
32 000 km, radio, wl "•antenne automatique. Caravane
Cfi 037-46 51 75 iQnftMÄs 19 h 30> iauu

17~12304 mod. 68, expertisee,

en tres bon etat.

A vendre (fi 037-45 11 87
17-24951

FIAT 125 
A t/pnrlm

BOUCHERIE-CHARCUTERIE PUGIN & JULMY
ECUVILLENS (fi 037-31 12 24 - SORENS (fi 029-515 68

Nous vous proposons :
viande de Ire qualite

QUARTIER DE BCEUF devant Fr. 7.50 le kilo
SAUCISSE A ROTIR DE CAMPAGNE

par 4 kilos Fr. 9.—
(pr§par§ et desosse gratuitement)

Pour faciliter Ie service, passez vos commandes assez tot s.v.pl.
17-12081

VIEILLESSE HEUREUSE... OUI, MAIS...
ä condition d'obtenir un rendement maximum, et une
securite absolue pour le placement de vos economies !
Ameliorez et completez vos revenus actuels et votre AVS
en achetant une :

Rente viagere immediate
avec remboursement , en cas de deces, du capital verse,
deduetion faite des arrerages servis, ou une rente sur
deux tetes.

Taux eleves garantis + partieipation aux benefices
Demandez un projet adapt§ ä votre Situation personnelle,
ceci sans engagement de votre part, ä

HENRI NUUi rfeR assureur-conseil
1700 Fribourg Rte-Neuve 1 (anc. place de la Gare 40)
(fi 037-22 24 88

17-817

Co-determination ä la Migros
Chaque annee, les cooperateurs Migros sont invites ä prendre part ä la votation
generale oü il leur est demande d'approuver ou de rejeter les comptes annuels de
l'exercice ecoule. En plus de cette question statutaire, les membres emettent egale-
ment leur opihion sur des questions traitant de problemes d'ordre general posees
par la Federation des cooperatives Migros, ou par les cooperatives affiliees indivi-

Ces jours-ci , plus d'un million de co-
operateurs vont recevoir leur bulletin
de vote pour la votation generale de
1977. Comme par le passe, les comptes
annuels de leur cooperative seront sou-
mis au scrutin. En outre, les coopera-
teurs devront se prononcer sur une im-
portante question de principe, soit si, ä
l'avenir, des representants du personnel
auront voix dans les conseils d'adminis-
rr.nr\nr. Mim«,.

nin'c lnnötamnc la co-determination
Pöffa r^Qi-finir^a-

tion s'inscrit dans le cadre des buts que
Gottlieb Duttweiler s'etait proposes.
Nous rejetons tout Systeme tendant ä
p r̂-p eir-n- n n i e -p  AI „r,P maniöro Vi l P1-n rphi _

Voici la question :
corel . sous reserve
Statuts, d'elire des

« Seriez-vous d'ae-
de modification des
collaborateurs dans

Si la reponse est positive, nous aurons
fait un pas de plus en direction de cette

Moities de poires
<< Del Monte »

Boite de 820 g. 2.10
Poids egoutte 480 g.

Multipack 2 boites
3_5Q Eg. (100 g = -.36,5)

au lieu de 4.20

Resultat de la
TOMBOLA

en faveur de la restauration de l' eg lise

de LENTIGNY
No 6080 gagne le jambon
No 7338 gagne Fr. 50.-—
No 7478 gagne Fr. 20.—

Les lots sont ä retirer jusqu'au 10 juin
1977 aupres du president de paroisse
M. Maillard.

17-24796

FIAT 125
1968, bon etat. .... , ,, ¦NSU TT
Cfi 037-65 11 46

mod. 71, etat de neul
17-302237 80 000 km, expertisee

PEUGEOT
TAUNUS 304 break
2300 GXL :i portes mod 1974

ü . £0 000 km. exDert isAs
1973, 78 000 km, «uuuu. xm, expemsee

expertisee.
A vendre bas prix Garage Bossy Franex
cause double emploi. f. 037 6f...-
(f i 037-46 51 60

- 17-774 
¦ 

17-1626

A ..nnArn

SDI PMninp

O C M A
30 000 km ,

expertisee , mod. 74.

Cfi 029-7 14 88
H 7-^mocH

que et autoritaire, ainsi que celui dont
la direction et les responsabilites sont
reportees sur les employes et retirees
de la competence des representants du
capital — dans notre cas des coopera-
teurs.

diaire. Les droits de nos cooperateurs
resteront inviolables. Cependant, nos
collaborateurs seront egalement inte-
gres ä la vie de l'entreprise de facon
plus etroite. Ils partieiperont — meme
en tant que minorite — aux decisions
concernant le destin de Migros, et ainsi
concourront ä deterininer notre futur

Chants des arillons
Esperons que les prochains mois d'ete
nous reservent de plus beaux jours que
la grisaille humide du printemps. Nous
tous nous rejouissons d'un bei ete
chaud, tel que peint dans les livres
d'images. Lorsqu'une fois de plus le
gresillement des grillons fait vibrer la
campagne, il est grand temps d'ouvrir
la saison des pique-niques et grillades.
C\np np ervit cur loc nr-pe- n In lic-iöt-o H' ,,n

bois, dans un camping, au jardin ou sur
le baicon grand comme un mouchoir de
votre appartement , un epatant barbecue
s'organise en un.tournemain. Pour cela ,
les uns ont besoin d'un peu de feu et de
quelques cervelas, les autres preferent
mettre sur pied une veritable party,
avec tout ce que cela comporte, et ga-
vent leurs hötes de sueculents mets

Si vous effectuez vos achats avec dis-
cernement, vous pouvez economiser
tout en vous aecordant tous ces plaisirs.
Car ä la Migros, vous trouverez les us-
tensiles indispensables ' pour reussir
votre barbecue — de Ia boite d'allumet-
tes, en passant par le gril et les ser-
x- inH ne An n^ntna* ,,,cn ,, ' ¦> u nnracnl

PENTECÖTE
Notre exposition de

MONCOR 2

de 9 ä 12
Pt de 14 ä

: heures
18 heures

ameublemenf
Villars-snr-filAnG

1700 Fribourg
moncor 2
037-243285

qrand B _m

La publicite
rifinidfi l'acheteur hesitant

La partieipation ä laquelle nous aspi-
rons tend ä remedier au sentiment d'in-
securite croissant qu'eprouve l'homme
d'aujourd'hui. Si la reponse est affirma-
tive, la meme question sera alors sou-
mise sans retard aux collaborateurs Mi-
ermiz

Nous esperons, et sommes convaineus,
que cette question importante conduira
nos cooperateurs ä une forte partieipa-
tion au scrutin. Ainsi, si Ie resultat est
positif , Ies modifications statutaires ne-
cessaires pourront etre effectuees le
nrinfornnc nrnnhain Hpiä.

Ustensiles et accessoires pour le gril
peuvent etre des plus perfectionnes, le
choix de Ia viande pour vos grillades
est cependant le point capital pour as-
surer Ia reussite d'un barbecue. Vous
trouverez tout le necessaire dans les
boucheries Migros : saucisses ä rötir ,
ocnalnnoc pntplottoc of rntic ¦intoiiv

Moutarde, sei, poivre, sauge, romarin,
ou simplement le melange d'epices pour
les barbecues, releveront la saveur de
vos grillades. Alors que le charbon de-
vient braise, que le soleil et les mets as-
saisonnes vous sechent la gorge, quel-
ques bouteilles d'eau minerale Aproz ou
un berlingot de jus de fruits seront les

Migros souhaite ä tous les amateurs de
grillades beaucoup de plaisir et un bon
anriotit

Congelateur-bahut
«mio-star»
Capacite utile de 324 litres. Avec
2 corbeilles ä suspendre, 1 grattoir
ä glace et 1 thermometre.

550.— au lieu de 650.—
D r n f l r n -. nn I

La recette de la semaine

Coupe aux fraises
Passer au mixer 250 g de fraises avec 1
dl de creme et le jus d'un demi-citron

seuse. Repartir le contenu d'un embal-
lage familial de creme glacee vanille
(maintenant en offre speciale) dans des
verres et verser la creme aux frais«

temps des arillades
Le gril de table en fönte (avec une
grille Fr. 13.—, avec deux grilles
Fr. 20.—) et le gril ä moteur, en mallette
(Fr. 50.—) par exemple, seront alimen-
tes de charbon de bois d'une qualite
irreprochable et ä un prix interessant
(4 kg ä Fr. 3.80). Bien que chez les
scouts il faille faire preuve d'une gran-
rlo Vint-viU + A nAnr" von CCIT « nn fou oali-m löc

regles de l'art , cet art est mis ä la portee
du novice gräce ä la päte d'allumage et
au liquide allume-feu (chacun Fr. 2.80).
Se brüler les doigts n 'est certes au goüt
de personne — les fourchettes, cuilleres
et broches ä gril (chaeune Fr. 1.70), ainsi
que les pinces ä saucisses avec poignees
en bois (Fr. 2.50) vous permettront

Un ravissant abri et paravent de 135 cm
de hauteur et 4 metres de largeur
(Fr. 30.—) en tissu leger, raye, prend
peu de place lors du transport et est ra-
pidement installe. Pendant que la fa-
mille et les amis font leurs delices des
grillades croustilläntes, le maitre queux
en herbe prend un repos bien merite
dans une confortable chaise longue
nr .nn n.1nr.rrn IITr . Ol .1
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Bientöt laCinquiemeSemame
musicale de Gruyeres

Parmi les festivals d'ete, la Se-
maine musicale de Gruyeres con-
nait , depuis 1973, un echo de plus
en plus large. Sa cinquieme edition
aura lieu ä Gruyeres, du 21 au 28
aoüt 1977. Comme les precedentes,
eile sera animee par l'initiateur, le
chef de choeur Michel Corboz, en-
fant de Ia Gruyere, createur de l'En-
semble vocal et instrumental de
Lausanne. Une fois de plus, une lar-
ge place sera aecordee ä la musique
vocale, lors du concert d'ouverture
donne par Ia Maitrise de Saint-Pier-
re-aux-Llens, de Bulle, et lors du fi-
nal, Ia Messe en ut mineur de Mo-
zart, par l'Ensemble vocal et instru-
mental de Lausanne. Mais quatre des
six concerts seront instrumentaux.
La pianiste Anne Queffelec, qui en-
chanta la Semaine de 1976, sera pre-
sente de nouveau.

Voici l'ordre des six concerts :
0 Dimanche 21 aoüt : Maitrise de
Saint-Pierre-aux-Liens, Bulle, direc-
tion Roger Karth (pieces gregorien-
nes, motets de la Renaissance ä nos
jours ; intermedes avec Christiane

Un concert de choix lundi soir ä Bulle

Jacottet, clavecin, et un petit ensem-
ble instrumental). A l'eglise de
Gruyeres.
# Mardi 23 aoüt : duos baroques,
avec Christiane Jacottet , clavecin et
Philippe Corboz, orgue. A l'eglise du
Päquier.
m Mercredi 24 aoüt : musique an-
cienne et Instruments anciens, avec
Mathias Spaeter, guitare et luth. A
la salle des Chevaliers du chäteau de
Gruyeres.
# Vendredi 26 aoüt : Haydn, Sym-
phonie ; Mozart , concerto pour haut-
bois et orchestre, avec Andrew
Swinnerton ; Mozart , concerto en ut
mineur pour piano et orchestre, avec
Anne Queffelec. A l'eglise de Gruye-
res.
0 Samedi 27 aoüt : recital de piano
Anne Queffelec. A l'eglise de Gruye-
res.
0 Dimanche 28 aoüt : Mozart , messe
en ut mineur pour soli, chceur et
orchestre. Ensemble vocal et instru-
mental de Lausanne, direction Mi-
chel Corboz. A l'eglise de Gruyeres.
(Com.)

Rose Schwab, violoncelliste
et Franeoise Gremaud, pianiste

Lundi de Pentecöte, a 20 h. 30, ä
l'aula de l'Ecole secondaire de la
Gruyere, les Jeunesses musicales et
l'Ecole de musique presenteront un
concert exceptionnel. II s'agit de la
premiere audition publique du Pro-
gramme que prepare, en vue de son
examen cie virtuosite, la violoncel-
liste Rose Schwab, de Fribourg, ac-
compagnee par la pianiste Frangoise
Gremaud, de Bulle. Les deux mu-
si ciennes sont professeurs ä l'ecole
de musique de la Gruyere. Rose
Schwab, qui joue ä l'orchestre de
Bäle, est l'eleve du maitre Radu
Aldulescu au Conservatoire euro-
peen de Paris. C'est dans la capi-
tale frangaise qu'aura lieu l'examen
de virtuosite.

r.inilllllllllllllllllllllllllllllllMllllllllllinillllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMllllllllllllllllllllllllMIIIIIIII;

Concours des jeunes tireurs du district ä Lechelles et Aumont

Rose Schwab et Frangoise Gre-
maud joueront trois sonates pour
violoncelle et piano, de J. S. Bach
(no 2 bwv 1028), de Beethoven (no 3,
op. 69) et de Chostakovitch (op. 40).
Les artistes travaillent ensemble de-
puis une annee. L'an passe, separe-
ment, elles avaient dej ä donne des
concerts que l'auditoire des Jeunes-
ses musicales grueriennes avait fort £
apprecies. Les circonstances ont heu- =
reusement permis la conjonetion de £
deux temperaments artistiques qui £
trouvent un aecord ideal. Et la ri- S
chesse du programme souligne la 5
promesse d'une belle soiree musica- |
le, lundi soir ä Bulle. L'entree au S
concert est libre. (Com.) §

Une forte partieipation, dont 13 jeunes filles
Le dernier concours des jeunes tireurs

du district de la Broye qui s'est deroule
dans Ies Stands de Lechelles et d'Au-
mont a connu cette annee une partiei-
pation sans precedent puisque plus de
83*/« des jeunes inscrits dans les diffe -
rents cours y ont pris part, dont 13 jeu-
nes filles. La partieipation au cours lui-
meme fut egalement exceptionncllc
avec 257 tireurs annonces.

Comme le releva M. Armand Rosset,
responsable au sein de la federation, un
tel effectif ne s'etait encore jamais vu ,
du moins ces dernieres annees. D'autre
part, les resultats obtenus sont egale-
ment superieurs ä ceux des annees pre-
cedentes. Un tel succes est ä attribuer
aux directeurs et moniteurs ainsi qu'a
leurs collaborateurs. M. Rosset remercia
enfin les dirigeants des societes d'Au-
mont et Montagny-Lechelles-Chandon
qui mirent gratuitement leurs installa-
tions ä disposition.
¦ Le concours reunit donc 214 coneur-
rents. Le roi du tir fut proclame en la

personne de Pascal Emmeneger, Esta-
vayer-le-Lac, avec 54 pts. Ont obtenu
le meme resultat (moins de coups pro-
fonds) Claude Quillet, Missy et Ber-
trand Bise, Domdidier. Suivent Nicolas
Python, Mannens-Grandsivaz, 53, Hu-
bert Piccand , St-Aubin, 52, Jacques
Baechler, Vallon et Hermann Zbinden,
Fetigny, 51, Bruno Carrard, Font, Ro-
mano Bianchero, Sevaz et Jean-Pierre
Marmy, Forel, 50, la premiere demoi-
selle : Catherine Bachmann, Estavayer,
48 pts.

Cinq tireurs des classes 3 et 4 ont ob-
tenu la distinetion or pour 48 points et
plus. Le challenge Albert Guinnard
Presiden t de la federation et depute, re-
vint ä St-Aubin avec une moyenne de
48,295 pts, le challenge Roland Glardon,
de Montet , ä Estavayer, avec 46,777 pts
et le challenge Henri Gilland, reserve
aux moniteurs et directeurs de cours, ä
M. Jacques Pillonel , d'Estavayer, avec
57 pts devant MM. Robert Bise, de Bol-
lion et Roger Toffel , d'Estavayer, avec
56 pts. (GP)
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- OUVERT TOUS LES SOIRS - Dancing du Vieux-Chene
¦ i Route de Tavel Fribourg

GRAND PARKING (fi 037-22 41 47
' 17-685

Samedi 4 juin

GRAND MARCHE Ä PEROLLES
Ambiance de Braderie

RsteneZ Cette date ACAIP Association des commercants de Perolles

Un nouveau depart pour I'Association pour la defense des interets du quartier d Alt

Comment combler l'insuffisance des places de parc ?
Jeudi soir, I'Association pour Ia de-

fense des interets du quartier d'Alt a
tenu son assemblee generale au cafe-
restaurant de l'Universite, ä Fribourg,
sous la presidence interimaire de M.
Andre Winckler et en presence de M.
Lucien Nussbaumer, syndic de la ville.
Depuis 1972, aucune assemblee generale
n'avait ete convoquee. Le comite s'etait
pourtant efforce de defendre au mieux
Ies interets du quartier durant cette Pe-
riode. Des maintenant, il est toutefois
decide ä donner une nouvelle vie ä son
association, avec l'appui des nombreux
habitants presents.

Ainsi l'assemblee a elu M. Alfred
Winckler comme president et M. Andre
Bersier comme vice-president, le reste
du comite — restrueture — se compo-
sant de MM. Marcel Curty, caissier,
Andre Vieli, secretaire, Maurice Aebi-
scher, Fritz Boesch, Leon Dubey, Emile
Dousse, Marius Folly, Gerard Comte,
Marcel Mauron et Mmes Frangoise
Chuard, Anne-Marie Bceglin, Odile
Bullo et Rina Rio. Apres ces questions
administratives, l'assemblee s'attaqua
aux problemes actuels du quartier.

L'insuffisance des places de parc est
une des preoecupations principales des
habitants. En effet, les places actuelles
sont oecupees essentiellement par les
eleves de l'ecole professionnelle ou les
etudiants de l'universite ä cause du
manque de places devant ces immeu-
bles publics. Aussi les habitants ren-
contrent d'enormes difficultes pour par-
quer leurs vehicules ä proximite de leur
domicile. Pour resoudre le probleme,
quelques personnes proposent l'etablis-
sement d'une zone bleue avec priorite
pour les gens de l'endroit. M. Nussbau-
mer, syndic, put repondre directement
aux diverses propositions. C'est ainsi
qu'il rappela que tous les quartiers doi-

vent etre traites sur pied d'egalite et
que le domaine public ne peut pas etre
reserve ä des particuliers, la jurispru-
dence l'ayant clairement demontre.
Ainsi, il ne faut pas songer ä une prio-
rite de parcage. II reste encore des pos-
sibilites de construire des places au
quartier d'Alt, pense M. Nussbaumer,
tout en maintenant les bätiments qui
existent.

UN MINIBUS DANS LE
QUARTIER ?

L'ouverture d'une ligne de minibus
dans le quartier serait, selon certains
membres de l'association, tout ä fait
concevable et bienvenue pour les per-
sonnes ägees surtout. Mais, repliqua M.
concevable et bienvenue pour les per-
sonnes ägees surtout. Mais, repliqua M.
Nussbaumer, les transports en commun
de Fribourg coütent dejä 1,5 mio ä la
collectivite et la distance du centre du
quartier d'Alt ä la place Georges-Py-
thon, point de depart des lignes actuel-
les vers le centre de la ville, est tres
courte, ce qui ne justifie pas la creation
d'un service de minibus.

Une delegation jurassienne en visite ä Fribourg

FETE DU PREMIER AOUT
ET FETE DES JEUNES

L'assemblee approuva ensuite la pro-
position d'organiser la fete du premier
aoüt dans le quartier. M. Nussbaumer
n'y voit ä premiere vue aucune Oppo-
sition pour 1978. Puis c'est avec enthou-
siasme que l'assemblee deeida d'ap-
puyer les jeunes du quartier pour orga-
niser leur fete des ler, 2 et 3 juillet.

URBANISME ET AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE

Enfin, l'assemblee entendit un expose
de M. Frangois Rossier, urbaniste de
Domdidier, qui traita des plans d'ame-
nagement urbains. II rappela l'exposi-
tion consacree ä l'urbanisme qui aura
lieu des mardi prochain au Centre pro-
fessionnel.

Souhaitons, pour terminer, que I'As-
sociation pour la defense des interets du
quartier d'Alt conserve ä l'avenir le bei
esprit de solidarite qu'il a montre jeudi
soir, comme l'a releve un membre du
comite.

Pn

SITUATION GENERALE
Une zone de haute pression recouvre

Ia moitie nord-ouest de l'Europe. Une
zone depressionnaire s'etend sur le sud
du continent. La perturbation pluvieu-
se situee le long des Alpes, s'attehue
en se deplacant vers l'est.

PREVISIONS JUSQU'Ä CE SOIR
Suisse romande et Valais : la jour-

nee sera en bonne partie ensoleillee.
La temperature sera comprise entre
20 et 22 degres. Le minimum nocturne
sera voisin de 8 degres. L'isotherme
zero est situee vers 3000 m. Vent d'est,
faible en general.

Suisse alemanique et Grisons : beau
temps.

Sud des Alpes : nuageux avec des
eclaircies, quelques averses ou orages.

EVOLUTION POUR
DIMANCHE ET LUNDI

En majeure partie ensoleille^ orageux
le soir en montagne et au sud des Alpes.

Une bonne nouvelle !
Les bouteilles de la CUVEE DES NONNET-
TES 1976 sont desormais disponibles.

Ce Dorin des Coteaux de Vlncy au goüt
savoureux propre au raisin issu du cepage
noble Chasselas comblera les amis du vin.

Vous le trouverez dans tous les bons ma-
gasins d'alimentation. les grossistes en
vins, notamment aupres de :

Boissons Klaus SA, Givisiez. 037-83 11 61

17-2319

VERS UNE COLLABORATION ECONOMIQUE
AVEC LE FUTUR CANTON DU JURA

Une delej gation de I'Association pour
le developpement economique du Jura
composee d'une douzaine de personnes
s'est rendue hier ä Fribourg oü eile a
ete regue par des responsables politi-
ques et economiques du canton dont
MM. Joseph Cottet, conseiller d'Etat,
Andre Genoud, secretaire general de la
Direction de l'interieur, Guy Macheret,
directeur de l'Office de developpement
economique, Gerard Ducarroz, elirecteur
de la Chambre du commerce du canton
de Fribourg et Andre Piller, sous-direc-
teur des Entreprises electriques fri-
bourgeoises.

La delegation de l'ADEP etait condui-
te par le bureau de l'association ren-
force par des membres de deux com-
missions specialisees, la commission des
zones industrielles et la commission
d'etude de l'Office de developpement
economique du futur canton et par des
representants de plusieurs communes.
Quelques personnalites politiques ac-
compagnaient cette association, notam-
ment M. Pequignaz, President de I'Asso-

ciation des maires d'Ajoie et Frangois
Lachat, secretaire general de 1'AdIJ et
President de la Constituante. Ce dernier
partieipait ä cette rencontre ä titre pri-
ve. Cette visite avait pour but d'etudier
les struetures economiques du canton
de Fribourg, Office de developpement
economique, Chambre de commerce et
certaines realisations speeifiques telles
que la zone industrielle du Grand Fri-
bourg. Cette journee acquiert une di-
mension particuliere lorsqu'on sait que
l'ADEP est sur le point de creer une
zone industrielle intercommunale en
Ajoie et qu'elle poursuit l'etude de la
mise sur pied d'un office de developpe-
ment economique pour le futur canton.
Les visiteurs jurassiens ont ete tres bien
regus par leurs hötes fribourgeois qui se
sont declares prets ä collaborer tant
avec le nouveau caiiton qu'ävec I'Asso-
ciation pour le developpement economi-
que du Jura pour mettre en place les
struetures administratives necessaires
au developpement economique du can-
ton du Jura. (Com.)

Le petit train a des ennuis...
Depuis quelques annees, la vallee de Ia

slllonnee certains dimanches par un petit train ä vapeur qui offre aux amateurs de
romantisme, l'occasion de revivre quelques instant« d'une periode revolue. Tout Ie
monde, dans la region, n'est pas du meme avis, puisqu'une certaine Opposition se
manifeste du cöte de Laupen oü Ies voisins de Ia voie ferree commencent ä, en avoir
assez du petit train et de sa fumee.Ils demandent une restriction des courses, voire
leur suppression pure et simple

Le petit train de Ia Singine, en gare de Flamatt

Smgine, de Flamatt a Guemmenen, esi

(Texte et photo OBJ

Rue de l'Höpital 25 — Fribourg — rfi 22 68 04
Samedi 28 mai 1977, des 20 heures

Soiree animee par le

DUO BERNARD - MICHEL
SPECIALITES SLAVES

GRILLADES sur assiette des Fr. 9.50
17-2349



ErWM HÖtel de Vi"e B R ° °& Ĵ_ _M Dimanche de Pentecöte - en musique

fW buffet campagnard
W\_m \LM chaud et froid , ä discretion Fr. 28.—

HofEi!* VILLE ^ 029_61313 P"A'
Turr,an

CORPATAUX
Restaurant de l'Etoile SA

(fi (037) 31 12 27

Pour la Pentecöte
nos excellentes

specialites
Se recommande :

Familie Baeriswyl-Burgy

17-659

Hötel de la Croix-Blanche

POSIEUX
FAMILLE BUCHILLYIMILLE BUCHILLY Cfi 31 11 70

recommande ses
truites de riviere

et son
souffle de quenelles

de brochets
... et tous les dimanches

son menu gastronomique
Reservez vos tables s.v.p.

Ferme le jeudi
17-650

17-676__W__m_m__
M̂WSmLWm^  ̂M- et Mme

HOTEL RESTAURANT Sue de™

TOUBIIKI F=r5
^MHHfr ®

22 32
ig

WWfr Specialite
^̂ mminMm-^ maison :

LA FONDUE CHINOISE
Salle pour banquets et societes

Rua de Lausanne 81, Fribourg. Cfi 22 02 92
Dans un cadre 1900

une ambiance parisienne
une cuisine frangaise

servle chaude jusqu'ä 22 h 30
- 17-4021

Auberge COMBA
«Chez Tante Marthe»

Les Sciernes-d'Albeuve

A Pentecöte :

MENÜS DE FETE
COMPLET

samedi soir 28 mal

Vous remercie : Mme Comba
17-13657

CAFE-RESTAURANT DE
LA TUFFIERE

CORPATAUX
vous propose

pour PENTECÖTE
ses specialites de

truites ou
jambon de campagne
Veuillez reserver vos tables s.v.p.

— Ferme le mardi —

31 11 78
17-1068

Fam. Joye-Bugnon <fi 31 ii 78
17-1068

Auberge communale Menu
de Pentecöte

Crudites nicoises
ou

Jus d'oranges

* * *Consomme Xavier

* * *Mignons de porc aux morilles
Pommes croquettes

Jardiniere de legumes

* * *Vacherin cassls
Menu complet Fr. 23.—
¦ans premier Fr. 19.50

Veuillez reserver vos tables
(fi 037-46 44 41

Famille Nicolas Gulnnard
17-2380

1531 FETIGNY
MENU
Pentecöte

Asperges fraiches mayonnaise
ou

Terrine de campagne gamie

* * *Jambon de la bome
Choux nouveaux
Pommes vapeur

ou
Bceuf braise

Haricots verts au beurre
Pommes soufflttos

* * *Plateau de fromage

* * *Glace ou fruits

Menu complet Fr. 23.—
sans premier Fr. 17.—

Reservez vos tables au
<fi 037-61 25 47

17-4018

Pour la
PENTECÖTE

nous vous recommandons
nos specialites

MENU DE FETES
* * *ainsi que nos reputees

FONDUE VIGNERON
seul. Fr. 36.— pour 2 personnes

FONDUE BACCUS
Fr. 36.— pour 2 personnes

FONDUE CHINOISE
Fr. 34.— pour 2 pers. seulement

Salle pour noces et societes
(jusqu'ä 120 personnes)

Prifere de re5server les tables s.v.p.

Fam. Paul Fontana-Fasel

17-1812

S*$icfctieu
_̂4g \̂ Restaurant

vj y\ I *7' rou,# <,u Ju,a
\ ä\\ SV Fn|B°uRQ
\^ 

B
^
y (f i 2616 26

Chaque dimanche : . .

son menu de famille
ä Fr. 16̂ —

— Grand parc ä proximite —
17-663

¦F WA pr «51
K DANCING m__ MOTEL ¦
¦ RESTAURANT ü
1 LA POULARDE^

Menu du dimanche et lundi de

PENTECÖTE
Oxtall claire

*Hors-d'eBuvre
ou

Terrine maison
Julienne de cöleri

*Entrecöte marchand vin
ou

Filets mignons aux Champignons
Bouquetiere de legumes

Pommes nouvelles rlssoleses

*Coupe maison

*
Menu complet 23.—

Sans 1er 18.—
17-683

Auberge - Restaurant
DES XIX-CANTONS

Disco-Bar chez MARIO
— MARIAHILF —
Menu gastronomique

Pentecöte
Les asperges de Cavaillon

Sauce mousseline
—c—

le consommS double au porto
—o—

Le roastbeef ä l'anglaise
Sauce böarnaise

Jardiniere de I6gumes
Pommes nolsettes

—o—
Salade panachee

—o—
Coupe fraises

—o—
Menu complet Fr. 26.50

Sans premier plat Fr. 20.—
—c—

Veuillez röserver vos tables : 037-43 11 43
se recommande a. vonlanthen

17-689

Abbaye d'Hauterive
Samedi 28 la messe de la vigile est

chantee ä 16 h. 30 ; le lundi de Pen-
tecöte : messe k 9 h. 30, l'ordinaire est
execute par le choeur de Badeai. Du-
rant tout 1'eHe les vepres sont chantees :
le dimanche ä 17 h. 15, et en semaines
ä 17 h. 30.

Chapelle de Ia Providence
Le lundi de la Pentecöte, les exercices

habituels de la neuvaine ä N.-D. de la
Medaille miraculeuse, n'auront pas lieu.

Eglise de Ia Visitation
Mard i 31 mai, fete de la Visitation

de la Ste Vierge, ä 6 h., messe, ä 6 h. 45 ,
messe conventuelle. Exposition du St
Sacrement jusqu'au salut de 17 heures.
A 20 heures, messe concelebree avec
homelie.

Declaration de Berne
Mardi, 31 mai, ä 20 h., au centre de

Ia rue Fries 8, soiree avec le nouveau
secretaire romand de la Declaration de
Berne, M. Pier Luigi Giovannini.
« Notre fagon de consommer, avec les
effets chez nous et ailleurs ». Informa-
tion et diapositives sur l'action jute du
Bangladesh.

Rassemblement cantonal de la Vie
Montante ä Bourguillon

La Vie Montante organise un grand
rassemblement de toutes les personnes
du troisieme äge du canton de Fribourg,
ä Bourguillon, le samedi 18 juin pro -
chain, ä 14 h. 30, ä la cantine reservee
pour le pelerinage des malades du
lendemain. La ceremonie debutera par la
procession de la Vierge et sera suivie
de la messe chantee et concelebree.
Un bus partira de la gare de Fribourg
depuis 13 h. 30 et fera la navette pour
permettre aux fideles de se rendre ä
Bourguillon. Un parc ä voitures sera
ä disposition pres de la cantine. Apres
la ceremonie, il y aura la possibilite
de se restaurer ä la cantine meme.
« Que Notre-Dame nous voie nombreux
aupres de son Fils pour confier nos
vies de chretiens et les soucis du mon-
de !».

Salle du Conservatoire
Ce soir, ä 17 h., audition des eleves

de piano, classe de Mme Christine
Slongo-Banderet et des eleves de cla-
rinette de la classe de M. Rene Schal-
ler.

Theätre des scrvants de messe de la
paroisse da Christ-Roi

Pour la premiere fois dans son his-
toire, le Groupe des servants de messe

B ÎWB t̂ l̂K^Bgi.MW g^Bg .̂Wgl.l««^».!.!«.^̂

Grossguschelmuth et Kleinguschelmuth:
oui au principe d'une fusion, mais...

Sur Ie principe, les deux petites communes de Grossguschelmuth (121 habitants)
et Kleinguschelmuth (81 habitants) sont d'aecord de fusionner comme l'a du resta
prouve une recente consultation de leurs habitants. Pourtant, ce regroupement
pose quelques problemes : la dette communale par habitant pour Grossguschelmuth,
s'eieve ä Fr. 1047.—. Alors que, pour la plus petite local i te , eile atteint Fr. 4750.—.
Celle-ci etait autrefois mieux lotie que la plus grande, mais une lourde dette pro-
venant de la route Cordast-Cormondes pese maintenant sur son budget. Des lors,
Grossguschelmuth n'aeeeptera la fusion qu'ä Ia condition que l'Etat prenne ä sa
Charge la dette de Fr. 259 000.—.

Les deux communes ont ensemble un Conseil communai de cinq membres : trois
de Grossguschelmuth et deux de Kleinguschelmuth. Elles ont aussi en commun Ie
meme secretaire et tiennent leurs assemblees en commun dans une salle d'ecole.
Un habitant de Kleinguschelmuth a declare que Ia commune ne savait plus ou
donner de la tete ä cause de ses charges ; « On est pour une fusion, mais deux pau-
vres n'ont jamais donne un riebe ». (Texte et photo OB)

. ____\__*?___ ._§___
&
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Grossguschelmuth : 121 habitants.

Coop-Avsatson :
un nouveau president

L'assemblee generale extraordinaire
de Coop Aviation a elu un nouveau
conseil d'administration qui s'est cons-
titue jeudi soir. La presidence est re-
venue ä M. Joseph Surchat, la vice-
presidence, ä M. Marcel Devaud, M.
Andre Anstett assumant la fonction de
secretaire et caissier. (mfl.)

Qu'en pensez-vous ?
Classification

Selon Ia Classification zoologique,
tous les hommes font partie des ver-
tebres.

Helas, la Classification psychoiogi-
que doit en rabattre : Ies hommes
comptent aussi des invertebres, et
meme des mollusques.

Candide

de la paroisse du Christ-Roi organise
un theätre. « Les enfants au service de
Dieu, mais aussi au servie>e des enfants
et des adultes » c'est l'idee maitresse
qui a conduit une quarantaine d'enfants
ä se preparer avec beaucoup de zele
pour offrir au public un spectacle
agreable que tout le monde voudrait
voir.

Ce theätre a lieu ä la grande salle du
Christ-Roi, ce soir , ä 20 h. 30. Nous
esperons voir un public tres nombreux.
C'est un encouragement pour tous les
enfants et pour ceux et Celles qui les
ont prepares.

Eglise de la Visitation
Pentecöte : fete titulaire de l'eglise

9 h. messe chantee et homelie. Exposi-
tion du St Sacrement toute la journee.
16 h. 30 vepres chantees. 17 h. salut
du St Sacrement

Basilique Notre-Dame
A 15 h., chaque samedi, recitation du

Rosaire en union avec notre Saint Pe-
re le Pape, ä toutes nos intentions, cel-'
les de l'Eglise et du monde.

A 20 h., ceremonie en l'honneur du
Cceur Immacule de Marie. Chapelet et
benediction.

Dimanche 29 mai
Solennite de la Pentecöte

Saint Maximin de Treves fut au IVe
siecle avec saint Athanase et saint Hi-
laire un des grands defenseurs du dog-
me de Nicee contre les ariens. Origi-
naire dAquitaine il se rendit ä Treves
et entra dans le clerge de cette ville.
II succeda ä l'eveque Agritius vers 320
et se revela aussitöt comme un veri-
table confesseur de la foi de Nicee. II
regut fraternellement dans une ville
saint Athanase proscrit pour son atta-
chement ä la foi catholique — Eveque
de la residence des empereurs d'Occi-
dent il utilisa toute son influence sur
Ies deux fils de Constantin, Constan-
tin II et Constant pour les retenir dans
I'orthodoxie catholique alors que leur
frere Constance d'Orient se fit le pro-
tecteur declare de l'arianisme. Cette at-
titude courageuse lui valut la raneune
des eveques ariens qui, dans un synode
tenu ä Philippopolis pour faire piege
au concile de Sardique prononcerent sa
deposition laquelle ne fut evidemment
pas suivie d'effet. II mourut vers 346-
:; : T

Lundi 30 mai
SAINT FERDINAND, roi

Fils dAlphonse IX, roi de Leon, et de
Berengere, reine de Castille, Ferdi-
nand III naquit en 1199 ä Seville. A
la mort du prince heritier Henri il de-
vint roi de Castille en 1217. Comme son
cousin saint Louis roi de France il
s'attacha ä incarner Tideal du Chevalier
et du souverain chretien. Son regne fut
en grande partie oecupe par la lutte
contre les Maures : dans une serie d'ex-
peditions Ferdinand leur enleve succes-
sivemenl Cordoue, le royaume de Mur-
cie, Jaen, Seville. II mourut apres cette
conquete en 1252.
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Manifestations
du week-end
FRIBOURG

Musee d'histoire naturelle : exposition
«Le canton de Fribourg et I'amenage-
ment du territoire » et exposition « Les
meilleurs travaux du concours fribour-
geois : la science appelle les jeunes »,
ouvertes de 14 ä 17 h.

Galerie de la Cathedrale : exposition
Jacques Fuchs, huiles. Salle de l'Etai :
exposition Hubertine Teilander , gravu-
res, ouvertes de 14.30 ä 18.30 h et le soir
sur demande.

Atelier J.-Jacques Hofstetter : exposi-
tion Pamela H. Macsai , gravures aqua-
tintes ; ouverte de 9 ä 12 h et de 15 ä 18
h 30.

DIMANCHE 29 MAI 1977
FRIBOURG

Musee d'histoire naturelle : exposition
«Le canton de Fribourg et I'amenage-
ment du territoire » et exposition « Les
meilleurs travaux du concours fribour-
geois : la science appelle les jeunes »,
ouvertes de 14 ä 17 h.

Galerie de la Cathedrale : exposition
Jacques Fuchs, huiles. Salle de l'Etai :
exposition Hubertine Tellander, gravu-
res, ouvertes de 10.30 ä 12 h.

LUNDI 30 MAI 1977
FRIBOURG

Musee d'histoire naturelle : exposition
«Le canton de Fribourg et I' amenage-
ment du territoire » et exposition « Les
meilleurs travaux 'du concours fribour-
geois : la science appelle les jeunes » ,
ouvertes de 8 ä 11 h et 14 k 17 h..

VILLE DE FRIBOURG a n h sn ei same-di di t h ni b »
Administration communale : 81 21 11 Deutsche Bibliothek , Gambachstrasse 27
Police appel urgent : 17 ouverte lundi , mardi, mercredi et jeudi ,
Poste d'intervention : 037 21 17 17 de 15.30 h ä 19 h, vendredi fe rmeie, samedi
Police de sürete jour : 037 21 13 22 de 9 ä 11 h et de 14 ä 17 h.
Police de sürete nuit : 037 21 17 17 Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-
Police de circulation : 037 21 19 11 tes de 9 ä 12 h et de 14 ä 18 b du lundi au
Prefecture de la Sarine : 037 21 1111 vendredi.

Permanence medicale (Grand-Fribourg) Jardin botanique : ferm e ä 17 h.
tous les jours de 20 h au lendemain ä 7 h. Musee d'histoire naturelle : ouvert du
Jeudi et samedi des 12 h. Dimanche et lundi au vendredi de 8 ä 11 h et de 14 ä 17
jours feries toute la journee. Pour urgen- n- jeudi , samedi et dimanche de 14 ä 17 h
ces et en l'absence du medecin traitant entree libre. Samedi et dimanche ferme le
Cf i 23 36 22. Patientez, l'appel est devie:. matin. Ferme le; lundi 30 mai.

Medecins-dentistes : dimanches et jours Musee d'art et d'histoire : lundi ferm6,
feries de 10 ä 11.30 h ; samedi de 8 ä 11.30; ouvert mardi et mercredi de 14 a 19 h,
autres jours : de 8 ä 11.30 h et de 14 ä 16 h jeudi et vendredi de 14 ä 22 h, samedi et
(f i 22 33 43. dimanche de 10 ä 12 h et de 14 ä 19 h.

Pharmacie de service du samedi 28 Protection des animaux :
mai : pharmacie Beauregard (Beauregard — refuge pour chiens ä Montecu : 33 15 25.
35, (f i 24 48 44). — Du dimanche 29 mai : — inspecteur cantonal : (f i 24 84 61 (lundi,
pharmacie J.-B. Wuilleret (Perolles 32, mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).
fi 22 24 22) .. DANS LE CANTON

Pharmacie de service du lundi 30 mai : HOPITAUX
^^r'6 J"B' WuUleret (P6rolles 32' V Höpital de Riaz : Cfi 2 84 31. Jours de vi-

' z~ '\ '¦ Sites en chambres communes : dimanche,Ambulances : (f i 24 75 00. Dessert egale- jeudl e{ samedi de 13 ä 15 20 h tous les
ment la Haute et la Moyenne-Smgine. jours de 19.30 h ä 20.30 h ; chambres pri-Feu : abonnjSs de Fribourg No 18. Autres v§es et semi-priv(§es : tous les jours de 10rdseaux : (f i 22 30 18. ä '0 h 30

Ouverte sans Interruption de 8 ä 22 h H6pUa, de Bi„ens . p 037 52 27 71 horai.(sans surtaxes)I J de 22 8 h (cas urgent re de visites . tous les jours de ls ~ n ä

HOPiTAirx̂  15'30 h et tous les soirs de 19 ä 20 h" Pour
PI l AUX . . . .  les chambres privees, horaire inchangö.Cantonal : (f i 82 21 21 Heures de visites : P6diatrie . pas de vlsites Ie soh, Les en.chambres communes tous les j ours de 14 fants ne sont admis ,e soir  ̂n. ,

a 15 b et de 19 ä 20 h ;  chambres privees, atteint la scolaritA

Zltl .°M
S 

«,%1 01 H A ¦ .? H6"ital de Me*rie* : 9 037 72 1111. Heu-Daler : Cf i 82 21 91, heures des visites : res de visites . jours ox^rnh] es de 13.30 n kchamb es communes en semaine de 13.30 a 15 h et de 19 a 20 h . dimanches et ]oura15 h et de 19 h a 19 h 30 dimanches et tn-tn* An m A H U .*. J „,. A a« t >
jours de fete de 10.30 h ä 11.30 b et de 13.30 ^visife le soira 15.30 h. Chambres a 1 ou 2 lits tous les H ä„:»~ I CI_* I_. i, A -ai-- i . r*. r,nnj  .n i n. L. Höpital Samt-Joseph, a Tavel : (f i 037jours de 10 a 21 h. ,„ ,,„, „ . ' . , » .

r- n-nin , / ]« ., ., , , j  ,„ . 44 13 83 Heures de visites : tous les joursGarcia : (f i 81 31 81 tous les jours de 12 ä de 13 ä 16 h et de 19 ä 20 h.21 h (dimanche aussi) Höpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21.Sainte-Anne : (f i 81 21 31, chambres pn- H 
* 

d . . * 
de 13 ävees : de 10 ä 20.30 h tous les jours et di- f= ,n L , 

vlslte* -  l°uf . les J°ur.s ae " *
„ . . , , ,_ .„ . 15.30 h , les samedi et dimanche jusqu 'ä 16manches chambres communes : de 13.30 h h _, . ' . „. ,• . ln , ,n . ' H
• tei nn -i. . * .„ . .n x. . r " e' tous 'es soirs de 19 a 20 h.a 15.30 h et de 18 ä 19 h tous les jours et nÄ_ .-*_a J m.-. . a ¦ . r.A irr, ' unn Höpital de C li ii (e-1 - Sa i n t- T> enis : heuresdimanches. -• - _.- .. . . - .„ .„ ,

A-.Ann tnmu.ninn .» ¦•»<*• <¦ _ -i- i de visites : chambres communes de 13.45 äAides familiales de l Office familial : ,- . . ,. ,„ on , „- „„ . , . ..
Cf i 22 10 14. Aides familiales du Mouvement J" *' ,et ** "•??. ä. 20-3° h du

, lu"dl au !ameT
populaire des ^milles : Cfi 24 56 35 Aides A'l  %l \ h • 

dl™nCh£ et
. !i:_i„ J _ a_ !_.: _i»- J. r* jours fenes ; chambres semi-privees idemfamiliales de Ia paroisse reformee : (f i * TZ i V ¦ • t"«-j= ™^v
46 jg 45 au en chambres communes : chambres

Service de soins ä domicile : (f i 22 93 08. priv6eS : ?fM ^T^^V
'̂  f. ̂  h *"

Service de babysitting : Cfi 22 93 08. Iro"« feriis" dimanches
SOS fu tures meres : tous les jours per- _. u S "es" . _, '

manence ?5 23 44 00. ,,Pharmac> e 
^

^u Centre commercial
Consultations eonjugales, square des \ 

f ™  et *,° £f.ntrc «•»•»«" «¦' fr "̂ 0''
Places 1 : Cf i 22 54 77 ; mardi et mercredi » V'llars-sur-GIane : ouverte de 9 ä 20 h,
pour les personnes de langue francaise. du Iundl  au vendredl-
Lundi et jeudi pour les personnes de Ian- POSTES DE GENDARMERIE
gues allemande et francaise de 14 ä 17 h. SARINE

Priere de telephoner pour prendre ren- Fribourg : 21 17 17
dez-vous. Belfaux : 45 11 28

Centre de planning familial, square des Cottens : 37 11 25
Places 1 : Cfi 22 83 22 de preference sur Farvagny : 31 11 23
rendez-vous de 9 ä 11 h et de 14 ä 17 h ; Le Mouret : 33 11 12
ouvert Ies lundi , mardi , mercredi et ven- Prez-vers-Noreaz : 30 11 56
dredi. LAC

Service d'adoption du Mouvement en- Morat : 71 20 31
fance et foyer : Cfi 22 84 88. Courtepin : 34 11 45

Fondation « Pour la vieillesse - Pro Se- Gempenach : 031 95 02 70
nectute » : rue St-Pierre 26, bureau ouvert Cormondes (Gurmels) : 74 12 60
de 8 ä 12 h et de 14 ä 18 h (f i 22 41 53. Chietres : 031 95 51 73

Pro Infirmis, Service social fribourgeois Sugiez : 71 24 3f
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis- BROYE
me, Perolles 8 : (f i 037 22 27 47 ; reception : Estavayer-le-Lac : 63 13 05
mercredi de 9 ä 12 h , jeudi de 15 ä 19 h et Cheyres : 63 11 86
sur rendez-vous. Cousset : 61 24 83

Ligue fribourgeoise contre Ia tuberculo- Cugy : 61 40 21
se et Ies maladies de longue dur£e - Ligne Domdidier : 75 12 51
contre le Cancer : reception : du lundi au Saint-Aubin : 77 11 36
vendredi, de 9 ä 12 h et de 14 ä 17 h. Ra- GLANE
diophotographie publique : chaque pre- Romont : 52 23 59
mier jeudi du mois, de 10 ä 12 h, Daillettes Chätonnaye : 68 1117
1. (f i 037 24 99 20. Orsonnens : 53 11 40

Release, centre d'aecueil et d'fnforma- Rue : 021 93 50 21
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer- GRUYERE
credi et jeudi de 14 ä 19 h ; vendredi et Bu »e : 029 2 56 66
samedi de 14 ä 23 h. (f i 22 29 01. Broc : 029 6 15 45

A.A. Alcooliques anonymes : reunions Charmey : 029 7 11 48
tous les mercredis ä 20 h 15 au restaurant Neirivue : 029 8 11 18
des Grand-Places. La Roche : 037 33 21 46

A.A. Groupe Sarine, case postale 29, Vaulruz : 029 2 78 12
1701 Fribourg. Cf i 26 14 89. Local : maison SINGINE
de paroisse St-Pierre, reunions : vendredi Tavel : 037 44 11 95
20 h 30. Inf. 20 h. Guin : 43 11 72

Villa Myriam : (aecueil de la mere et de Bcesingen : 031 94 72 43
l'enfant), avenue de Rome 2 (f i 22 64 24. Planfayon : 39 11 35

Service consultatif des locataires, nie Flamatt : 031 94 01 96
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 ä 20 h et Lac-Noir : 32 11 06
le mercredi de 18 ä 20 h. VEVEYSE

Le Consommateur information, Perolles Chätel-Saint-Denis : 021 56 72 21
8. (f i 22 98 27 tous les mercredis de 14 ä 17 Attalens : 021 56 41 21
heures. Porsel : 021 93 72 21

Creche universitaire pour enfants d'etu- Semsales : 029 8 51 22
diants : se renseigner aupres de Pierre AMBULANCES
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, 1723 Marly Bu,,e ! "29 2 84 31 (höpital) ou 029 2 56 68

Creche de Ia paroisse reformee : chemin (police).
des Bains 1 (f i 22 28 44 (pour enfants de Tavel : 037 24 75 00
toutes confessions) . Estavayer : 037 63 21 21

Office du tourisme et Societe de deve- Romont : 037 52 23 54 - 52 27 71
Ioppement de Ia ville de Fribourg, Grand- Cbätel-St-Denis : 021 56 71 78
Places : (f i 22 11 56. Location spectacles i SAUVETAGE
Cf i 22 61 85. Colonne de secours du Club alpin suisse

Union fribourgeoise du tourisme (UFT) (f i "29 2 56 66.
Route-Neuve 8 : (f i 23 33 63. Sauvetage par helicoptere : (f i 029 6 11 53

Minigolf : ouvert tous les Iours de 13 ä Sauvetage sur le lac de la Gruyere :
23 h. (f i 029 2 56 66.

Piscine dn Levant : ouverte lundi, mar- Sauvetage sur Ie lac de Neuchätel :
dl, mercredi et vendredi : de 11.30 h ä 14 h 0 037 63 13 05.
et de 17 ä 22 h. — Le jeudi, de 8 ä 22 h et Sauvetage snr Ie lae de Morat : «25 037
Ies samedi et dimanche de 8 ä 20 h. 71 29 10.

Plscine du Schcenberg : ouverte de 8 ä Infi rmerle de Charmey : (f i 029 7 15 89.
22 h en semaine et de 8 ä 20 h le samedi CURIOSITES
et le dimanche et jours feries. Bille - Musee gruerien : ferm6 pour

Aerodrome d'Ecuvillens : ê l 21 12 14. cause de demfinagement.
Bibliotheque cantonale universitaire : Bulle - Bibliotneqne publique : salle de

ouverte le lundi de 10 ä 22 h : du mardi au lecture : mardi, mercredi et vendredi, de
vendredi de 8 ä 22 h ; le samedi de 8 ä 16 h 18 ö 18 h Salle de lecture et pret des U-
Le pröt ä domicile est ouvert du lundi au vres : mercredi, 'e U h 30 ä 21 h 30 : |eu-
samed i de 10 ä 12 h et de 14 ä 18 h. dl de 9 b S 12 h et de 14 r 8 17 h.

Societe de lecture et bibliotheque pou r Gruyeres, chäteau : exposition a la salle
tons, avenue de Rome : ouverte le lundi et de 1'Arsenal.
le mardi de 14 ä 18 h , le mercredi et le Gruyeres - Fromagerie modele : visites
jeudi de 10 ä 12 b et de 13 ä 18 h ; le ven- en permanence.
dredl de 14 ä 19 h et Ie samedi de 10 ä 12 h Estavayer-le-Lac • Musee historique :
et de 14 ä 17 h. (f i 037 63 10 40, ouvert tous les Iours sauf Ie

Bibliothe que Saint-Paul , Perolles 42. mercredi de 9 ä 11 b et de 14 ä 16.30 h et le
Jours d'ouverture i mardi et jeudi de 14 dimanche de 14 ä 18 h.

Giin&gffiB
Age, decision de la police adminis

trative, section cinema. Entre paren
theses, appreciation de l'Office catho
lique francais du cinema.

FRIBOURG
Capitole. — Läche-moi les baskets : 16
ans.
Corso. — Lawrence d'Arabie
Eden. — Le droit du plus fort : 18 ans.

Les aventures de Peter Pan : 7 ans.
Alpha. — Les Mille et Une Nuits : 18

ans.
Rex. — Parole d'homme : des 14 ans.

Pepe le Moho : 18 ans. — L'insatia-
ble : 18 ans.

Studio. — Trois echelons de l'amour :
18 ans.

BULLE
Lux. — Un coup de deux milliards de

dollars : 16 ans.

GUIN
Kino-Exil. — Strassen der Nacht : 18

ans. — Emmanuelle : 20 ans (contes-
table).

ROMONT
Cinema Romontois. — Bluff : 16 ans.

PAYERNE
Apollo. — 20 000 Heues sous les mers

12 ans. — La toile d'araignee : 16 ans

CHATEL-ST-DENIS
Sirius. — Les insectes de feu : 18 ans

AVENCHES
Aventic. — Survivre : 14 ans.

CAFE - RESTAURANT

L'UNIVERSITE
«LA PIZZERIA», rue de l'Höpital 39

Fribourg - (fi 037-22 16 76
G. et M. Comte-Vlllerot

Week-end de Pentecöte
ouvert les 3 jours

MENÜS DE FETE
des Fr. 16.—

Assiette pour enfants Fr. 8.50

Toujours nos fameuses pizza
fraiches «Maison»

et nos specialites ä la carte.
Salle ä manger au 1er 6tage

Terrasse — Parking

_£~\ TOUTE
Y\ \ AIDE

S©S
futur ©^ mir? ©^TEL. 037/2344 00

Services religieux
MESSES DU SAMEDI A FRIBOURG...

17.00 18.30
Ecole, Vignettaz - St-Paul.

17.30
Christ-Roi (D) - Sainte-Therese

• Villars-Vert.

18.00
St-Nicolas - St-Pierre - St-Paul

(D) - Chapelle du Botzet 8 (D)
Saint-Sacrement - Villars-sur-Gläne
eglise - Givisiez - Marly (Saint-
Sacrement).

... ET A LA
SARINE

Belfaux : 18.00, 20.00. Cottens :
20.00. Ecuv'llens : 20.00. Farvagny :
19.45. Givisiez : 18.00. Neyruz : 17.30.
Noreaz : 20.00. Rossens : 19.45. Trey-
vaux : 20.00.
BROYE

Aumont : 20.00. Cheyres : 20.00
Gugy : 20.00. Domdidier : 19.00. Dom-
r>'—re : 1?.30. Estavayer-le-Lac
18.30. Gletterens : 20.00. Lechelles
20.00. Vuissens : 20.00.
GRUYERE

Bellegarde: 19.30. Broc: 19.00. Bul
le : 18.00, 20.00. Cerniat : 20.00. Char
mey : 19.30. Corbieres : 20.00. Gru
yeres : ''O.OO. Le Päquier : 19.45. Sä
les (GR) : 20.00. Sorens : 19.00. Vuip
pens : 20.00.
GLANE

Berlens : 20.00. Chätonnaye : 20.00

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG...

(D) = messe en allemand. 10.00

6.30 St-Nicolas - St-Jean - Christ-Roi
Notre-Dame - Cordeliers (D, ^.%^Ŝ ^JŜ

FT nn Villars-Vert.7.00
Notre-Dame - Sainte-Therese -

Bourguillon (D).

7.15
Höpital cantonal.

7.30
Notre-Dame - Christ-Roi - Saint-

Michel - Cordeliers (D) - Abbaye
d'Hauterive - Givisiez.

8.00
Saint-Nicolas - Notre-Dame - St

Pierre - Sainte-Therese - St-Hya
cinthe - Bourguillon - Marly, eglise
Saint-Sacrement.

8.30
Cordeliers - Maigrauge - Daillet

tes - Monastere de Montorge.

9.00
Saint-Nicolas (D) - Notre-Dame

Saint-Jean (D) - Christ-Roi - Sainte
Therese - Chapelle du Schcenberg
Sainte-Ursule - Visitation - Bour
guillon (D).

9.30
St-Maurice - St-Pierre (D) - Cor-

deliers (D) -' St-Hyacinthe - Abbaye
d'Hauterive (latin) - Marly, eglise -
Villars-sur-Gläne, eglise - Givisiez.

... ET A LA
SARINE

Autigny : 7.30, 9.30. Belfaux : 7.30,
9.30. Chenens : 20.00. Corminboeuf :
8.00. Cottens : 7.30, 9.30. Givisiez :
7.30, 9.30. Neyruz : 9.30, 20.00. Prez-
vers-Noreaz : 10.00, 19.30. Noreaz :
9.30. Treyvaux : 7.30, 9.30.

GRUYERE
Bellegarde : 7.30, 9.30. Broc : 9.00,

9.30, 19.30. Bulle : 8.30, eglise par. et
chap. St-Joseph, 10.00, 11.15 et 18.00.
Capucins : 7.00, 9.00 (italien), 10.00
Cerniat : 7.00, 9.00. Valsainte : chap.
exter. : 7.00, 10.00. Charmey : 7.30,
9.30. Corbieres : 9.00. Cresuz : 7.30
9.30, 17.45. Gruyeres : 9.30. Epagny
18.00. Hauteville : 10.15, 20.00. La Ro-
che : 7.30, 9.30. Les Marches : 10.00
Lc Päqnier : 7.30, 9.30. Montbarry
8.30 et Au Carmel : 7.45. Säles : 9.30
Maules : 8.00 et Rueyres : 8.00. So-
rens : 7.30, 9.30.

BROYE
Aumont : 9.30. Cheyres : 7.30, 9.30

Cugy : 9.30, 19.30. Delley : 7.30, 10.00.
Domdidier : 10.15. Dompierre : 9.30
Russy • 7.n. Estavayer-le-Lac :
10.00, 11.15, 18.30 ; Monastere des
Dominicaines : 8.30. Gletterens : 9.00.
LechelU , : 9.30. Chandon : 8.15.
Menieres : 9.30, 20.00. Murist : 7.30,
9.30. Tours : chapelle Notre-Dame
7.30 et 10.30 ; vepres k 16.00. Villare-
pos : 9.00, 19.45. Vuissens : 9.00.

GLANE
Berlens : 9.45. Billens : 10.30 et

20.00. Chapelle : 7.30, 10.00. Chäton-
naye : 7.30 et 9.30. Chavannes : 7.30.
Lussy : 7.30. Massonnens : 9.30. Me-
zieres : 9.30. Orsonnens : 7.30 et 9.30.
Promasens : 10.15. Romont : 8.00,
10.00 et 17.30. Rue : 7.30, 9.30 et 20.00.
Siviriez : 9.30. Sommentier : 9.30.

Christ-Roi.

19.00
St-Maurice - St-Jean - Ste-The

rese - Villars-sur-Gläne.

19.15
Marly, eglise - St-Sacrement (D).

20.15
Saint-Nicolas (D).

CAMPAGNE
Chavannes : 20.00. Massonnens : 20.00
Mezieres : 20.00. Promasens : 19.45.
Romont : 19.45. Siviriez : 19.45. Som-
mentier : 20.00. Ursy : 19.45. Villar-
lod : 20.00. Villarimboud : 20.00.
Vuisternens-devant-Romont : 20.00.
LAC

Bellechasse : 19.00. Courtepin
19.00. Morat : 17.00, 18.00 (D).
SINGUVE

Saint-Sylvestre : 19.30.
VEVEYSE

Attalens : 19.45. Chätel-St-Denis
19.45. Remaufens : 19.45.

Aux frontieres du canton :
messes

Avenches : 18.30. Moudon : 18.30
Oron-la-Ville : 19.15. Payerne : 18.30

10.15
Christ-Roi, chapelle (D) - Ste-The-

rese (D).

10.30
Notre-Dame - St-Pierre - Pour les

Espagnols, k l'Ecole sup. de commer-
ce, av. Weck-Reynold 9 - St-Michel
(italien) - Cordeliers.

11.15
St-Nicolas - Christ-Roi - Ste-The

rese - St-Paul.

17.30
St-Pierre - Christ-Roi.

18.00
Saint-Nicolas - Saint-Jean.

18.30
Christ-Roi.

19.15 19.30
Marly, eglise. St-Maurice (D)

20.00
Ste-Therese - Cordeliers (D).

20.15 21.00
Saint-Pierre. Saint-Nicolas

CAMPAGNE
Ursy : 10.15. Villaraboud : 9.00. Vil
Iarlod : 8.00. Villarimboud : 9.30. Vil
larsiviriaux : 9.30. Villaz-St-Pierre
9.30. Vuisternens-devant-Romont
9.30.
LAC

Bellechasse : 9.30. Courtepin : 7.30,
et 9.30. Chietres : 8.45 (D). Morat :
9.00 en italien, 10.00 (D), 11.00 en
espagnol, 19.00. Pensier : chapelle,
9.00.
SINGINE

Lac-Noir : 7.00 (D), 10.30 (D)
SC .Uten : 7.00 9.30. St-Sylvestre
9.30.
VEVEYSE

Attalens : 8.00, 9.45. Bossonnens :
20.00. Granges : 8.30. Chätel-St-Denis
7.00, 10.00, 17.00. Les Paccots : 9.30.
Remaufens : 9.30, 19.45.

Aux frontieres du canton
Avenches : 9.00. Cudrcfin : 10.30.

Granges-Marnand: 9.30. Lucens: 9.30,
19.30. Maracon : 8.45. Moudon : 9.00,
10.00. Oron-la-Ville : 10.00. Payerne :
8.30, 9.45, 11.00 et 19.30. Donneloye :
19.30.

Eglise reformee
DIMANCHE

Fribourg : 9.00 Deutsche Predigt
mit Abendmahl. 9,00 Kindergottes-
dienst 10.15 Culte francais , sainte
cene (garderie). 10.15 Culte des en-
fants.

Estavayer-le-Lac : 9.30 Culte (D +
F).

Bulle : 9.30 culte en famille , ste-
cene. 10.45 Deutscher Gottesdienst
(Abendmahl).

Meyriez : 9.30 Culte.
Mötier : 10.00 Culte, ste-cene.
Romont : 9.00 Gottesdienst mit

Abendmahl. 10.00 Culte . ste-cene.



HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG JEUDI 2 JUIN 1977, des 20 h 15

EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE
mmmmmMmmmmmmmmmmm avec Fr. 13000.— de carnets d'epargne ¦¦¦¦¦¦ ¦.¦¦¦ M...^

20 quines : CARTONS : 2^ doubles quines :

20 x 50.- | ghä % Y PAA 20 x 100.—
Abonnement : Fr. 12.- ¦" ** %#W W B Carton : Fr. 2.- pour 3 series

Org. : FC BEAUREGARD 17-733

PONTHAUX
Salle communale
Dimanche 29 mai 1977 des 20 h 30 precises

GRAND LOTO RAPIDE
9 Carnets d'epargne

0 Jambons

0 Corbeilles garnies - lots de viande
et nombreux autres magnifiques lots

21 series dont 1 serie gratuite

Prix abonnement Fr. 8.—

Se recommande : Ste de tir Ponthaux-Nierlet
17-24791

»««anajuMiJiuuu.i.iJJiuuaruHiEnir ^

ONNENS
Auberge de l'Union
Dimanche 29 mai 1977 des 20 h 30

GRAND LOTO
MAGNIFIQUE PAVILLON
DE LOTS
Jambons - salamis - bouteilles
seilles garnies - fromages ä
raclette
20 series dont 4 ROYALES - 4 x Fr. 100.—
Abonnement Fr. 10.—
Carton Fr. 1.— pour 2 series

Se recommande : Ski-Club Onnens
17-24790

LE CRET
HOTEL DE LA CROIX-FEDERALE

Dimanche 29 mal 1977 ä 20 h 30

GRAND LOTO
MAGNIFIQUE PAVILLON DE LOTS :

Jambons - vacherins - fromages ä
raclette - corbeilles garnies, etc.

Se recommande : la Jeunesse de Le Cret
17-121805

SAINT-MARTIN
Lion-d'Or et Croix-Federale

Dimanche 29 mai 1977 ä 20 h 30

GRAND LOTO
en faveur de la paroisse

10 jambons - pieces fumees - filets garnis
fromages - etc.

10 series, dont 2 royales
1 serie monaco : 1 clochette et autres lots

Abonnement Fr. 12.—
Nous vous attendons. Merci I

17-24782

V I L L A R E P O S
Salle paroissiale et de l'Etoile
Dimanche 29 mai 1977 des 20 h 15

GRAND LOTO
Un boeuf entier debite.

Le carton valable pour 20 series

ABONNEMENT : Fr. 10.—
CrieS en francais et en allemand.
En venant nombreux , vous nous encouragerez.

Organisation : la Societe de musique Villarepos
17-24898

Grande salle MARLY
Samedi 28 mal 1977 ä 20 h 15

SUPER LOTO RAPIDE
Carton-serie : Fr. -.50 et Fr. 1.—

Abonnement Fr. 8.— 21 series
Planche de lots :
1 cheque de Fr. 500.— 3 cheques de Fr. 100.—

3 montres ä quartz a Fr. 200.—
Rötis de boeuf lardes, jambons fumes , magnifiques
corbeilles garnies, lots de vin, de fromage, jambon-
neaux, lard, saucissons, etc.

Dernier loto de la saison ä Marly

Organisation : TC MARLY
17-1939

VILLENEUVE
Auberge communale et
Refuge du Vieux-Moulin
Samedi 28 mai 1977 des 20 h 15

SUPER GRAND LOTO
organise par les societes locales de
Villeneuve

Jambons de campagne • paniers garnis
carres de cötelettes
Nombreux lots de valeur
Abonnement Fr. 10.— pour 22 passes

17-24865

GRANDSIVAZ
RELAIS DU MARRONNIER
Dimanche 29 mal 1977 des 20 h 30

GRAND LOTO
nombreux jambons, filets et
corbeilles garnis, ainsi que lots en
especes.
Prix du carton Fr. 8.— pour 18 series
Se recommande :
le chceur mixte de Mannens-Grandsivaz

17-24950

AUMONT
Dans les 2 restaurants

Dimanche 29 mal 1977 ä 20 h 15

GRAND LOTO
Lots de viande - corbeilles garnies - jambons

carnets d'epargne de Fr. 100.— et 200.—

La paroisse d'Aumont-Granges-de-Vesin
17-1626

Publicitas
transmet

vos
annonces
dans tous

les
journaux

du monde

PREZ-VERS-NOREAZ
DIMANCHE 29 MA11977 des 20 h 15

20 SERIES + 1 SERIE MONACO ABONNEMENT Fr. 10.— LE CARTON Fr. 1.— 2 series

TRADITIONNEL LOTO RAPIDE
PLATS DE VIANDE FUMEE GROS JAMBONS 13 SEILLES ET CORBEILLES Fr. 70.—
MONACO valeur Fr. 350.— 5 carnets de Fr. 100.— NOMBREUX AUTRES BEAUX LOTS

Organisation Societe de gymnastique, sect. pupllles et pupillettes 17-24872



LES JOUEURS BULLOIS DOIVENT SE LIBERER
Bulle tentera des aujour-

d'hui samedi, pour la troisie-
me fois , d'acceder ä la Ligue
nationale B. Malgre leur ti-
tre de champion qui leur a
toujours permis d'affronter
une equipe classee au second
rang, les Grueriens ne sont
jamais parvenus ä franchir le
premier cap des finales de
promotion.

Apres Brunnen, en 1974, et Kriens, en
1976, c'est au tour de Koeniz de consti-
tuer le premier obstacle des Bullois sui
la route de la division superieure. Ceux-
ci entameront cette annee les finales au
Stade de Bouleyres, ce qui ne deplait
pas trop ä Jean-Claude Waeber : Beau-
coup d' entraineurs — et j' en etais il n'y
a pas longtemps — considerent qu 'il y
a un desavantage ä jouer le premier
match chez soi. A la ref lexion , pourtant ,
cette Situation me semble asse2 avanta-
geuse puisque , au match retour , nous
pourrons choisir notre tactique en fonc-
tion du resultat obtenu d Bulle , c'est-ä-
dire que nous pourrons jouer prudem-
ment si nous avons gagne nettement et
que , dans le cas contraire. nous pour-
rons chercher ä surprendre l'adversaire
par des contres dans lesquels mes
joueurs excellent. En jouant d'abord
chez nous, Koeniz n'a p a s  le meme
choix : il se de fendra  d Bulle et sera
contraint d' attaquer chez lui. Au sujet
du premier match ä Bulle, l'entraineur
des Grueriens est assez confiant : Ga-
gner par deux ou trois buts d' ecart me
semble dans nos possibilites et cela de-
vrait nous s u f f i r e  pour passer pour la
premiere fois le premier cap de ces
finales.

Un probleme delicat
Ceux qui ont assiste au match que les

Bullois ont livre contre Boudry ont pu
constater que les Grueriens se creaienl

DI I I ET DC^niT .f*ir QOID lffEa'kll7 de m*s joueurs pour qu'ils me connais
DUUL.E nCyUI I UC OV/in r\\0-.\l«£. sent et sachent que j e  ne suis pas hon.

LE TOURNOI DES VETERANS DE FRIBOURG

Young Boys est vainqueur de la 41 e edition

¦me d renoncer d un but auquel j' ai tra-
¦ ¦ff I i Hfl vailli depuis plusieurs annees ni, sur-
Ifl i I S l l f t l"  ilH BI  i 1 fit ü* tout , ä trahir  leur  confia nce et celle de
¦ IQ IWB I w l  mes dirigeants -  J' ai rencontre" t rop de"¦•¦¦ mw" - - ¦¦¦»"¦¦^•T " " -- saUsfact ions au ' FC~®ulle pour auoii

:- la doivent ä la presence de joueurs l'ingratitude de ne pas honorer de mor
., chevronnes comme leur entraineur m' eux mon contrat jusqu au bout . Er.
tl Widmer, leurs strateges Lehmann et conduisant l equipe en Ligue national.
Is Maddalena ou encore, depuis le deu- B- '? ,'le !«?r«'s l autre port aucune-
Lt xieme tour, Walter Müller, le bu- ment. les 

t
mterf te du fC. Fribourg. Ce-

y teur bien connu, qui est venu renfor- lm'f l restera toujours a mon avis, le
., cer une ligne d'attaque dans laquel- porte-parole du football  fribourgeois ei
ä le on retrouve I'ailier Wey qui avait Te P romot™ d * Bulle ™ vp urrait que

fait un passage au FC Fribourg. La donner un peu de piment a un cham-

SÄ Soff t SSTÄ SWMB Gaulle SJffflfcSprompt a protiter des erreurs adver- dß  . premiere Ugile un derby  attir(

!̂ S?̂ ™^Sa
™e

se™
n
M! d i jä  j^u'ä qUfltre müle ^ctateurs ,

h^^t. 
»«i UtL. fl- »,,«- JtVm* en Ligue nationale B, on en aurait pluibourgeois qui devront d autre part . sQnt ac(ueUemenlve Her a ne pas repondre aux provo- perspective

Ŝ CJ^^UTZW? ' ^»it! <*'un d ĵ n'alleche pas le caissier deinternational fait toujours un large v6quip e de Saint-Leonard.usage, preuve en est l agression sur ^n»..^ 
u,c 

»u>»> *««.?
le joueur de Berne, Jauner, dont il _ , .. . , ..
s'est fait l'auteur dans un des der- En TOnCtlOil  QU pUDMC
niers matches de championnat. C; ,n iw hio„ o„r,„ö An ™Si le but bien avoue du president Go-

bet est de faire de Bulle une equipe de
Ligue nationale, il en est d'autres qu:
pensent que le club de la Gruyere fe-
rait mieux de renoncer ä une politique
de grandeur et de former une equipe

Le role de la defense
Meme si Bulle se doit de jouer of-

fensivement dans cette premiere
manche, la tenue de son comparti-
ment defensif peut etre determinan-
te et c'est bien lä l'avis de Jean-Clau-
de Waeber : « Nos chances dans ces
finales dependront de notre defense ;
non pas qu 'elle soit le point faible
de l'equipe, mais eile a un tel com-
portement en dents de scie qu 'on ne «•* •»
sait jamais ce qui peut arriver. Si „, . .„ , i
eile reussit ä se montrer sous son .Chaque annee depuis 40 ans, les ve-
meilleur jour dans ces finales, nos terans de Servette, Young Boys, Vevey
chances seront alors decnplees. » et Fribourg, s'affrontent par rotation
Coup d'envoi : ce soir, 20 h. dans chaque localite respective. L or-

A Vieli ganisation de l'edition 1977 incombail
au FC Fribourg. Le president Jean-

\ Claude Bardy et son equipe de colla-
borateurs ont tout mis en eeuvre poui
permettre aux hötes de passer d'agre-

^^^_^
^ 

I~Z ables moments k Fribourg. A l'heure
aairak J-F. D E M I E R R E  de l'au revoir, et au repas de famille

BA rwJm-^- Ve"<" ~ Installations Ce /l" Une, S61'be d '6
f
,0ßeS - Sj 'r V^RA^9 fli B Reparat ions  - Echanges technique les rencontres se disputerenl

_ 2 _ \ f f f j B  Avenue Beauregard 18 darls un bel esprit sport i f .^__W
__\9 Fribourg (f i 24 50 50 L rÄSUi tats des rencontres furenl——— 17-789 , • :

' ' les suivants :
Young-Boys-Fribourg : 3-0 ; Vevej

Servette : 0-0 ; Servette-Young Boys
_____

____________
_

_________ 
0-1 ; Vevey-Fribourg : 1-1 ; Younj
Bovs-Vevey : 0-0 ; Servette-Fribourg

Machines ä ecrire 2-2.
mecaniques ou electriques

a partir de Fr. 218.—
Classement : 1. Young Boys ; 2. Ve-

vey ; 3. Servette ; 4. Fribourg.
Joueur le plus äge : Walter Grüttei

du Young Boys. (Mis ä part Schranz de
Vevey qui avait dejä obtenu le prix
l'annee derniere).

Young Boys est sorti vainqueur grä-
ce plus specialement ä la ruse et ii

• Hockey sur glace.— Au cours de sor
_W_mWKnm~tbk Fribourg assemblee annuelle, le EHC Kloten , pai
fl lij"jr«!2̂ -rpW91k ia voix de son President Jakob Adank
^^_£^JLü0 Route des Alpes 1 a annonce qu 'il disposerait pour la pro-
^mmmm^m^mBaiOW 45 221222 chaine saison d'une couverture sur ss

17-951 patinoire. L'inauguration du toit a ete——————————————————————— fixee au 24 septembre.

l'opportunisme de ses joueurs. Fribourg
la formation certes la plus jeune en E
fait l'experience en s'inclinant sur le
plus gros score du tournoi. Enfin i
fallait un dernier. D'ailleurs cette place
n 'a pas diminue l'enthousiasme de ce<
joutes qui se terminerent par d'aima-
bles paroles prononeees par M. Bardj
au cours de la distribution des trophees

M. Kealini

Tournoi romand Juniors
de Chenens

Chaque annee ä pareille epoque, le
FC Chenens met sur pied un tourno
romand reserve aux Juniors B et C
Ainsi, le lundi de Pentecöte 30 mai
seize formations (huit de Juniors B et
huit de Juniors C) seront aux prise:
sur les terrains de Lentigny et de Che
nens. Les hostilites commenceront de:
8 h 15. Les finales de classement de-
buteront ä 14 h 45 aussi bien ä Che-
nens qu'ä Lentigny e*t les deux grande:
finales se disputeront ä Chenens de:
16 h 20.

Les equipes suivantes seront präsen-
tes :
— Juniors B : Sion, Collex-Bossy, Con-

cordia Lausanne, Vuistern.-en-Ogoz
Carouge, Saint-Paul Geneve, Bulle
et Epalinges.

— Juniors C : Chenois, Collex-Bossy
Concordia Lausanne, Chenens, Ca-
rouge, Lancy, Satigny, Ecublens/VD

Jan

Le traditionnel tournoi
du Guintzet

Organise par la section Juniors di
FC Richemond, le traditionnel tourno
du Guintzet reserve aux Juniors C e
D aura lieu cette annäe lundi pro
chain 30 mai. Le debut des rencontre:
a ete fixe ä 8 heures et les finales si
disputeront des 15 heures. Profitan
des conges occasionnis par la fete de li
Pentecöte, les equipes suivantes son
annoneees :

Juniors C : Central, Nyon, Saint-An-
toine, Farvagny, Lancy GE, Riche-
mond, Wünnewil et Romont.
Juniors D : Saint-Jean GE, Guin '.
et II, Matran, Richemond I et II
Domdidier, Marly, Beauregard, RoseS
Flamatt et Grolley.

Jan

Coupe de Turquie :
succes de Trabzonspor

Trabzonspor a remporte la Coupe di
Turquie, ä I'issue d'un match dispute i
Istanbul contre Besiktas. La confron-
tation s'est terminee sur un score nu
(0-0) mais Trabzonspor avait gagne i
l'aller par 1-0.

Le vainqueur de la Coupe est auss
virtuellement champion de Turquie. Fr
effet , Trabzonspor, avec cinq pointi
d'avance, oecupe la premiere place ai
classement du championnat de Ire di-
vision.

• Athletisme.— Zoug. dames : 100 m
1. Isabella Lusti (Schaffhouse) 12"29.-
200 m : 1. Lisbeth Helbling (Zürich
26"27.— 600 m : 1. Rita Schelbert (Ibach
1'34"12.— Longueur : 1. Isabella Lut
5 m )e.

Un certain
Adversaire des Bullois dans le Pre-

mier tour des finales de promotion,
Koeniz n'a peut-etre pas le renom
d'un Berne ou d'un Wettingen mais
il a dispute un championnat en tout
point remarquable. Les Bernois n'y
ont en effet connu que deux defaites ,
la premiere contre Le Locle et la
seconde contre le champion Berne.
Ils ont meme reussi l'exploit de dis-
puter tout Ie premier tour sans con-
naitre Ia defaite, ne s'inclinant poui
la premiere fois qu'ä leur quinzieme
match. Leur defense s'est, d'autre
part , montree la plus süre de leur
groupe et eile n'a eneaisse que dix-
huit buts en vingt-eleux rencontres.
I, 'excellente condition physique des
Bernois se trouve indiscutablement
ä la base de leurs bons resultats.

Un style puissant
Leur entraineur, l'ancien joueur

des Young Boys Widmer, leur a en
effet ineulque un style puissant dans
lequel, de l'avis de ceux qui ont pu
observer Koeniz cette saison, l'en-
gagement physique tient une place
essentielle. Les Bernois, d'autre part,
ne manquent pas de m a t u r i t e  et leur
sang-froid peut etre un atout deter-
minant  dans les finales. II leur a per -
mis, en tout cas, de conserver tous
leurs moyens dans leurs derniers
matches et de devancer sur le fil Au-
rore Bienne qui comptait encore un
point d'avance sur eux ä deux jour-
nees de la fin du championnat. Cet-
te maturite, les adversaires de Bulle

r *
Hotel

de la Croix-Blanche

RIAZ
Samedi 28 mal

25e anniversaire
1952-1977

APERITIF OFFERT
de 17 h ä 19 h

des 20 h aecordeon

9 SOUPE de CHALET ®
Invitation cordiale :

Famille Chaperon-Tomare

. Felicitations ä. Marlyse pour ses 10 ai.„
de service. •

17-121866
k. » - ^

Avant les finales de promotion en Ligue B

Le FC Bulle : aecroupis, de gauche ä droite : Bapst, Kvicinsky, Barbey, Laiibli, Remy, Cotting, Zysset et Demierre ; debout dl
gauche ä droite, Huber (coach), Tercier, Lachat, Jungo, Perret ,Tippelt , Doutaz , Lambelet et Waeber (entraineur).

(Photo J.-J. Robert)

bon nombre d'oecasions mais qu'ils n'en bien l'importcmce de la rencontre, st
röalisaient qu 'un minimum. C'est un sont crispes et ont joui toute la rencon-
Probleme deiiea t que celui de la prepa- tre avec une nervosite qui leur a 6ti
ration de l' equipe. Contre Stade Lau- tout in f lux  et les a fa i t  tomber dans lc
sänne, j e  n'avais pu rejoindre l' equipe preeipitation. I I  f a u t  donc trouver ur,
qu'au dernier moment pour des raisons jus te  equrtibre pour ces f inales e\
fami l ia les  et les joueurs n'ont pas pr is  j ' espere que le f a i t  d' y participer ne
le match suf f i samment  au serieux et se crispera pas davantage mes joueur:
soilt comportis un peu comme lors mais qu'il les libirera.
d'une sortie de contemporains. Contre
Boudry, en revanche, l'äquipe a prepare JuSQU'aU bOUt
tres soigneusement le match, nous ^
avons meme mange ensemble le samedi Certains ont voulu voir dans la defai-
et le resultat, pour d i f f e ren t , n'en fut te de Bulle contre le Stade Lausanne
pew meüleur. Les joueurs, sentant trop ]? consequence de l'annonce du «pari

de Jean-Claude Waeber pour le FC Fri-
^^_^_^^______i_^___—__ bourg. Rien n'est plus f aux , estime c«

dernier, j e  suis toujours reste assez prei

avec des joueurs de la region qui, poui
l'instant sont bien rares au sein du con-
tingent de la premiere «jquipe. Le pei
de place aecorde aux Juniors du club i
notamment suscite bien des commentai-
res et Jean-Claude Waeber s'en expli-
que : On m'a demande, au debut de U
saison, d'amener l'equipe en finales . Je
ne pouvais donc pas fa i re  trop d' essait
mais deuais bien choisir les joueurs qu
me paraissaient garantir le meüleui
rendement. C'est certes regrettable poui
les jeunes mais il f a u t  savoir une foi!
pour toutes ce que l'on veut. Bulle dis-
pos e bien de bons junior« interregio-

naux, mais il ne f a u t  pas preeipiter let
choses car le saut est grand entre let
Juniors et la premiere ligue. II  est dorn
impossible de fa ire  entrer rrtassiuemeni
des jeunes en premiere equipe si Von
vise le titre. En ce qui concerne l'ave-
nir, le probleme restera le meme si
?ious accedons ä la Ligue nationale ; au
cas contraire, ce sera au comite" et i
mon successeur, M . Edenhofe r, de deei-
der s'ils veulent fo rmer  une nouvelU
equipe ou continuer sur cette voie
Pour ma part , j e  pense qu 'il f a u t  teni:
compte du fa i t  que les spectateurs view
nent avant tout pour voir gagner leu;
equipe. Or, ä Bulle, le public s'est habi-
tue" ä de bons resultats. II  est memi
blase et , ä ce propos , j' ai ete un pei
decu de son manque de reaction au ter-
me de notre match contr« Boudry. Mi-
me si nous n'avions pas bien jou e, nout
Etions tout de meme champion mais i
n'y a pas eu d' explosion de joie.  J' ei
conclus donc que le public n'irait plui
voir les matches si Bulle n'avait plu-
qu 'une equipe modeste et si les specta -
teurs ne pouvaient meme plus applau-
dir  aux exploits techniques dont son
capables les Cotting ou Tippelt . Er
accedant ä la Ligue nationale B , Bullt
reussirait en revanche , d l'aide de deuz
ou trois bons renforis , d tenir un roh
tout ä f a i t  honorable et digne de cree;
un renouueau d'interet.

(Propos recueillis par  Andre Vieli)

Au cours de ce championnat di
ligue nationale B, le FC Fribourj
doit encore jouer deux matches i
l'exterieur : ce soir contre Grangei
et dans deux semaines contre Etoile
Carouge, Ie leader. Comme on Ii
voit, les deux derniers deplacement:
de la saison ne seront pas de tou
repos pour l'equipe fribourgeoisi
qui a pourtant pris confiance en se:
moyens au cours de ce deuxiemi
tour de championnat oü eile s'es
hissce souvent au niveau des meil
leurs.

Ce soir au stade de Brühl ä Gran
ges, l'equipe de Radakovic reussira

Ce soir, Granges - Fribourc

FC FRIBOURC
ENCORE UN

iATCHNUL?
t-elle son cinquieme match nul con
secutif ? En tous les cas, Ies « Pin
gouins » ont Ies moyens de parveni
ä leurs fins car au cours des quatn
dernieres rencontres, ils ont prati
quement toujours fait le jeu, mai
il a manque ce brin de chance qu
leur aurait permis de faire penche:
ia balance en leur faveur. L'equipi
fribourgeoise ne modifiera certaine
ment pas sa tactique et chercher;
une fois de plus ä plaire au public
Pourtant, Ies Fribourgeois, qui n'on
ronnu qu'une seule fois la victoin
sur terrain adverse cette saison, sc
raient dejä satisfaits de faire ui
point ä Granges, ear l'equipe soleu
roise, qui a battu La Chaux-de
Fonds au stade de la Charriere l
week-end dernier, a de serieuses re
ferences ä faire valoir. Liberee di
tout souci, la formation emmenci
par l'excellent Kodric prepare deji
l'avenir en introduisant certains jeu
nes. D'autre part eile peut compte:
sur l'ex-Biennois Albanese, sur le
demis Feuz et Joss qui font valoi:
leur experience et en attaque su:
Tex-Bälois Wirth, un buteur redou
table. De plus, les Soleurois n'on
connu que deux fois la defaite cetti
saison sur leur terrain et derniere
ment ils ont encore tenu en echei
Etoile Carouge. Des lors les Fribour
geois sont avertis : il n'est pas facili
de marquer des points en terres so
leuroises.

Pourtant, Radakovic, qui recondui
ra certainement la meme equipe qu
a tenu Nordstern en echec samed
dernier, est confiant. La plupart de
joueurs sont aetuellement en exeel
lente forme et certains d'entre eux
qui se sont places sur la liste de
transferts, auront ä cceur de devoi
ler leur qualite dans l'eventualite di
trouver une place dans une autn
formation la saison prochaine. Nu
doute donc que les Fribourgeois qu
u'ont plus perdu depuis le 26 mar
lutteront comme ils ont pris I'habi
tude de le faire ces derniers temps
Satisfaits avec un point, ils ne man
queront pourtant pas de forcer I;
decision en leur faveur, si I'occasioi
se presente.

Coup d'envoi : 20 h.
M. Bt
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TOMBOLA DES FETES DU PRINTEMPS 1977
TIRAGE DU 21 MAI

1er prix No 02498 5e prix No 16609
2e prix No 20472 6e prix No 23621
3e prix No 12572 7e prix No 24154
4e prix No 34675

50 entiers gagnants de la Loterie Romande :
1. No 16324 18. No 26819 35. No 06975
2. No 04672 19. No 10471 36. No 30090
3. No 35509 20. No 28079 37. No 02255
4. No 26202 21. No 10994 38. No 29556
5. No 28735 22. No 07991 39. No 32410
6. No 18239 23. No 22230 40. No 08799
7. No 06843 24. No 23379 41. No 17081
8. No 28265 25. No 10544 42. No 02430
9. No 18213 26. No 26922 43. No 05468
10. No 34784 27. No 18583 44. No 11494
11. No 25197 28. No 06109 45. No 04269
12. No 21118 29. No 09442 46. No 19603
13. No 06849 30. No 15660 47. No 03285
14. No 19675 31. No 01833 48. No 15575
15. No 05465 32. No 29269 49. No 22208
16. No 29628 33. No 25266 50. No 23985
17. No 15345 34. No 21917

Les lots sont ä retirer jusqu'au 31 juillet aupres de M. Raymond Cudry,
Grand-Rue 17, 1700 Fribourg, (fi 037-22 05 50 tous les jours entre 18 h 30
et 20 h 30, oü la liste officielle du tirage est deposee. 17 -1017_________________________________________

_______________________________w___________w_____ ^

BULLE stade de Bouleyres-samedi 28 mai, ä 20 h.
MATCH DE PROMOTION LIGUE NATIONALE B

S mja I I H— ¦—— B̂ ĴEMÎ I \£m Toutes faveurs suspendues

LE BRY
AUBERGE ST-PIERRE

Dimanche 29 mai 1977,
3 20 h 30

GRAND LOTO
organisei par le Groupement des dames

d'Avry-dt-Pont

RICHE PAVILLON DE LOTS :

jambons, vacherins,
paniers garnis, etc.

17-121880

VILLE DE FRIBOURG
La commune de Fribourg met en vente

2 PAVILLONS SCOLAIRES
situes ä la route de la Heitera (derriere la poste du Schcenberg).
Ces pavillons peuvent etre visites :

mardi 31 mai 1977 de 16.30 ä 17.30 heures
jeudi 2 juin 1977, de 11 ä 12 heures

Les interesses sont pries de remettre leurs offres ecrites ä la Direction de
l'Edilite , Grand-Rue 37, 1700 Fribourg, jusqu'au vendredi 10 Juin 1977, au
plus tard.

Direction de l'Edilite
17-1006

Garage Moderne
G. SUGNAUX

SIVIRIEZ — (fi 037-56 11 87
vend sa voiture de demonstration

Coupe ALFASUD-Sprint 77
1800 km, vert en Option , garantie d'usine ,
4 jantes allu. + pneus Michelin.

Reprise — Echange — Credit
17-2532

RESTAURANT DU LION-D'OR

LA ROCHE

FERMETURE
ANNUELLE
du 1er au 18 juin Indus

Fam. R. Risse-Bugnard
17-121885

rmmmm—m~mm.—m-&*mrum îimmmmmmmmmmmmmmai.
A VENDRE

voiture de direction
DATSUN 260 Z 2+2

500 km. valeur ä neuf Fr. 28 800.—

Prix exceptionnel Fr. 25 000.—
(fi 037-31 22 35

17-1170
mmmmmma ^mm^^mm^mma^m-nw.^^ n̂i^mm^mmmmmm
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CHAMPIONNAT SUISSE: SERVETTE A L'EPREUVE DES GRASSHOPPERS

ZÜRICH: UN SURSAUT DE FIERTE?
Samedi dernier, en quittant la pelonse du Letzigrund , Ies Zuricöis avaient leur

visage des mauvais Jours. Ils etaient parfaitement conscients que, dans Ia lutte
pour conserver leur titre, ils venaient de perdre une Importante bataille. Relegues
& trois points des deux leaders, Bäle et Servette, ils n'avaient de surcroit pas
reussi ä prouver que lenr deroute de la semaine precedente contre Young Boys
n'etait qu'un aeeident. L'opportunite du petit Sehoenenberg, puis de Demarmels,
en meme temps qu'il recompensait logiquement Ia superiorite bäloise, mettait clai-
rement en evidence les lacunes de la defense zurieoise.

La sortie prematuree de Kuhn signi-
fle-t-elle le declin irreversible d'une
phalange qui compte parmi les plus glo-
rieuses de l'histoire du football suisse.
C'est probable bien qu'il soit encore un
peu tot pour l'affirmer de fagon catego-
rique dans un championnat qui, du
moins dans ce tour final, a Iaisse bien
peu de place k la logique. Mais com-
ment expliquer qu 'une defense qui a,
dans un passe tout proche, assure tant
de succes au FC Zürich « craque » si
brutalement au moment decisif ? Le
rythme plus soutenu apporte par la
nouvelle formule, une intensite accrue
et une coneurrence plus serieuse dans
la course au titre sont autant d'elements
ä prendre en consideration mais ils
n'expliquent pas tout.

Un avenir difficile
Et, pour les hommes de Konietzka,

l'avenir immediat n'est pas plus Clement
puisque, aujourd'hui, ils se rendent ä la
Maladiere oü, ä leurs meilleures heures,
ils ont connu de cinglantes deconve-
nues. Contre Servette, les Neuchätelois
ont finalement cede mais, si l'arbitre
n'avait pas donne un coup de pouce aux
Genevois, les choses auraient pu etre
bien differentes. Maintenant qu'ils peu-
vent parfaitement envisager une parti-
eipation ä la Coupe de l'UEFA, les
joueurs de Gress ne feront aueun ca-
deau k leur rival dont la defense est la
plus permeable de ce tour final (dix
buts) avec celle de Bäle. Dans un match
qui n'est peut-etre dejä plus celui de la
derniere chance, Zürich aura-t-il ce
sursaut de fierte qui correspondrait si
bien au temperament de certains de ses
joueurs et non des moindres ? Impro-
bable mais non impossible.

Le Souvenir
d'une mesaventure

Au stade Saint-Jacques, Bäle attend
Young Boys. Revelation de ces dernie-
res semaines apres une entree en ma-
tiere catastrophique, l'equipe de Bent-
haus evitera tout exces de confiance.
Elle se souvient en effet de Ia mesaven-
ture qu'elle avait connue, en automne
dernier dans des circonstances sembla-
bles. En effet , Bäle etait dejä leader du
championnat (mais seul) quand il avait
regu les Bernois au premier tour. Un
Karli Odermatt imperial, servant habi-
lement ses mobiles attaquants, leur
avait alors dame le pion de maniere
indiscutable.

Cette fois, pourtant, l'enjeu est beau-
coup plus important pour les Bälois.
S'ils veulent entamer le sprint final en
bonne position, ils ne peuvent pas se
permettre de laisser des points ä un
adversaire pareil. Servette, ä coup sür,
ne laisserait pas passer l'aubaine meme
s'il effectue le toujours difficile depla-
cement du Hardturm.

GC: le langage des chiffres
Vainqueurs ä Berne, il y a une se-

maine, apres avoir ete constamment do-
min6s, les Grasshoppers sont une equipe
deroutante mais surtout efficace. Les
chiffres en temoignent : GC est non
seulement l'equipe qui possede la meil-

leure attaque et la meilleure defense
de cette poule decisive, mais encore
celle qui a totalite le plus de points
(six contre cinq ä -Bäle). De son cöte,
Servette s'est bien remis de son echec
bälois, sur le plan comptable en tout
cas, mais il n'a pas encore reeoite le
moindre point ä l'exterieur. II mettra
tout en oeuvre pour qu'il en aille dif-
feremment aujourd'hui et , ainsi, con-
server sa position de leader quel que
soit le resultat du match de Bäle. Bien
remis en seile, les coequipiers de Barbe-
ris font plus que jamais figure de favo-
ris mais il ne suffira pas de s'imposer
chez soi pour enlever un titre que les
Bälois se sont montres bien deeides ä
briguer au moment oü Zürich connait la
defaillance.

Tour de relegation :
la morosite

Le tour de relegation, lui, est en passe
de tomber dans l'oubli non seulement
aupres des spectateurs mais aussi du
public en general. Le week-end passe,
on a releve, en passant, le retournement
de Situation ä Tourbillon et pris note de
l'echec definitif de Bellinzone. Les peri-
peties qui marquent la vie, principale-
ment administrative, du FC Winter-
thour retiennent un peu l'attention,
mais finalement moins que Celles du
championnat de Ligue B ou meme de
premiere ligue. Pourtant, dans cette
poule contre la relegation, on n'en con-
tinue pas moins ä jouer. Burgener espe-
re mener ä bien un pari difficile : six
buts dans cette derniere phase. Ce soir
il n'y aura ä nouveau qu'une maigre
chambree ä la Pontaise pour suivre
Saint-Gall qui craint un peu un retour
de Winterthour. Les Zuricöis precise-
ment joueront aux Trois-Chöne oü
Chenois termine nonchalamment un
championnat qu'il a pourtant mar-
que de son empreinte sympathique. Au
Tessin enfin, Sion donnera la replique
ä un Bellinzone dejä resigne. Decide-
ment, dans cette poule de relegation, ce
n'est pas encore aujourd'hui que l'en-
thousiasme va supplanter la morosite...

Ligue B :
en tete et en queue

En Ligue B, par contre l'interet ne
manque pas et il est meme plus grand
au fond du classement qu 'au sommet.
Le ¦week-end passe, les trois derniers
ont marque le maximum de points alors
que, en tete, Young Fellows reussissait
la meilleure Operation au Tessin. Au-
jourd'hui Carouge, confortablement ins-
talle en tete, tentera de prendre la me-
sure d'un Rarogne qui ne desespere pas
de se tirer d'affaire. De meme Nord-
stern, oppos6 ä Bienne, devra se mefier
des Seelandais qui craignent le retour
de Mendrisio. A Saint-Leonard, les Bä-
lois n'ont pas donne rimpression d'etre
des foudres de guerre. Contre Aarau,
Young Fellows evitera tout faux pas :
l'ascension est ä ce prix.

Kriens, lui, n'a plus guere de souci ä
se faire. La venue d'un Lugano desabu-
se pourrait bien etre l'occasion pour le
neo-promu d'augmenter encore un ca-
pital' dejä interessant en offrant ä son

fidele public un succes de plus. Pour
Gossau, le probleme est different. Les
hommes d'Odermatt mettraient volon-
tiers ä profit la visite de Lucerne pour
s'eloigner dekünitivement de la zone
dangereuse. Tel sera egalement l'objec-
tif de Vevey qui connait de grandes
inquietudes. Sur son terrain contre
Mendrisiostar, il jouera un de ces fa-
meux matches ä quatre points qu'il vaut
mieux ne pas perdre.

Fribourg :
le point de la securite

A Chiasso, par contre, ce sera un
duel entre gens depus. La Chaux-de-
Fonds, en effet , comme son höte, revait
de retour en Ligue nationale A. Mais ni
l'un ni l'autre n'ont justifie des ambi-
tions qui prennent presque l'air de pre-
tentions. A Granges enfin, contre une
equipe sans souci, Fribourg s'efforcera ,
dans la ligne de son second tour , de
donner une replique valable ä son höte.
Les Fribourgeois ont quelque peine ä
s'imposer et sont en passe de devenir
des Champions du match nul. Ils ont
pourtant de belles possibilites offensi-
ves. Contre Nordstern, leur repertoire a
meme paru plus varie que celui de leurs

rieur un point est toujours bon ä pren-
dre et, pour les gars de Radakovic, ce
serait pratiquement celui de la securite.

Marcel Gobet

Tournoi Juniors UEFA :
finale Belgique-Bulgarie

La finale du tournoi Juniors de
l'UEFA presentera un visage inedit. Te-
nante du titre, l'URSS a en effet ete
battue en demi-finale tout comme l'au-
tre favori de ce tournoi, qui se deroule
en Belgique, l'Allemagne de l'Ouest.
C'est ainsi la Bulgarie et la Belgique
qui se disputeront la succession des So-
vietiques.

Face ä l'URSS, la Belgique a obtenu
le match nul et eile l'a., empörte au tir
des penaltys. Quant ä la Bulgarie, elles

. a nettement pris le meilleur sur la RFA,
Resultats des demi-finales :
A Anvers : Belgique-URSS, 1-1 (1-1).

La Belgique gagne au tir des penal-
tys (4-2). A Charleroi : Bulgarie-RFA
3-1 (1-1)

La Suede bat peniblement
la Norvege 1 ä 0

En match international dispute ä
Goeteborg, la Suede a peniblement bat-
tu la Norvege, sur le score de 1-0, grä-
ce ä un but de Linderoth (66e minute).
Cette rencontre servait de preparation
aux Suedois avant le match eliminae
toire de la Coupe du monde Suede-
Suisse, qui aura lieu le 8 juin ä Stock-
holm. Malgre la presence de quatre
joueurs evoluant en Bundesliga (Hell-
stroem, Borg, Torstensson et Wendt),
la formation suedoise n'a guere con-
vaineu les 13 000 spectateurs, parmi
lesquels se trouvait aussi l'entraineur
national Roger Vonlanthen.

Grasshopper fait aetuellement preuve d'une redoutable efficacite. Au Wankdorf sa-
medi passe, les Zurichois ont ete largement domines, mais ils se sont neanmoins
imposes nettement (3 ä 0). Leur defense, souvent aux abois , n 'a jamais c6de comme
notre photo en temoigne : Berbig, Montandon et Niggl semblent battus, mais Bigl
Meyer sauvera sur la ligne. C'est ä un tel rideau defensif que les Servettiens s'at-
taqueront aujourd'hui. (Keystone)

VOLLEYBALL. LA COUPE DE SUISSE 1977 A DOMDIDIER

DIMANCHE, LES 500 MILES D'INDIANAPOLIS

La redoutable coalition des freres Unser
Trente-trois pilotes, au volant de bo-

lides depassant Ies 300 kilometres heu-
re , prendront dimanche, ä 17 h., h. suis-
se, le depart de la 61c edition des 500
miles d'Indianapolis, la course automo-
bile la plus richement dotee mais la
plus meurtriere du monde. Les vitesses
atteintes aux essais, au cours desquels
Ie mur des 200 miles ä l'heure (321
km/h), qualifie de « seuil de la mort »,
» ete pour la premiere fois franchi , la
presence parmi le peloton — un record
— de sept debutants, dont Ie Suisse
Clay Regazzoni, d'une femme, fait sans
precedent dans l'histoire des 500 miles,
rendront le depart volant de l'epreuve
encore plus dramatique que dans le
passe. La plupart des aeeidents, qui ont
coüte la mort ä 61 personnes, dont 37
pilotes , se sont en effet produits pen-
dant les premieres minutes de la cour-
se, oü Ia moindre « touchette » entraine
l'inevitable catastrophe.

Parmi les favoris, seul Johnny Ru-
therford , vainqueur l'an dernier et en
1974, qui a casse son moteur le pre-
mier jour des essais en s'attaquant com-
me Sneva ä la barricre des 200 miles,

n'est pas aux avant-postes. Mais il se
retrouve, en vertu des reglements qui
favorisent les qualifies de la premiere
seance d'essais, en 17e position de de-
part. Mais le Texan a dejä prouve en
1974, oü il avait gagne en partant de
Ia 25e position, que cela ne constituait
pas un handicap.

Sneva, un pilote de 28 ans, sixieme
l'an dernier, Ies freres Bobby et AI Un-
ser, qui partiront dans cet ordre en
premiere ligne, constitueront cependant
une coalition redoutable pour le Texan.

Bobby et AI ont dejä triomphe
chacun deux fois ä Indianapolis,
le premier precisement devant Ru-
therford dans l'epreuve ecourtee de
1975. La deuxieme ligne reunit un trio
encore plus prestigieux : A.J. Foyt (42
ans), Ie favori des foules americaines,
triple vainqueur, ä Ia recherche depuis
1968 de l'impossible quatrieme victoire,
exploit encore jamais realise ä Indiana-
polis, Gordon Johncock (vainqueur en
1973) et Mario Andretti (gagnant en
1969). Quant ä Clay Regazzoni, II parti-
ra de la dixieme ligne (29e temps).

Gimondi et Bertoglio parmi les battus de ia 7e etape du « Giro »
Baronchelli attaque mais Maertens gagne...

Et de six pour Freddy Maertens qui a
signe ä Forli un nouveau succes au
sprint devant le leader en personne,
Francesco Moser. Cette 7e etape du
Tour d'ltalie, apres les contestations de
la veille, a donne lieu ä un affronte-
ment entre Ie porteur du maillot rose et
son dauphin mais aussi , et surtout,
entre Ies prineipaux favoris.

A ce titre, Gianbattista Baronchelli
fut le premier ä mettre le feu aux pou-
dres alors que le programme prevoyait
cinq ascensions moyennes mais avec
tout de meme 2330 m d'elevation au to-
tal. Par deux fois, le vainqueur du Tour
de Romandie tenta de prendre en
defaut et Moser et Maertens. Apres
avoir franchi le dernier obstacle,
Baronchelli, echappe en compagnie de
Panizza et Pollentier, place lä en chien
de garde, se langa dans la descente sur
Forli. Mais le trio fut rejoint par Moser,
Maertens et de Witte. Au sprint, Maer-
tens n'eut aucune peine ä s'imposer.

Une journee pour rien finalement,
mais tout de meme une journee chaude
qui fut lancee rapidement, alors que le
peloton roulait en direction de la Repu-
blique de Saint-Marin. Le prix de la
montagne de San Leo (62e km) fut le
prelude ä la bataille qui fera des victi-
mes de marque : Gimondi, Bertoglio,
deux anciens laureats du Giro, puis
egalement de Muynck.

C'est peu avant le contröle de ravi-
taillement de Masini dl Perticara (83e
km) que Baronchelli s'echappa avec le
petit Panizza. En equipier de Maertens,
Pollentier vint se glisser dans les roues.
Mais cette action avorta quelques kilo-
metres plus loin alors que le peloton de

tete ne comptait dejä plus que deux
douzaines de coureurs.

Dans la cöte de Rocca della Caminate
(149e km , 380 m au-dessus de la mer),
Baronchelli, tres actif et tres entrepre-
nant , a passe une nouvelle fois ä l'atta-
que apres avoir soutenu un rythme ra-
pide. Une nouvelle fois il se detacha en
compagnie de Panizza mais Pollentier
leur ravit les points du prix de la mon-
tagne. Cette nouvelle offensive mit en
alerte Moser et Maertens mais les deux
rivaux ne perdirent pas de vue le trio
de tete qui, apres avoir compte 20"

2 CV cross : le Fribourgeois
Duia malchanceux en Italie

Une nouvelle manche du chamnion-
nat d'Europe de 2 CV cross s'est derou-
lee ä Pavie en Italie. Pres d'une centai-
ne d'inscrits de nombreux pays avaient
fait le deplacement pour disputer les
qualifications. Parmi ces pilotes , 17
Suisses etaient presents. Le circuit trace
par les organisateurs dans un terrain
vague etait rapide bien qu'assez mare-
cageux.

Parmi les pilotes suisses, Jose Dula de
Courtepin prenait le depart sur la 2e
ligne d'une manche de qualification ,
mais apres quelques tours , il devait re-
noncer pour ennuis de moteur. Le di-
manche matin, apres avoir change de
moteur, il disputait en compagnie de 11
autres pilotes, une deuxieme manch e de
repechage. II terminait ä la 7e place,
malheureusement pour lui, seuls les six
Premiers etaient admis en finale.

d'avance, dut accepter le retour des
poursuivants.

Parmi les battus du jour figurent Gi-
mondi , dont le groupe, ä l'arrivee, a
accuse l'll de retard, mais aussi Ber-
toglio et Riccomi.

7e etape, Gabicce Mare-Forli, 163 km:
1. Freddy Maertens (Be) 4 h 43'17
(moyenne 34,523 km-h). 2. Francesco
Moser (It) meme temps. 3. Vladimiro
Panizza (It). 4. Michel Pollentier (Be). 5.
Gianbattista Baronchelli (It). 6. Ronald
de Witte (Be), tous meme temps. 7. Wil-
mo Francioni (It) ä l'll. 8. Feiice Gi-
mondi (It). 9. Carmelo Barone (It) . 10.
Roberto Ceruti (It), meme temps.

Classement general : 1. Francesco
Moser (It). 2. Maertens ä 16". 3. Baron-
chelli ä 22". 4. Panizza ä 26". 5. Pollen-
tier ä 49". 6. De Witte ä 1'30. 7. De
Muynck ä 1'38.

• Basketball.— Coupe intercontinenta
le, resultats : A Tel-Aviv : Israel
Etats-Unis 86-95. A Vicenza : Italie
Canada 85-51. A Belgrade : Yougosla
Vie - Argentine 101-80.

UNI BALL ZÜRICH ET BIENNE EN FINALE
Domdidier peut se preparer ä aecueil-

lir samedi 4 juin des finales de la Coupe
de Suisse dignes des precedentes. La
finale messieurs se jouera dans un
double contexte de revanche : Bienne,
tenant du trophee, champion suisse
1976, grand battu du championnat 197"?
sera opposee ä son rival malheureux de
l'annee passee aujourd'hui champion
suisse. Bienne s'est defait plus facile-
ment que prevu du VBC Servette qui
avait mis beaucoup d'espoir dans la
Coupe. A Zürich, un match intense a
mis aux prises les rivaux locaux et il
a fallu le maximum de sets pour desi-
gner le vainqueur. Chez les dames,
Uni-Bäle s'est qualifiee comme prevu
tout en ceidant 1 set ä son adversaire.

JUDO 
7~~ , . Suisses elimines aux
JC Geneve bat Galmiz championnats d'Europe

LN A, groupe 1 : Galmiz-JC Geneve
5-9. La Chaux-de-Fonds - Lausanne
6-8. SDK Geneve au repos.— Classe-
ment : 1. Lausanne 4-8 ; 2. JC Geneve
3-4 ; 3. La Chaux-de-Fonds 3-2 ; 4.
SDK Geneve 3-2 ; 5. Galmiz 3-0.

Groupe 2:  Thoune-Olympia Berne
4-10 ; Kaiban Bäle-Granges n'a pas en-
core ete disputee. Budokan Bäle au re-
pos.— Classement : 1. Granges 3-6 ; 2.
Olympia Berne 3-4 : 3. Budokan Bäle
3-2 ; 4. Thoune 3-2 ; 5. Kaikan Bäle 2-0.

Groupe 3: Uster-Baden/Wettingen
3-11. Schaffhouse-Nippon Zürich 1-13.
JJJC Zürich au repos.— Classement : 1.
Nippon Zürich 4-8 ; 2. Baden/Wettin-
gen 3-4. 3. Schaffhouse 3-4 ; 4. JJJC
Zürich 3-0 ; 5. Uster 3-0.

Groupe 4 :  Bellinzone-Muralto 6-8.
Moesa-Biasca 6-8. Lugano au repos.—
Classement : 1. Muralto 4-8 ; 2. Bellin-
zone 3-4 ; 3. Biasca 3-4 : 4. Moesa 3-0 ;

St-Gall a defendu eränement ses chan-
ces sans pouvoir creer la surprise face
ä Bienne. Les Seelandais seront donc
tres fortement representes lors de la
finale du 4 juin. Nous aurons l'occasion
de presenter les equipes la semaine pro-
chaine, la finale de la Coupe Suisse
prenant regulierement place parmi les
importantes manifestations sportives
qui se deroulent dans notre canton.

DEMI-FINALES
Messieurs : Spada ZU - Volero ZH

2-3 ; VBC Bienne - Servette 3-0.

Dames : Spada ZH - Uni-Bäle 1-3 ;
VBC Bienne - St-Gall 3-0.

LTITTE

• Lutte. — Les championnats d'Europe
ont debute ä Bursa (Turq) par les com-
petitions en greco-romaine. Le Suisse
Jimmy Martinetti, dans la categorie
des 82 kg, s'est qualifie pour le troisie-
me tour. Apres avoir perdu sur dis-
qualification dans le premier tour con-
tre le Roumain Ion Draica, Martinetti
a battu l'Allemand Kurt Spaniol aux
points. Dans la categorie des 68 kg par
contre, Henri Magistrini a ete elimine
apres deux defaites sur disqualification,
face au Türe Erol Matla et au Bulgare
Todor Trzekov.

Jimmy Martinetti n'est toutefois pas
parvenu ä passer le troisieme tour. Le
Valaisan a du s'incliner en effet , par
disqualification, devant Ie Türe Omer
Suzan. Ainsi, il ne reste plus aueun
Suisse engage dans ce style greco-ro-
main.

1977 ristourne de 10%
Assurez toutes vos eultures!

[WfHl a-fess. l̂ gr-eJE!



¦ Tl J i f _ 20.30, SA at DI aussi 15 h
a llllf iM Parl6 francals - 18 ans

• Semaines des grands realisateurs •PIER PAOLO PASOLINI

Les Mille et Une Nuits
Grand Prix special du Jury a Cannes 1974

iJL/ .l lJ 14.30 et 20 h 30 — 14 ans¦' ¦¦ > ' ' ¦ Prolongation 2e SEMAINE
JEUNE, DYNAMIQUE, ENTRAINANT

LACHE-MOI
LES BASKETS !

PARTOUT C'EST UN TRIOMPHE
¦J VTJ » SA 15 h/20.30, DI 14.30/20.30
m\\ i \?Vm Parle francais — 16 ans

L'ceuvre grandlose de DAVID LEAN

Lawrence d'Arabie
Alec Gulness, Anthony Quinn, Omar Sharlf

MERVEILLEUX SPECTACLE I

MB Jil j  'Kl 18-45 , SA-DI aussi 16.45
¦ l'JllW VO s.-t. franpais - 18 ans

Le dernier film du chef de lila
du nouveau cinema allemand

RAINER WERNER FASSBINDER

Le droit du plus fort
21 h, SA-DI-LU aussi 15 h — Couleurs

— ENFANTS ADMIS —
WALT DISNEY presente

LES AVENTURES
DE PETER PAN

UNE INOUBLIABLE FEERIE

t-BMA-Bl 15 h et 20.30 - Des 14 ans
¦ff '*™" Pour notre Joie _ tous

un vrai , un grand film d'aventures

Parole d'homme
LEE MARVIN — ROGER MOORE

L'Afrique, la guerre, l'amour...
18 h 30 tous les Jours Jusqu'ä dimanche

Un grand classlque de l' ecran
JEAN GABIN

PEPE LE MOKO
INOUBLIABLE... 

NOCTURNES 23 h 15 vendredi et samedi

L'INSATIABLE
K4 

j 1 1 l rr_ 21 h. Nocturnes VE-SA 23 h
li'ril'a Matinees DI 15/17 h, LU 15 h

VO sous-titree franpais
TROIS ECHELONS

DE L'AMOUR
Pour la Ire fois ä Fribourg — 18 ans —

Jazz-Club Frohmatfc
Mercredi 1er juin ä 21 heures

OLD SCHOOL BAND
Entree Fr. 12.— Fr. 10.— etudiants

Location : Cfi 037-22 61 85
17-2383

j mm\ CÄBARlT
_ _a, -nxk 

UNIQUE SPECTACLE
Fleur-de-Lys PORSEL

Ce soir ä 21 heures
Reservez I 021-93 71 81

17-1953

CHAUD IJSIL

OUVERTÜRE
dös le 31 mai un nouveau BAR vous
attend, avec sa terrässe et son am-
biance sympathique. Venez le voir I

BAR JAC
chez Garage Gendre SA

Se recommande : Mlle Zbinden

81-61738

SAfifiFi - Cafe de l'Etoile • BROC - Hötel de Ville ^
h\ Samedi 28 mai des 21 h. Lundi 30 mai des 20 h 30

Rj| GRAND BAL & m
ggf COMiicHEROS Ä
ö̂___li____________ i Se recommandent : les tenanciers et l'orchestre ^^mjmßr

ALPH 0RSG1 IEDENI IEDEN:i_______ HLrnHBaB_________^
15 h et 20 h 30 SA - DI - LU 15 h et 20 h 30 SA-DI ie h 45 et 18 h 45, LU 18 h 45 15 heures et 21 heures

En francais - Couleur. - 18 ans REEDLTION V0 
t^ZlV*wwnli "" Parl6 franpa'8 ~ C°UleUr9

SEMAINES Alec GUINESS - Anthony QUINN PREMIERE VISION 
ENFANTS ADMIS

DES GRANDS REALISATEURS Peter O'TOOLE - Omar SHARIF .„SE_ ECTL?__ !D„N _Ä,_„__ w™™.» «UIVII_
le film de RAINER W. FASSBINDER rMî MrV/

_*RerPaoIoPa_oMA tföto Le droit du plus fort WJjDT DISNEY
<: j iQ _ < |> f  \ p 3H| LES AVENTURES DE

«Tout est beaute dans cette suite de con- *^̂ l/£

mll

imlj^̂ ^ i|jj B-_f -_-

Pasolini a choisi s dans le plus qrand livre ' a_-_________aaMa^^__________________M ___$—__ S__B 
Bhui ,. ,_  , .,-. , _ _. ¦ ,—de la civilisation arabe ... » (France-Soir) „ , _____ INfj URLIARLE«II faut aller voir ou revolr le __ IIHUUB1 .IHBUI.

Grand Prix Special du Jury meilleur film de DAVID LEAN. » wmm_ ^_ ^_ ^_wm_m_. 
CCCDICCANNES 1974 | (PARIS-MATCH) Une eeuvre forte et terrible I rCCnlC...

1er JUIN 1976 - 1er JUIN 1977
UN AN DEJA

Le 1er juin 1976, la direction du FUJi-YAMA
etait reprise par MICHEL CARREL (dit GUS),
qui se proposait de mettre en pratique ses ex-
periences professionnelles ä la suite de ses
stages en Suisse et ä I'etranger.
Ses passe-temps precedents :
CROUPIER aux Casinos de Montreux, Interla-

ken et Lausanne ;
PROFESSEUR DE FRANCAIS ä Hamboura :
OUVREUR au Theätre de la Porte-St-Martin

COW-BOY, ANIMATEUR au Last Chance Sa-
loon, ä Londres ;

BARMAN ä Gstaad (Chesery), Zermatt , Bey-
routh et Osaka ;

IMITATEUR ä la Grande Chance ;
DESSINATEUR HUMORISTIQUE ä l'occasion ;
RESPONSABLE de nuit au Casino de Mon-

tri-iiY •

PEINTRE d'art moderne ;
PHOTO-MODELE : Cardin, Epis d'Or

Moret ;
TV PUBLICITAIRE : Astor , Pantene ;
DIPLOME BANCAIRE ;
PATFNTP Ho rafotior-roc+aiiratoi ir •

DISC-JOCKEY PROFESSIONNEL ambulant et
fixe.

Son reve 6tait d'apporter ä Fribourg une disco-
theque « COOL » selon les desirs, reves et
souhaits de longue date de la jeunesse estu-
diantine, locale et environnante.
Le resultat : Vous pouvez le constater tous les
soirs en vous defoulant dans une ambiance de
conains au

Fuiika

BARAGUS
(ancien Fuji-Yama)

HOTEL DE FRIBOURG
Perolles 1 Friboura

17-2319

PARTICULIER VEND
de Ire main
« petite bombe »

Renault

L/1Jri_,\_A\JUJ>
m;-helcarref

riantcoteaLMO
fribourg

!¦ TOMBOLA
Tour de Romandie

RESULTAT DU TIRAGE :
1er prix No 3939
2e prix No 3690
3e prix No 4095
4e prix No 3714

Les prix sont ä retirer jusqu 'au 30 juin
ä la Mutuelle Vaudoise, M. Auguste
Girard.

R TS
3 porles , 1300 cc ,
bleu metallise ,
modele 1976 ,
etat de neuf.
Radio , antenne
automatique ,
42 000 km.
Cfi 029-8 11 81, Int. 15
des lundi ,
heures de bureau

CINEMA CAPITOLE

Samedi 28 mal, 17 heures

Dessin anim. en couleurs
pour enfants

LA FL0TE
A SIX STRUMPF

Entree Fr. 4.—

En faveur de la Creche St-Etienne

A B A N O

Votre eure de fango
Departs reguliers en Car Marti

Chaque dimanche
Tous les 15 jours par la Broye

3 hötels ä choix '

Forfait de 13 jours , comprenant le voyage ,
la pension complete, la eure, la piscine,
des

Fr. 860.-
Renseignements , reservations , aupres de

VOYAGES

-*wi__ÄivFi
MORAT

T_l. 037 715180 Grand'rue 6
3280 Morat

17-1067

von IFR
ä cabine
DC 20
equipe completement
sortant du chantier
naval avec place ä
ESTAVAYER-LE-LAC
(fi 037-33 25 52

Qui preteralt

50 000.— ä
100 000.— fr.
ä agriculteur
solvable pour l' achal
d' un domaine ?

Faire offres sous chif.
P 17-302 256. ä
Publicitas SA,

Mariages
Ceux qui ont surmonte leur timidite
pour venir nous consulter n'ont pas regrette de l'avoir fait. Ils
ont trouve chez nous un esprit de comprehension et l'aide in-
dispensable ä la creation d' un foyer solide.
Rens par telephone et consultation gratuite, sur rendez-vous.

FRIBOURQ , 10, rue Saint-Barthelemy — (fi 037-22 44 14
Geneve — Lausanne — Lugano — Neuchätel — Sion

A VENDRE

LADA 1200 74
LADA 1500 75
FIAT 128 73
FIAT 128 69
RENAULT 4 70
CITROEN 2 CV 4

73
FIAT 132 GLS
automat. 74
Mcar-pnce icn
SLC automat. 74
BMW 2800
automat. 71
VW buggy 75
RENAULT 16 TS

71
OPEL Caravane
1900 74
PORSCHE 912 66
VAUXHALL
Viva 70
\l\kl Qua RQ

GARAGE
ET CARROSSERIE

MODERNE
M. Hermann Mischler

1712 TAVEL
Cfi 037-44 16 44
Samedi ouvert

jusqu'ä 16 heures
17-1151

RFNAIILT
4L
mod. 68, 81 000 km,
expertisee.

Garage de
l'Autoroute
1753 Matran
Cfi 037-24 27 71
(heures de bureau)

A vendre cause
A n , . W \ n  emnlni

MINI 1275
KT
mod. 76. 12 000 km,
expertisee.
Prix interessant.

Cfi 021-93 74 67

PORTE-MONNAIE
• Conseils GRATUITS
# PNEUS selon vos exigences
% Prix tres interessants

chez votre specialiste
17-764

l
a 

Fribourg
Brasserie

Beauregard

NEUMATIQUES

ATTENTION I ATTENTION I

Vieilles VOITURES
seront cherchees gratuitement

Egalement achat de

metaux
et vieux fers

avec depöt gratuit , tous les jours.

MARTIN RAETZO
Guggerhorn , 3186 GUIN

Cfi (037) 43 13 52
17-1804



HC Fribourg: une assemblee calme

Course d'orientation. Succes fribourqeois ä Geneve

Les assises annuelles du Hockey-Club Fribourg se sont deroulees dans le calme
plat. Personne dans l'assemblee n'a eu l'audace de mettre en cause les decisions
prises par le comite du club apres l'echeo enregistre lors des finales pour
l'ascension en LNB. Les differents rapporteurs se sont exprimes dans l'indifference
generale, attitude qui temoigne que les rancoeurs ne sont guere durables au sein du
club des bords de la Sarine. Et Ia presence de Maurice Renevey, l'entraineur limo-
ge, n'aura pu que renforcer cette impression.

Un iceberg !
Le president Jean-Pierre Dorthe avait

la saison passee compare sort equipe ä
un train qui deraillait. II l'a cette fois
assimilee ä un iceberg. Pourquoi cette
metaphore baroque ? Parce que, selon
M. Dorthe, le public ne voit que la pre-
miere equipe et ignore la face cachee du
club qui se compose non seulement du
team fanion mais encore de plusieurs
formations de Juniors et de novices.
Cela dit , M. Dorthe a tout de meme ad-
mis que la premiere equipe avait finan-
cierement une tres grande importance
pour les autres ensembles du club qui
sans eile ne pourraient vivre. Friand
d'alleeories. le President du HC Fri-

bourg a parle de « traversee du desert »
en evoquant la derniere saison. Et il n'a
pas manque d'extraire de son carquois
quelques fleches empoisonnees qu'il a
adressees ä la presse (pour une fois la
presse locale n'etait pas seule en cause),
coupable ä ses yeux de s'etre saisie des
evenements Dour en donner une version
tres personnelle. La critique s'est provi-
soirement arretee lä car M. Dorthe a
avoue tres humblement qu'« il partirait
perdant s'il engageait un debat contra-
dictoire ». M. Dorthe s'est alors penche
sur l'epineuse question du limogeage de
Maurice Renevey en soulignant que ce
dernier ne beneficiait plus de la con-
fiance de la maiorite des ioueurs et que

de fait le comite du club s'etait trouve
devant un obstacle insurmontable. II a
reconnu que Maurice Renevey avait
primitivement recu la promesse formel-
le du renouvellement de son contrat
mais que cette promesse n'avait pu fi-
nalement etre tenue en raison des cir-
constances. II a ensuite qualifie la deci-
sion du comite de « saee » car. a-t-il re-
leve, il faut un certain courage pour
revenir sur une decision- « hätive ». II
ajouta ä ce propos qu 'il n'avait jamais
rien eu d'autre en tete que le bien du
club et qu'il rendait tres volontiers des
comptes ä l'assemblee mais pas ä la
presse qui avait « donne dans la Sensa-
tion en passant sous silence les bons re-
sultats ». (Sic !)
tion en passant sous suence ies oons re- 

Le pc plasse,b . accroupis> de gauche ä droite, Erwin Cattilaz, Marcel Kolly,
sultats ». (Sic .) Daniel Mornod, Marcel Babst, Rene Babst , Rene Aeby, Paul Brugger e_ Li-

nus Bürdet ; debout, de gauche ä droite , Heinrich Spicher (entraineur), Hein-
rich Ruffieux (president), Ronald Rauber (soigneur), Daniel Dula, Hervi

Un nOUVeaU ViCe-DreSident Brugger, Josef Neuhaus, Manfred Neuhaus, Ernest Ruffieux et Bernard Aeby.
(Photo Vonlanthen)

Le rapport presidentiel est pratique-
ment tout ce qu'il convient de retenir de W f %  I%1 IIcette assemblee generale qui aura tou- £( _B I *_ \ tf * & f _ fi fatefois permis de constater que les finan- F ¦¦ 1̂ iö__ __ __>! Oces du club sont relativement saines, les -̂w 

_l**w W W_ m_r
entrees aux matches n'ayant que fort
peu regresse en depit de la relegation »atant de 1962, le FC Plasseib
en premiere ligue et les amis du HC «-* ,e benjamin .Ies candidats a
Fribourg ayant par ailleurs deploye de 1 ascension en deuxieme ligue. Nean-
serieux efforts ainsi que l'a souligne moins, sa courte histoire est de.ia
chiffres ä l'appui M. Michel Waeber, jalonnee de deux promotions cn
son caissier. troisieme ligue, Ia derniere remon-

tanf epiilpmenr. n 1H7K. Amm. cn
A relever encore l'intervention de M. s'oetroyant son premier titre de

Claude Schorderet qui, en sa qualite de champion de groupe de troisieme
conseiller communai responsable du Ugue de son existence, Plasseib a
service des sports de la ville de Fri- cree Ia Sensation de ce present cham -
bourg, a rappele que les autorites se pionnat et constitue le point d'in-
souciaient reellement de l'avenir du ho- terrogation de ces finales de pro-
ckey sur glace ä Fribourg et bien evi- motion en deuxieme llgue.
demment du probleme de la patinoire
qu 'il conviendra de deplacer dans
d'assez brefs deiais. |_a carte de la jeunesse

Au chapitre des demissions il sied de Entraineur de Plasseib depuis
relever celle de M. Laurent Butty dont trois ans> Heinrich Spicher a reussi
la vice-presidence sera reprise par Me a conduire son equipe de la qua.
Anton Cottier. M. Butty a par ailleurs t -_me lie|]e DOrtes de ,,
ete nomme membre d'honneur de meme
que M. Charles Rotzetter qui a egale-
ment remis sa demission pour raisons
de sante. Le comite du HC Fribourg
pour la saison 77-78 se presente de la
facon suivante :

President : M. Jean-Pierre Dorthe.
Virp-nresiiients : M. Charles Pilloud

deuxieme ligue. «Je
formation tres jeune
movenne d'äce est d'ä

possede une
puisque Ia

neine 20 ans.

et Me Anton Cottier. 14„ coureurS) repartis en 21 catego-
Secretaire : M. Francis Raemy. rf t participe dernierement ä la 12ePresident de la commission techni- 

^ d> orientation genevoise Satus.que :M. Benedikt Zablonmer. Plusieurs Fribourgeois se sont mis enPresident de la commission de presse 6vidence au cours de cette epreuve puls-et propagande : M. Raymond Cudry. ti t d victoires et troisPresident de la comm^s.on 
de la pa- 

^euxieme lace. chez les garcons 'j
tinoire : M. Walter Schiefferdecker. ... .. . * Moratois nnminim,* T.erf

President de la commission des finan- <f * « '' +
m

- , <
uüfmlclue ^eli

ces • M Louis Baeriswvl s est nettement impose tout comme son
a^^i . M if i, ^ »•»• camarade Peter Felser chez les cadetsCaissier :M. Roland Rittiner. (ig ß 

. _ 
d ^ devance

M iVn
P
.°nZ i\,n 

eaU,PeS ,nfer,eures : Norbert Vermont du CO Calirou et Beat
Memb es MM Charles Vez et Renz de Corminboeuf alors qu'en 5e po-

Gabri^I Sulger 
charles Vez et siti0n on trouve encore le Moratois

Adrian Lerf. Chez les cadets A (17-18
A. Winckler ansl Andrp Rpn7. rlp fm-mirihn piif a nris

la 2e place derriere Alain Junod de
Chenau. Le junior A de Morat Daniel
Lehmann a pour sa part pris la 2e place
de sa categorie. Chez les messieurs,
Hans Marti de Morat est 5e, alors que
chez les messieurs B, on trouve Gabriel
Egger de Plasseib 7e et Gilbert Egger de
Plasseib egalement lie. Robert Rossier
de Rose est 5e chez les seniors I et
Heinz Renz de Fribourg 2e chez les
caniAfc TT

Chez les dames Juniors , Madeleine
Schwarz de Planfayon est 3e tout com-
me Annemarie Schwarz chez les dames
R rivr nt\

ÄFF. Horaire des matches
9 Finales pour l'ascension en Ire
ligue : Estavayer-Onex, dimanche, ä
16 h.

Matches de promotion de 3e en 2c
ligue : Marly-Plasselb, samedi, 28.3.,
20.15. Semsales-Montbrelloz, diman-
che 29.5., 16.00.

Match d'appui pour la relegation
de 3e en le ligue, dimanche 29 mai
1977 : Grandsivaz I-St-Aubin I, ä
15 h., sur le terrain de Montagny
(Cousset) .

Juniors inter. A2, gr. 1 : Vevey-
Düdingen, ä Düdingen, mercredi
ler juin , 18.30.

Juniors int. Bl, gr. 1 : Fribourg-
Vevey, mercredi ler juin , 20.00.

Juniors int. C2, gr. 4 : Richemond-
Youne Bovs. samedi 28.5.. 18.00.

3e ligue
Gr. I :  Vuisternens-Ogoz-Grandvil-

lard.
Gr. III : Belfaux-Noreaz , 9.00.
Gr. III : Plaffeien-Ueberstorf , sa-

medi, 17.00.

4e ligue
Gr. I :  Chapelle-Säles, 14.30. Por-

sel-Vuisternens-Romont Ia.
Gr. H :  Le Päquier-La Tour II,

sampdi. 1R.00.
Gr. III : Ecuvillens Ia-St. Silvester

II, lundi, 9.45.
Gr. III : Rossens-Corpataux, same-

di, 15.00. La Roche-Farvagny II, sa-
medi , 15.00.

Gr. IV : Neyruz II-Rose, 20.00. Es-
tavayer-Gibloux-Chätonnaye, same-
A\ 1_ *?fl Aiititmv-Onnpns Ta. samedi.
ä Cottens, 20.15.

Gr. V : Matran I-Etoile I, samedi,
17.00. Central Ill-Corminbceuf IL
Belfaux IIa-Villars II, 13.30. Le Mou-
ret Ib-Marly II , 9.30.

Gr. VI:  Giffers-Alterswil IIa, lun-
di, 16.00.

frY- VI • Rpphthaltpn T-TTpitpnriprl.
14.30.

Gr. VII : Kerzers II-TJeberstorf II.
Gr. VII : Wünnewil I-Bcesingen

Ia, samedi, 16.30.
Gr. VIII : Belfaux Ilb-Boesingen

Ib. lundi 30.5., 9.30.
Gr. IX : Montbrelloz Ilb-Dompier-

re I.
Gr. X : Murist-Cheiry I, 14.00.
Gr. III : Vuisternens-O. II-Villa-

rimriniirl samprli 9.R.5.. 9.(1 0(1.

5e ligue
Gr. I :  Semsales II-Vuadens II,

9.30. Säles II-Rue, 14.00.
Gr. II: Vaulruz-Billens II , samedi,

14.00.
Gr. II:  Villaz II-Chenens II , same-

di, 14.00. Charmey II-Estavayer-le-
Gibloux II, 17.45.

Gr. III : Central IV-Richemond II .
Gr. III : Treyvaux-Etoile II. Ri-

chemond H-Cottens II , samedi , 19.30.
/- _ UT . - O n n U r U n l r n r .  TT T31 n f # nl 

II.
Gr. IV : Wünnewil II-Plasselb II,

15.30. Plaffeien II-GIffers II , 9.30.
Heitenried II-Rechthalten II, samedi,
20.15.

Gr. V : Cressier II-Courgevaux II,
samedi. 16.00.

Gr. VI:  Cheiry II-Montagny II.
Finale de la Coupe fribourgeoise

des actifs : Corminboeuf II-Gurmels
IIa, sur le terrain du FC Marly, ä
in 1^ mr»rr»r.|arli 1 AT* lllin

Juniors A
DEGRE I

Gr. I :  Le Cret-Romont, samedi ,
20.30. Siviriez-Villaz, 14.00. La Tour-
Broc , samedi, a Broc, 19.45. Plaf-
fcien-Gruyeres, 13.30.

Gr. II : Gurmels-Portnlban, same-
di , 20.00. Schmitten-Tafers, samedi.
15.00.

DEGRE II
•?__ III . n.nnr.Ä... .\nr.A _ A r r n l n n n  nn

medi, 17.00. Ependes-Gumefens,
14.00. Neyruz-Le Mouret , 16.30.

Gr. IV: Heitenried-Corminboeuf ,
lundi 30.5. 13.00. Givisiez-Fetigny.

Juniors B
DEGRE I

Gr. I: Ursy-Onnens, 10.30. Chätel-
Fribourg, 14.30. Gumefens-Riche-
mond, 15.00.

Gr. II: Courtion-Domdidier, 14.00.

DEGRE II
Gr. III : Bulle-Mezieres, samedi,

18.00. Semsales-Säles, 13.30.
Gr. IV : Trevvaux-Charmev. Broc-

Riaz , samedi, 17.30. La Tour-Ecuvil-
lens, samedi, 20.00.

Gr. V :  Belfaux-Montagny, 15.30.
Billens-Cheiry, 13.30. Murist-Esta-
vayer, samedi, 16.30.

Gr. VI:  Beauregard a-Marly, sa-
medi 17.00. St. Antoni-Plasselb, 14.00.

Gr. VII : Gurmels-Ueberstorf, sa-
medi, 16.00. Düdingen-Courgevaux,
samedi. 15.00.

Juniors C
(TOUS LES MATCHES SAMEDI)
DEGRE I

Gr. I:  Gruyeres-Attalens, le 25.5.,
ä Attalens, 19.30. Gumefens a-La
Tour a.

Gr. II : Marlv-Arconciel. samedi.
17.30.

Gr. ni : Prez-St-Aubin, 17.30. Nu-
villy-Fetigny, samedi, 18.00. Middes-
Gletterens, 17.15.

Gr. IV:  Wünnewil-Düdingen,
15.00. Tafers-Givisiez, ä Givisiez,
I f iSn  St Antnnl.fJiirmolc 1-00

DEGRE II
Gr. V :  Charmey-Bulle a, 16.30.

Bulle b-Broc, 18.30.
Gr. VI:  Vuisternens-devant-Rt-

Porsel. Chätel-Siviriez, 17.00.
Gr. VII : Villars-Gumefens b, 17.00.

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

Gr. VIII : Etoile-Giffers, 17.00.
Crj rminhnpuf-Cpntral a 17 1Pi Ppntral
b-Belfaux.

Gr. IX : Ueberstorf-Murten, 13.15.
Schmitten-Bcesingen, 13.30. Kerzers-
Heitenried.

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

Gr. XI :  Grandsivaz-Montbrelloz,
samedi, 17.15. Estavayer-Montet,
17.(10. r.hpvrps-VillpnPii-jp 17 nn

Juniors D
(TOUS LES MATCHES SAMEDI)

Gr. I :  Ursy-Romont b, Chenens-
Romont a, k Lentigny, 17.00.

Gr. II: Farvagny-Villars, 17.00.
Gr. III : Central-Granges-Paccot

Fribourg-Düdingen b, 17.00.
Gr. IV:  Montet-Marly b, 17.00

HT n«.U.,-!1 T-. 11 J- 

Veterans
(TOUS LES MATCHES SAMEDI)

Gr. III : Bulle H-Central II.
Gr. IV : Boesingen-Kerzers, 14.30.

Düdingen-Giffers, mardi 31.5, 20.15.

COUPE FRIBOURGEOISE
VETERANS, QUARTS DE FINALE

Bulle I-Cressier I. Giffers-Saint-
A, ,h ir -  com_/-U I S I f l

COUPE ROMANDE
DES VETERANS

Aujourd'hui samedi, le terrain
prineipal du Guintzet sera le theätre
de deux matches eliminatoires
comptant pour la Coupe romande des
veterans dont le tour final se dispu-
tera les 18-19 juin k Fribourg :
— 14 h. 30 : Fribourg-Renens.
—- 16 h. 15 : Richemond-La Chaux-

;-Ü £_!' Ä ra<-*W '-*? igp* \gar .~f _*'•...*

A Fribourg, grande activite de la petanque
Le sport de la petanque en ville de Â  Club de La NeUVeVÜleFribourg oecupe aujourd hui une place

importante gräce ä la magnifique vita- Les doublettes furent ä l'honneur
lite de chaque club et ä leurs nom- ä La Neuveville lors de plusieurs con-
breuses organisations. Sur chaque pla- cours echelonnes sur deux jours egale-
ce, l'occupation est caraetcristique non ment.
seulement les soirs de semaine mais lre journee (30 equipes)
aussi tous les dimanches. A noter que Finale : Erwin Meyer, Omega - Geor-
Ies joueurs affronterent avec courage ges Gauch : 15-13
les intemperies qui marquerent cer- Classement : 1. Erwin Meyer/Nicolas
tains week-ends. Mais le pastis et les Jeanpretre Omega ; 2. Georges Gauch/
commentaires font vite oublier Ies Christian Jakob, Beauregard ; 3. Louis
mauvaises conditions. Brodard/I.nuis Rnphmann Rp anrPffarH

Au Club La Passerelle J. iou™° ™ d»ublett
T
es; , .1.

F i n a l e :  Christian Jakob/Georges
Le Grand Prix organise par ce club Gauch, Beauregard - Louis Buchmann/

a donne les resultats suivants : . Louis Brodard , Beauregard : 15-12.
Doublettes : demi-finales : Rüffli /  plnc„„„ , , _, . ,. T , .

Clerc, Onex - Tulipanis/Roos, Le Guet : Wp
C?»M*™Ä T l ¦ 

Christian Jakob,
13-7 ; Brodard/Buchmann, Beauregard ^Wd >J - Louis Buchmann Beau-
- Äudriaz/Clerc, Neuveville, 13-7 ; ™g"d ; 3' Norbert Cuennet. Beaure-
finale : Rüffli/Clerc, Onex - Brodard/ gard'
Buchmann, Beauregard, 15-11. Doublettes dames : finale : Yvonne

Classement : 1. Rüffli , Onex ; 2. Bro- na^X
n
p.H

G
aÄ!rv 1f?rd «

R
»

th

dard , Beauregard ; 3. Audriaz, Neuve- D^uet/Odette Waeber, Vallee : 15-11.
ville ; 4. Tulipanis, Le Guet ; 5. Ven- Classement : 1. Yvonne Gauch, Beau-
tura ; 6. Biarnes, mitigee ; 7. Carrel, regard ; 2. Ruth Daguet , Vallee ; 3.
Jura ; 8. Sottaz, Neuveville. Jeanine Maradan. Passerelle.

Triplettcs : finale : Vuinier/Evequoz/

l!?g?l' ^ln^
1.ai1V [:Roos/Evard/Hum-' Au CP Beauregard

Classement : 1. Vuinier, Plainpalais ; Le club du haut a mis sur P '1  ̂ «n
2. Rocs, La Bricole ; 3. Comar, mitigee ; tete-a-tete, une competition qui a tou-
4. Brodard , Beauregard ; 5. Comet, J°urs du succes puisqu'il s'agissait d'un
Genevoise ; 6. Ursini, Ass. Sportive ; 7. veritable championnat cantonal indivi-
Tulipano, Renanaise ; 8. Fogo, Tour-de- du4 ji„ - ,
Peiiz Dames (11) Finale : H. Cotting, Jura -

Ti/rr1 7\T.,,", ,-!.,,-. Tl«^-,-.««!!̂  . te  in

Au Club du Jura
La competition du Jura etait essen-

tiellement fribourgeoise et reservee aux
triplettes. 19 equipes s'alignerent du-
rant les deux journees dont voici les
resultats :

Ire journee : finale : Grivet/Lauper/
Buchs, Neuveville - Cotting/Morel/
Etienne, Jura : 15-8.

Classement : 1. Grivet , Neuveville ; 2.
Cotting, Jura ; 3. Ducrest, Ecureuil ;

o_ «..¦.-—_—" ¦ «t« _̂1_ r- „ i i : „„ r.un..  

Jakob , Beauregard : 15-8.
Classement : 1. Cotting Ch, Jura

T „1—_ r-ll .  . n /-. _: L f l l r  -Kr »H_

Classement : 1. H. Cotting, Jura ; 2.
MC Maradan, Passerelle ; 3. Y. Gauch,
Beauregard ; 4. A. Cuennet, Beaure-
gard ; 5. R. Daguet, Vallee ; 6. K. Mail-
ler, Jura ; 7. O. Waeber, Vallee ; 8. J.
Maradan, Passerelle.

Juniors (41 : classement : 1 A .Talrnh
Beauregard ; 2. Schultheiss, Jura ; 3.
N. Carrel, Jura ; 4. O. Portacci, Beau-
regard.

Cadets (5) : 1. Robatel , Jura ; 2. Ven-
tura , Jura ; 3. Waeber-Vallee ; 4. Bard ,
Passerelle ; 5. Lovey, Jura.

Seniors . (60) : Finale : N. Cuennet ,
Beaureeard - R. Jakob Rp anrp crarH •
15-10.

Classement : 1. N. Cuennet, Beaure-
gard ; 2. R. Jakob , Beauregard ; 3. Ch.
Jakob, Beauregard ; 4. Sambati , Neu-
veville ; 5. JM. Grand, Romont ; 6. M.
Etienne, Jura ; 7. Ventura, Jura : 8.
Gobet, Bulle.

UT T>.-.., I :., I

Automobilistes !
Retenez les dates du 3 au 14 juin 77
pour visiter la grande exposition des

modtMes RENAULT au :

Garage-Carrosserie SOVAC SA
MORAT - rte de Berne • 037-71 36 88

17-1186

la revelation
Par rapport ä Ia saison precedente,
mon equipe a gagne en regularite
et seule Ia blessure assez grave de
mon stopper, qui espere apres une
tres longue absence refaire son
apparition lors de ces finales, a
assombri quelque peu ce present
championnat. Un autre probleme a
tenaille mon club. En effet, n'ayant
plus de terrain ä. l'heure actuelle
— on en construit un aui sera dis-
ponible des 1978 —, nous n 'avions
pas de point d'attache. Neanmoins,
tout s'est bien passe et ce titre de
champion de groupe en est la preu-
ve. Ainsi, dans ces finales de pro-
motion en deuxieme ligue, nous
avons tout ä gagner et rien ä perdre
puisque l'honneur d'etre champion
de groupe est dejä venu recompen-
ser notre excellente Performance,
mais une promotion ne serait pas
pour deplaire ä tous ces jeunes ».

T Aneprmpf

JOE
DASSIN

VENDREDI

10 JUIN

BULLE
MARCHE COUVERT

Reservation : Cfi 029-2 86 56
17-12706



Marly remporte sa Ire victoire en Ire ligue
fcjS TENNIS

Au cours des deux matches disputes
la semaine derniere en championnat
suisse interclubs de premiere ligue ,
Marly, le neo-promu de la categorie, a
marque trois nouveaux points : il a
tout d'abord battu de justesse Lausanne
Sports avant de perdre de peu contre
Mail Neuchätel.

Renvoyee en debut de saison , la ren-
contre contre Lausanne permettait ä
Marly de jouer le jour de l'Ascension
son premier match k domicile de la sai-
son. Face ä une formation qui paraissait
plus forte sur le papier, l'equipe fri-
bourgeoise n'a pas eu la partie facile et
ce n'est qu 'ä I'issue du dernier double
qu 'elle put savourer la victoire, la pre-
miere de la saison.

Apres les simples, les deux equipes se

retrouvaient a egalite : Minster et Wal-
ser n 'ont fait qu'une bouchee de leur
adversaire alors qu'Etienne Kaelin a eu
plus de peine ä vaincre Burgener, puis-
qu 'il dut avoir recours ä un troisieme
set. Pour leur part , Galley et Giroud,
qui avaient remporte leur premier set,
durent par la suite laisser le point k
leur adversaire, tout comme Esseiva qui
ne fit pas plus que deux sets. Ainsi,
avec trois victoires chaeune, les deux
formations pouvaient envisager les dou-
bles avec optimisme. Les trois matches
furent d'ailleurs equilibres : Giroud et
Walser s'imposerent en trois sets, alors
que Galley et Esseiva perdirent. Le der-
nier double a dure plus de deux heures,
les Fribourgeois Minster et Kaelin s'im-
posant 8-6 au demier set apres avoir
ete menes 5-3.

MARLY - LAUSANNE SPORTS 5-4
Minster - Merz 6-2 6-2. Esseiva -

Rapp 5-7 2-6. Kaelin - Burgener 7-6 4-6
6-3. Giroud - Closuit 7-5 3-6 2-6, Wal-

ser - Wieland 6-0 6-3. Galley - Herzog
7-6 3-6 2-6.

Minster-Kaelin - Merz-Burgener 6-2
6-7 8-6. Esseiva-Galley - Closuit-Rapp
7-5 3-6 2-6. Giroud-Walser - Wieland-
Herzog 1-6 6-3 6-2.

Marly pouvait battre
Mail Neuchätel

Tout aureole de sa victoire contre
Lausanne, Marly rencontrait samedi
dernier Mail Neuchätel et la victoire
etait ä la portee des Marlinois, qui ont
perdu toutes leurs chances dans les
simples. En effet , seul Minster, aetuel-
lement en grande forme, et Walser, tres
regulier, parvinrent ä s'imposer alors
qu'Etienne Kaelin n'a pas su saisir sa
chance lorsqu'il menait 4-2 dans le der-
nier set. II perdit finalement 6-4. Si
Galley perdit nettement sa rencontre,
Esseiva fut assez malchanceux, si bien
que les Neuchätelois menaient par 4-2
ä I'issue des simples.

Pour Marly, il s'agissait de remporter
les trois doubles pour renverser la Si-
tuation. Minster et Kaelin reussirent ä
marquer le point tout comme Giroud et
Walser qui durent s'employer ä fond
pour battre leurs adversaires tres habi-
les. Mais Esseiva et Galley ne purent
faire front aux jeunes Neuchätelpis si
bien que la victoire tombait dans le
camp de ces derniers;

MAIL NEUCHATEL - MARLY 5-4
Minster - Ritz 6-1 6-1. Esseiva - Held

5-7 6-4 1-6. Kaelin - Fussinger 6-3 2-6
4-6. Giroud - Pittet 2-6 2-6. Galley -
Buggier 0-6 2-6. Walser - Steininger 7-6
2-6 6-7.

Minster-Kaelin - Fussinger-Held 7-5
6-3 .Esseiva-Galley - Buggier-Ritz 3-6
4-6. Giroud-Walser - Steininger-Pittet
6-4 1-6 7-5.

Classement apres 3 matches : 1. Inter-
national Geneve 3 m. 6 pts. 2. Drizia
Geneve 3-6. 3. Lausanne Sports 2-4. 4.
Marly 3-4. 5. Mail Neuchätel 3-3. 6. Ca-
rouge 2-1.

M. Berset
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Francine Wassmer: bon debut ä Mont choisi
La Fribourgeoise Francine Wassmer,

membre du TC Marly, qui avait fait
de tres gros progres l'an dernier, joue
cette saison le championnat suisse in-
terclubs avec Montchoisi Lausanne en
ligue nationale B ; ce club oecupe la
2e place du classement apres trois jour-
nees. Ciassee cette annee P2, Francine
Wassmer a ainsi l'occasion de rencon--
trer des adversaires de valeur. La Fri-
bourgeoise s'est d'ailleurs fort bien de-
fendue jusqu'ä present. Contre Grass-
hoppers Zürich (resultat du match 3-3),
Francine Wassmer a battu en deux sets
(6-3, 7-6) la Zurichoise Bernosky, clas-

6e COURSE FRIBOURGEOISE

see PI. Coequipiere de Monique Sie-
gel en double, eile a perdu en trois
sets (4-6, 7-5, 4-6). Contre Viege (4-2),
la Fribourgeoise a ete battue (6-3, 5-7,
6-0) par la Valaisanne Marie-Christine
Passerini, eile aussi classee P2. Elle a
par contre gagne le double (6-1, 6-2)
avec Monique Siegel.

Contre Bienne (3-3), Francine Wass-
mer est tombee contre Martine Jeanne-
ret , une PI qui etait encore serie A
l'annee derniere. Elle s'est logiquement
inclinee en trois sets (6-4, 3-6, 4-6). En
double, eile a egalement perdu en trois
sets (3-6, 6-4, 5-7).

M. Bt

EN COTE A LA RUPAZ

Victoires de Massard: Brulhart. Buntschu
CYCLISME

La 6e epreuve comptant pour le
championnat interne des clubs de
I'Association fribourgeoise consistait en
une course de cöte sur le parcours Le
Päquier-La Rupaz. Elle etait organisee
par la Pedale bulloise. La distance
etait de 4 km 300 avec une tres forte
denivellation. Pour les cadets eile etait
reduite ä 3 km. Dans toutes les catego-
ries, compte tenu de la difficulte,
l'allure fut rapide. M. R.

Amateurs : 1. Massard Andre, PB
16'43" ; 2. Terrapon Frangois, VCE
16'54" ; 3. Challande Andre, PF 17'15" ;
4. Giurleo Giulio, PF 17'15" ; 5. Bulliard
Christian, VCF 17'25" ; 6. Rohrbasser
Jean-Marc, VCF 17'35" ; 7. Gavület
Sixte, PF 18'07" ; 8. Haymoz Charles,
PB mt. ; 9. Piccand Gremain, PF m t ;  10.
Giorgiani Fausto, VCE 18'35" ; 11.
Bourquenoud Bernard, PB ; 12. Schle-
gel Martin, VCF ; 13. Merlin Francois,

VCF ; 14. Nyffeler Wüly, PF ; 15.
Schnydrig Kurt , PF ; 16. Lorella Bren-
no, PF; 17. Chassot Robert , PF; 18.
Frossard Pierre, PB ; 19. Senesi Franco,
FP ; 20. Borloz Marc, PB.

Juniors : 1. Brulhart Jean-Pierre,
VCF 17'11" ; 2. Savoy Pascal, PB
17'45" ; 3. Girod Pierre-Daniel, VCF
18'12" ; 4. Michel Jean-Jacques, PB
18'31" ; .5. Wyssa Beat, VCF 18'45" ;
6. Schaerer Christian, VCF mt. ; 7.
Seydoux Guy, PB mt. ; 8. Fontana
Guido, PF ; 9. Egger Paul, VCF ; 10.
Jungo Samuel, VCF ; 11. Hänni Beat,
VCF.

Cadets : 1. Buntschu Armin, PF
11'07 ; 2. Nydegger Beat, PF 12'24" ;
3. Ansermot Emmanuel, VCF mt. ; 4.
Wyssa Thomas. VCF mt. ; 5. Sturny
Mario, PF 12'40" ; 6. Belk Thomas,
VCF 13'00" ; 7. Ansermet Philippe, VCE
mt. ; 8. Savary Jean-Marc, PB 13'23" ;
9. Bardy Christophe, VCF 13'43" ; 10.
Girod Francis, VCF mt. ; 11. Tinguely
Christophe, VCF ; 12. Chenaux Eric,
VCF ; 13. Rey Serge, VCE ; 14. Bersier
Pierre-Andre, PF ; 15. Zbinden Alfred,
PF ; 16. Lurati Stefano, VCF.

TENNIS DE TABLE

Bullois ä Thonneur
A l'occasion de l'assemblee annuelle,

de I'Association Vaud-Valais-Fribourg
de tennis de table, le Bullois Andre
Schafer a recu son diplöme de cham-
pion AVVF de la categorie seniors C/D.
A noter que c'est le CCT Monthey, pre-
side par M. Detorrente , qui s'est oc-
troye le plus grand nombre de dis-
tinetions. Au cours de cette assemblee
de Lausane, trois nouveau clubs ont ete
admis au sein de l'association, ce qui
donne maintenant un total de 66 clubs.
De plus, le President Zaugg etant de-
missionnaire, il fallut proceder ä des
elections. M. Detorrente succede ä
M. Zaugg, qui n 'avait pu diriger les
debats, etant malade. Puis on proceda
ä la nomination du comite : M. Charles
Jonin de Fribourg a ete confirme dans
sa fonction de vice-president (il y a
trois vice-presidents, un pour chaque
region). On nota encore , au chapitre des
manifestations, la candidature du CTT
Romont pour l'Organisation d'un match
international durant la saison prochai-
ne. (M. Bt)

Le junior bullois Savoy
8e ä Nyon

Le week-end dernier s'est dispute ä
Nyon, le 3e Memorial Getaz pour Ju-
niors. La victoire est revenue ä l'Argo-
vien Jörg Mühlebach devant Laurent
Vial de Payerne. A la 8e place, avec 23
secondes de retard, on trouve le Bullois
Pascal Savoy. Apres un debut de saison
discret , Savoy arrive maintenant en
forme. Un autre Fribourgeois, Beat
Wyssa de Morat , se classe honorable-
ment 26e avec seulement 29" de retard.

Les veterans fribourgeois
Dupasquier et Bourquenoud
4e et 6e ä Froideville

La 3e manche du championnat inter-
ne des veterans cyclistes de Lausanne
s'est disputee sur 75 km, soit 3 tours du
circuit Froideville - Bottens - Naz -
Possens - St-Cierges - Chapelle - Vil-
lars-Tiercelin - Froideville.

Categorie A (35 ä 44 ans), 35 partants :
1. Brugger Charles 2 h 05. 2. Muhlbau-
ser Herbert. 3. Favre Gilbert. 4. Zur-
brugg Pierre. 5. Baroni Giacomo, m.t. 6.
Bourquenoud Bernard, Bulle, 2 h 05'30".
7. Moret Marius 2 h 06'. 8. Desponds J.-
Jacques 2 h 06'10". 9. Huguenot Marcel ,
Vuadens, 2 h 09'10". 10. Wuarchoz Denis
2 h 10'27", etc.

Categorie B (45 ans et plus) 17 par-
tants : 1. Tonus Guillaume, 2 h 08'. 2.
Wiswald J.-Pierre, m.t. 3. Blanc Marcel,
2 h 12'35". 4. Dupasquier Kinet, Bulle. 2
h 14'25". 5. Reymond Roger, 2 h 14'3ö".
6. Guillot Andre 2 h 16'55".

C O R B I E R E S
Halle des Fetes

(asphaltöe)
24 juin

GRAND LOTO RAPIDE
Fr. 5500.— de lots

25 fuin et 2 Juillet
BALS

25 - 26 juin
TOURNOI INTER-USINES

3 Juillet
TOURNOI

du 10e anniversaire
Org. FC Corbieres

17^749

LUTTE SUISSE

Ernest Schlaefli
vainqueur au Locle

Ernest Schlaefli de Posieux a rem-
porte la Fete neuchäteloise de lutte
suisse disputee au Locle. Dans la passe
finale, il a battu son camarade de club
Fritz Siegenthaler. Classement : 1. Er-
nest Schlaefli (Posieux). 2. Werner Am-
stutz (Geneve), 3. Robert Blaser (Gene-
ve). 4. Fritz Siegenthaler . (Fribourg).

_

Tir ä 300m : samedi ä Guin, finales
cantonales du championnat de groupes
Dimanche dernier, les adeptes du Les groupes se repartissent com-

50 m, demontrerent la vitalite du me suit :
tir sportif en pays fribourgeois. Au- Programme A : Sarine : Fribourg
jourd'hui samedi, c'est au tour des Ville I et II , Vuisternens, Treyvaux ;
tireurs ä 300 m de nous en donner Singine : Tavel I et II, Alterswil,
la confirmation. Depuis plusieurs an- ¦ Heitenried ; Lac : Chietres, Ulmiz ,
nees ces joutes furent passionnantes, Courgevaux. Ried : Gruyeres : Bulle

.. ... . , ____i . * • II , Vuadens , Estavannens, Neinvue,car deux titres de champion fri- cha Gläne . Romont T et ir
bourgeois sont en jeu. Pour cette Broye : 'Domdidier , Mannens, Esta-
edition , Guin sera une fois encore le vayer ; Veveyse : Chätel-St-Denis.
haut lieu du tir fribourgeois. Dans progranHne B : Sarine : Belfaux,
l'Organisation nous reverrons a l'ceu- Cottens. Fribourg Ville ; Singine :
vre le dynamique responsable Fritz wünnewil I et II ; Guin I et II, Ue-
Wütrich entoure de collaborateurs berstorf , Flamatt, Heitenried , Plan-
devoues et competents. Comme ä fayon , Alterswil, Schmitten ; Lac :
Marly, l'ambiance sera exception- Montilier, Ried I et II , Burg, Cour-
nelle et le suspense ne manquera gevaux ; Gruyeres : Estavannens,

_ iY-__ '• ._ '¦_. - _ ,• _ Gruyeres, Bulle. Säles ; Gläne : Bil-pas en raison de 1 affichage regulier .̂  Vill-Z-St-Pierre, Vuisternens ;
des resultats qua permet de se ren- Broye . Mannens r et II , Aumont,
dre compte de la Situation au fil des Villeneuve • Veveyse : Por=el.
minutes. Au terme des tours elimi- De belles empoignades en pers-
natoires au sein des federations, 23 peetive pour la promotion aux tours
groupes au Programme A et 30 au prineipaux, preludes ä la finale d'Ol-
programme B s'affronteront di- *en>
manche, des 12 h. 30. M. R.

Beau succes du tournoi cantonal de la gym-hommes

EE
_r~~m~m~mm~m~~~~~~mmmmml caserne de Drognens, les equipes ont

«.̂  
pu evoluer dans des conditions excel-

JH1 VOLLEYBALL lentes. On ne peut que se feliciter de
a-H I voir ces magnifiques installations mises

ä disposition d'une teile journee spor-
Le tournoi cantonal de la Gym-Hom- tive.

mes organise par la section de Romont
sous la direction de M. Claude Delley Classements.
a reuni 13 equipes. M. Arsene Lambert, Groupe A. 1. Guin 1- 2 .  Guin II
chef cantonal se declare satisfait des 3. chätel 4. - Fribourg 5. Estavayer I
progres realises et du bon esprit qui 6. Courtepin I 7. - Morat.
a regne lors de cette journee consacree Groupe B. 1. Chietres - 2. Bulle
au wolleyball. Gräce ä la comprehen- 3. Broc - 4. Courtepin II - 5. Esta
sion de MM. Vallat et Gerbex qui ont vayer II - 6. Fribourg II.
mis ä disposition la grande halle de la J. p. TJ.

. . s;l.s
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— Je suis confus de vous avoir occa-

sionne, ä vous ainsi qu 'ä Miranda, un
souci supplementaire au moment oü
vous avez tant ä faire. conclut-iL

Carlos Alcantra prit la parole.
— II est vrai que la mise au courant

de mon successeur n'est pas une mince
affa ire et que l'approche de notre de-
part m'oblige ä un surcroit de travail.
Mais l'essentiel est que vous vous soyez
tire de cette aventure avec une plaie
sans gravite. Aberdeen est un quartier
oü il vaut mieux ne pas se risquer,
surtout pour accomplir le metier de
journaliste.

— Personne ne m'a agresse, rappela
Toni. J'ai simplement joue d'une mal-
chance qui m'a presque ridiculise.

Miranda ne sourit pas.
— Je pense seulement qu'elle aurait

pu te coüter la vie.
Son pere hocha la töte.
— Quel choc terrible c'eüt ete pour

nous s'il vous etait arrive malheur.
Parce qu'il doutait quelque peu de

Ia sincerite de son futur beau-pere, To-
ni ne repondit rien. En ce qui concer-
nait sa fiancee, Carlos Alcantra ne meri-
tait pas. Miranda l'aimait, Toni en etait
convaincu. Elle le lui avait prouve par
une fidelite sans faille.

Ils s'etaient rencontres ä Lisbonne
moins de deux ans plus tot, ä l'occasion
d'un bal donne dans la haute societe,
auquel Toni n'assistait qu'en qualite de
reporter. Tout de suite, Toni avait re-
marque Miranda. Parce qu'il la trouvait
tres seduisante dans sa robe blanche qui
rehaussait l'eclat de son teint, il l'avait
suivie ä travers les salons et s'etait
brusquement enhardi ä lui demander :

Permettez-moi de prendre une
photo de vous, au milieu de ces fleurs,
fcenhorita . C'est pour le Journal « Les
Echos ».

Elle l'avait regarde en frongant les
sourcils et presque aussitöt sa moue de-
daigneuse avait fait place ä un sourire
trouble.

— Pourquoi moi ?
— Parce que vous etes la reine in-

contestee de cette brillante fete, avait-
il dit.

i__ flash de son appareil avait ebloui
Miranda, mais eile ne s'etait pas fächee.

Alors qu'il s'inclinait pour prendre
conge, eile avait soudain demande :

— Faites-moi danser.
— D'abord interdit. il s'etait vite res-

säisi et avait repete ä son tour :
— Pourquoi moi ?
— Parce qu'il me plairait de danser

avec vous.
— Je ne suis qu'un simple reporter

en sei-vice , avait-il fait observer.
Elle lui avait dedie un beau sourire :

Edition Tallandier, Paris 8
gards f urieux rives sur toi, pendant que pour moi.
tu dansais avec l'une des plus riches — De plus, il ne m'a pas invitee.
heritieres de Lisbonne. C'est moi qui lui ai demande de me

Toni avait brusquement senti qu'un faire danser.
gouffre le separait de Miranda Alcantra Calos Alcantra sursauta et, mal-
et souffert de sa condition de journalis- gre l'affection qu'il portait ä sa fille,
te , bien qu'il soit promis ä un bei ave- la contrariete se peignit sur son visa-
nir. La jeune fille et lui appartenaient ge maigre.
ä deux mondes differents qui n'avaient — Ma parole, tu es folie ! Je suis
rien de commun. sür que ton attitude a choque la plu-

— Je suppose qu'elle t'a dit son nom? part des personnes presentes ä ce
demandait Da Silva. bal.

— Miranda Alcantra. Mais j'ignore Miranda haussa les epaules.
qui eile est socialement parlant et je — Cela m'est egal. Je trouve ridi-
m'en moque. cule et vieux jeu ce conformisme

Da Silva sourit. dont ma generation ne tient plus
— De quoi avez-vous parle en dan- comiote.compte.

— Detrompe-toi.- T'avoir vuesant ? — Detrompe-toi.- T'avoir vue dan-
— Nous avons echange des propos ser ä plusieurs reprises avec ce sim-

tout a fait anodins. pie journaliste pourrait decourager
— Son identite a pourtant une certai- tes futurs pretendants.

ne importance. Elle est alliee ä l'une des — Mais je ne songe pas ä me ma-
plus importäntes familles de Lisbonne. rier, pere.

— Comment se fait-il que tu sois __ pas encore, mais cela viendra.
si bien renseigne a son sujet ? Aussi, pour ton bien, ne recommence

— Je n'ai fait qu 'accomplir mon jamais ce que tu as fait ce soir.
metier de journaliste, en m'infor- Miranda s'approcha de son pere
mant avec adresse et discretion, plai- d'un mouvement inättendu et lui pas-
santa Da Silva. sa ses Dras frajs autour du cou.

Toni n'eut pas envie de sourire. II (f r  suivre)
comprenait qu'il avait ete stupide de
donner rendez-vous ä Miranda Al-
cantra. II renonga ä la rencontrer de
nouveau, certain qu'une idylle entre
eux serait sans issue. Du reste, les
lumieres de la fete eteintes, apres
de longues heures de sommeil dans

JAMES BQHoor" :— Je n 'ai aueun prejuge contre les sa ch ambre luxueuse , la jeune fille UU- __¦_-_____
journaiistes. se souviendrait-elle :. encore de lui ?
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promettant de se revolr le saient d'un appartement cossu, Mi-

randa etait reprimandee par son pe-
Dans le taxi qui ramenait en ville re :

Toni et Manuel Da Silva , ce dernier
avait remarque :

— Je crois que tu t'es fait autant d'en-
nemts ce soir que compte de doigts une
main.

— Pourquoi ga ? s'etait etonne Toni ,
bien qu'il supposät vaguement oü vou-
lait en venir son camarade.

— Je me suis amuse ä suivre les re-

Je n 'ai pas aime ta conduite, ce
Miranda. Je n'apprecie guere

tu aies aeeepte l'invitation d'un
obscur photographe de presse.

Miranda pivota sur ses talons et
fit face ä son pere.

— II n'est pas que photographe,
pere, il est aussi reporter.
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Les depots de
calamine peu-
vent maintenant
etre enleves.
Prenez garde
de ne pas en-
dommager les
surfaces plates,
en particulier
si la culasse est
en metal leger.
Debutez avec
une brosse
metallique
et utilisez un
grattoir de bois
pour les depots
n-calcitrants
si necessaire.

%*r ~  ̂ Une perceuse electrique equipee d'une
> v̂ brosse metallique permet d'acceierer le

• N. nettoyage des orifices d'echappement et
\ d'admission. Une possibilite plus lente est
zf~  ̂ l'usage de toile d'emeri et de petrole. Lavez
(M_^ bien ies surfaces avec du petrole apres
^̂  le deealaminage.

c) perceuse
equipee
d'une brosse
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Cela ne fait aucune difference

Un tigre parmi les souns
la musaraigne

Toutes les musaraignes sont ca-
raetörisees par un museau en forme
de trampe qui leur a valu le nom
allemand de Spitzmaus. Les musa-
raignes sont de petites souris earni-
vores qui se nourrissent essentiel-
lement d'insectes. Ces animaux ont
besoin d'une grande quantite de nour-
riture. Ils consomment par jour par-
fois plus que l'equivalent de leur
propre poids. Toutes les musaraignes
sont particulierement utiles car elles
s'attaquent surtout ä des animaux
ntiisibles pour l'agriculture. De plus
une musaraigne peut möme s'atta-
quer ä une souris plus grande qu'elle
et la tuer.

C'est parmi le grand groupe des
| musaraignes que se trouve celle que
[\ nous appelons en patois la mugette.
% Elle correspond ä la musaraigne mu-
I sette (croeidura russula) qui est tres
| commune chez nous et habite volon-
| tiers ä l'interieur des maisons, des
% etables et des granges oü eile fait
I presque totalernent disparaitre les

souris.
La famille des musaraignes com-

prend plus de 300 especes au monde
et parmi celles-ci se trouve le plus
petit mammifere au monde qui pese
environ 2 gr, la musaraigne etrusque,
qui se trouve en Italie, dans le Midi
de la France ainsi qu 'en Espagne et
en Yougoslavie jusqu 'en Grece.

Les musaraignes ont une digestion
! extremement rapide. En effet leur

p intestin se vide en 3 heures et leur
orgänisme n'a de reserve que pour

\:\ une ou deux heures. C'est pour cette
\-f \ raison que les musaraignes ont . des
|| periodes alternativement de repos

IIOSŜ ^
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et d'aetivite toutes les une ä deux
heures et ceci de jour comme de nuit.
C'est egalement la raison pour la-
quelle lorsqu'une musaraigne est
prise dans un piege, eile perit pres-
que toujours car les pieges ne sont
releves que le matin.

Notons egalement que la salive des
musaraignes est toxique ce qui leur
permet de tuer plus rapidement leur
proie et facillite la digestion. Les mu-
saraignes possedent des glandes odo-
riferantes tres desagreables qui les
protegent des predateurs. Ainsi un
chat , une hermine ou d'autres pre-
dateurs ne mangent pas volontiers
des musaraignes.

Ce sont des animaux qui ont une
longevitö tres limitee. En effet, une
musaraigne nee en 6te, se reproduit
au printemps de l'annee suivante et
dejä en automne. Comme ce sont des
animaux generalement solitaires et
agressifs, ils emettent trös frequem-
ment des cris tres brefs et tres aigus
pour delimiter leur territoire et pour
localiser la presence des autres In-
dividus.

Pour conclure il est donc bon de
rappeler que la musaraigne est un
animal tres utile qui consomme de
grandes quantites d'insectes, de vers,
de limagons et qui peut meme s'at-
taquer ä des proies assez grandes
telles que les souris. D'ailleurs sa
presence est un facteur limitant de
population de petits rongeurs. Et
comme c'est un animal actif de jour
et de nuit , c'est un plaisir que de
pouvoir 1'observer, un plaisir de l'a-
voir chez soi au meine titre que des
hirondelles ou des mesanges !

A. Fasel
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Israel: le revirement de Moshe Dayan rend
plus difficile la Constitution du Cabinet
Si Ie « Likoud » pensait renforcer sa position gräce ä l'entree de M. Moshe Dayan
comme ministre des Affaires etrangeres dans le Gouvernement que M. Menahem
Beguin est sur le point de former, les premieres reactions prouvent le contraire.
La popularite de M. Dayan ne fait que baisser depuis que l'idole d'autrefois a ete
reconnue par de nombreux Israeliens comme l'un des responsables de la surprise
de la guerre de Yom Kippour. Etant donne que ses idees concernant Ia Cisjordanie
coincident avec Celles de l'aile militante du « Likoud » on se demandait depuis
longtemps pourquoi l'ancien ministre de Ia Defense s'etait malgre tout fait mettre
avant les elections sur la liste du Parti travailliste — et ceci de maniere proeminen-
te, en septieme position. La nouvelle de son revirement, annoncee jeudi va rendre
encore plus difficiles les negociations dejä compliquees pour la formation d'une
coalition.

De notre correspondant ä Jerusalem, Theodore HATALGUI
Dix jours ä peine apres la victoire

electorale du « Likoud », des divergen-
ces d'opinions fondamentales entre les
partenaires de la future coalition se
font jour. De plus en plus, on remarque
l'affinite ideologique qui existe d'une
part entre le mouvement ultranationa-
liste du « Herouth », 1'element prineipal
du « Likoud » et le parti national-reli-
gieux, et d'autre part entre le « Parti
liberal », appartenant lui aussi au « Li-
koud » et le « Mouvement demoerati-
que », de tendance centre-liberale. Pour
former un Gouvernement capable de
fonetionner, le « Likoud » a besoin aus-
si bien des voix des nationaux-religieux
que de celles des demoerates.

UNE QUESTION CRUCIALE j
LES TERRITOIRES

Les divergences concernent en Pre-
mier lieu la question des territoires,
question cruciale et decisive en ma-
tiere de politique etrangere, mais aussi
les relations futures entre l'Etat et la
religion. La difference entre la position
dogmatique voire doctrinaire du He-
routh et des nationaux-religieux d'une
part, et les coneeptions plus pragma-
tiques des liberaux et du mouvement
demoeratique d'autre part, ressort tres
fortement.

Le leader du « Herouth » M. Beguin,
qui est egalement ä la töte de tout le
bloc Likoud, a dejä souligne des sa pre-
miere apparition publique qu'il n'exi-
geait pas seulement la conservation des
territoires ä l'ouest du Jourdain, mais
qu'en plus il veillerait dans un avenir
proche ä la creation d'autres colonies
juives en Judee et en Samarie. Cette de-
claration a ete faite ä Kadoum en Sa-
marie, une colonie toleree par le Gou-
vernement social-democrate demission-
naire, mais consideree comme formel-
lement illegale ; en plus cette declara-
tion a ete faite ä l'occasion d'une cere-
monie religieuse et en presence du lea-
der du Parti national-religieux, le Dr
Bourg, qui approuva chaleureusement
les declarations du chef du Likoud.

Cela a ete considere comme une de-
monstration de solidarite entre les deux
partis, solidarite qui leur sera utile lors
du marchandage inevitable pour la dis-
tribution des futurs postes ministeriels.

M. Shima Ehrlich, chef du Parti libe-
ral et considere comme le « numero 2 »
du Likoud, a exprime dans un entretien
avec des journalistes son mecontente-
ment au sujet des declarations de M.
Beguin. Le fait que M. Beguin repete
en insistant que la Judee et la Samarie
ne sont pas des territoires « oecupes »,
mais « liberes » est considere par son
collegue liberal comme nuisible ä l'ima-
ge d'Israel en Europe- occidentale et
particulierement aux Etats-Unis. Le
Parti liberal s'aecorde ä penser avec le
Mouvement demoeratique du professeur
Igael Yadine que dans le cadre de ne-
gociations de paix, des concessions ter-
ritoriales ä la Jordanie sont inevitables
(ils rejettent tous deux l'idee d'un Etat
palestinien independant), et que le
Jourdain doit constituer la ligne de de-

fense de l'Etat, mais non pas sa fron-
tiere. De meme, les liberaux ont ten-
dance ä soutenir l'opposition du Mou-
vement demoeratique contre de plus
vastes concessions aux milieux religieux
aux depens des libres-penseurs. Quant
ä la position irreconciliable de M. Be-
guin face ä l'Allemagne, qu'il est prati-
quement le seul ä defendre, la plupart
des liberaux la jugent irrealiste et bor-
nee.

Les dirigeants du « Herouth » et des

LE SCANDALE FLATTO - SHARON

Ajoutons ä cela un post-scriptum
electoral particulierement embarras-
sant. Le fait que M. Salomon Szaje-
wiez - Flatto - Sharon ait reussi ä mo-
biliser un nombre de voix süffisant
pour assurer son eiection ä la Knesseth,
est considere par la grande majorite des
Israeliens comme un scandale public.
Que l'homme accuse par les autorites
frangaises de delits fiscaux d'une gran-
de envergure et dont la France a de-
mande l'extradition, puisse chercher ä
se proteger par l'immunite parlemen-
taire, ne cesse de faire l'objet des com-
mentaires les plus cinglants dans la
presse quotidienne. Celle-ci souligne
notamment que M. Flatto a regu la ma-
jorite de ses voix dans les villages
(parmi lesquels des villages arabes de
la Galilee) oü le pourcentage d'analpha-
betes est particulierement eleve, suite
aux promesses materielles qui avaient
aecompagne sa campagne electorale. Un
bon nombre de ses electeurs provien-
nent egalement du « milieu » urbain,
dont les representants constituent ae-
tuellement lä « garde du corps » de celui
qu'un grand quotidien israelien inde-
pendant a decrit comme l'un des plus
grands escrocs de notre temps. On s'at-
tend, d'un j our ä l'autre, ä de nouvelles
revelations dans cette affaire.

T. H.

Du danger
des lettres d'amour

Un mort et six blesses, tous du vil -
lage arabe israelien Mazara, tel est
le bilan tragique provoque par la
decouverte d'une lettre d'amour.

Celle-ci avait ite adressee par un
jeune homme äge de 20 ans du elan
Achouah, de ce village ä sa voisine,
ägee de 17 ans du elan El Halfal lah.
Cette lettre passionnee, dans laquel-
le le jeune amoureux demandait la
main de sa bien-aimee, tomba par
hasard dans les mains des parents
de la jeune f i l le .

Profondement o f f enses  par le fa i t
que la demande en mariage n'etait
pas adressee , selon les usages, aux
parents, ceux-ci allerent en deman-
der explication aux parents du jeune
homme. Une bagarr e ä laquelle pri-
ren t part environ cent personnes, qui
utili-serent fourches, beches, haches,
poignards et pierres s 'ensuivit. Lors-
que la police interv ient , il y avait un
mort sur le terrain, le pere du jeu-
ne homme; et six blesses , dont deux
dans un etat grave.

Les autorites ont 'ordonne" que les
forces  de l'ordre restent dans le vil-
lage pour eviter tout nouvel ineident.

La lettre d' amour a ete confisquee.

Dayan pret ä renoncer
Face aux remous et protestations

que sa nomination au poste de mi-
nistre des Affaires etrangeres dans
le futur Gouvernement israelien a
suscites, M. Moshe Dayan s'est de-
clare hier pret ä y renoncer.

Dans une declaration que publient
les quotidiens du soir « Maariv » et
« Yedioth Aharonot », M. Dayan af-
firme : «Si, pour une raison quel-
conque, M. Menahem Begin decide
de revenir sur son offre, je n'eprou-
verai aueun ressentiment et je ne me
plaindrai pas.» (Reuter)

nationaux-religieux ont reagi positive-
ment au cas Dayan, alors que les demo-
erates, qui selon le prof. Yadine ont
ete mis devant le fait accompli, ont re-
mis ä plus tard les entretiens en vue de
la formation d'une coalition, et que de
nombreux membres du Parti liberal ne
cachent pas leur mecontentement.

ECONOMIE :
CONTRADICTIONS PRAGMATIQUES

En ce qui concerne les questions eco-
nomiques, dont personne ne sous-estime
l'importance etant donne l'inflation ga-
lopante, les quatre partis ainsi que M.
Dayan veulent une economie liberali-
see et delivree du contröle presque ab-
solu des syndicats sociaux-demoerates.
Pourtant, il faudra de toute part une
habilete extraordinaire pour lever les
contradictions pragmatiques et ideolo-
giques et pourvoir construire la future
coalition sur la base d'un consensus en
matiere de politique etrangere et inte-
rieure.

Milan: nouvel enlevement
Un jeune homme de 16 ans, Pier-

franco Filippi, fils d'un industriel de la
mefallurgie a ete enleve hier matin
dans la banlieue de Milan alors qu'il se
rendait ä l'ecole.

Le jeune homme qui se dirigeait vers
un arret d'autobus a ete aborde par
une puissante voiture. Trois hommes
armes et masques en .sont descendus et
ont jete üne couverture sur leur vic-
time avant de la pousser dans leur voi-
ture pour ensuite prendre la fuite.
Quelques personnes seulement, assez
eloignees du lieu de l'enlevement, ont
ete temoins de la scene.

Depuis le debut de l'annee une qua-
rantaine d'enlevements ont ete commis
en Italie, dont sept pour le seul mois de
mai. (AFP)

AFFAIRE DE PLAN-LES-OUATES
Renvoi aux Assises. mais...

II n'aura pas fallu une semaine ä
M. Balland, president de la Chambre
d'accusation, et ä MM. Clerc et Her-
bez, assesseurs, pour rendre leur or-
donnance : une cinquantaine de pages
de motivations, toutes basees sur des
pieces numerotees du dossier. Us ont
rejete toutes Ies conclusions plaidees
par les defenseurs lundi dernier, qui
demandaient Ie non-lieu ou le renvoi du
dossier ä l'instruction (voir « Le Cour-
ricr » du 24 mai). Ils ont suivi les re-
quisitions du procureur general : Ins
presomptions sont süffisantes et le ren-
voi en Cour d'assises se justifie. L'ins-
truction et la procedure sont complctcs.

Le recours introduit par Hubert Tl ..
contre la decision du juge d'instruc-
tion de communiquer Ie dossier au
Parquet, a egalement ete rejete, juge
dilafoire.

Hubert D., ancien maire de Ia com-
mune, Robert R., ancien haussier ju-

Moscou : reunion du Praesidium du Soviet supreme
AUCUN REMANIEMENT A LA PRESIDENCE
Le praesidium du Soviet supreme de
l'URSS reuni hier au Kremlin, a ap-
prouve le projet de Constitution de
l'URSS prepare par la commission cons-
titutionnelle, a annonce Radio-Moscou.
Le texte sera publie le 4 juin prochain
dans tous les journaux sovietiques.

Une session extraordinaire du Soviet
supreme sera convoquee en octobre 1977

pour adopter le texte definitif apres que a ete libere mardi de ses fonetions au
le projet aura ete discute k l'echelle na- sein du bureau politique du PC sovie-
tionale. tique.

M. Leonid Brejnev, secretaire general Toutefois, la radio sovietique n'a paa
du PC de l'URSS, et president de la precise si cette session du praesidium
commission constitutionnelle, a presenta poursuivait öu non ses travaux. (AFP)
un rapport sur le projet. _______________________________ __________

D'autre part, le praesidium a approu-
ve le texte et la partition du nouvel _-_ . . j . > ¦_ ¦ ¦
hymne sovietique. presente par M. Mi- \PllI T I I I l T  Jl s\Oaf5rQfl O
chel Souslov, membre du Politbüro du W U I I I I I I U I  CI VGIUI OUC
PC.

Aueun remaniement au poste de pre- Venant de Bonn, le chancelier Hel-
sident du Soviet supreme, detenu par mut Schmidt est arrive hier ä Belgra-
M. Nikolai Podgorny, n'a ete annonce ä de, oü il aura pendant deux jours des
I'issue de la seance. entretiens avec le President Tito et

Radio-Moscou, qui a diffuse un bref d'autres dirigeants yougoslaves.
communique sur cette reunion, n'a pas Apres ses conversations officielles, le
mentionne le nom de M. Podgorny, qui chancelier d'Allemagne federale se re-

I posera pendant trois jour s sur la cöte
sud de I'Adriatique. (Reuter)

Cuba: un avion sovietique
s'ecrase ä l'atterrissage

Plus de 100 morts ?
Un avion de ligne de 1' « Aerof lot »

s'est ecrase hier ä l'aeroport de La. Ha-
vane alors qu'il allait atterrir au terme
d'un vol en provenance d'Europe, a de-
clare un porte-parole de la compagnie
sovietique.

Selon les horaires de 1'« Aeroflot »,
l'appareil etait un « IIyouchine-62 » (vol
SU-331). Un tel appareil peut transpor-
ter 138 passagers.

On ignore combien de personnes se
trouvaient ä bord. Mais les appareils de
1'« Aeroflot » arrivant ä La Havane sont
generalement pleins. Ils transportent en
effet des etudiants cubains regagnant
leur pays.

On fait remarquer dans les milieux
diplomatiques que l'appareil etait tres
en retard sur l'horaire prevu lorsqu'il
est arrive ä proximite de La Havane.

Rien n'indique pour le moment la
cause de l'accident.

II y a eu relativement peu d'aeeidents
d'avion ä l'aeroport de La Havane.
L'annee derniere, un « DC-8».d'Air Ca-
nada, loue par la compagnie aerienne
cubaine « Cubana » etait entre en colli-
sion avec un avion d'entrainement cu-
bain : cinq personnes avaient ete tuees.

Egalement l'annee derniere, un avion
de ligne cubain ayant 73 personnes ä
bord s'etait abime dans Ia mer pres de
l'ile de la Barbade apres qu'une bombe
eut explose ä bord : tous les oecupants
avaient peri. (Reuter)

diciaire, et Marcel G., agriculteur, de-
vraient donc prochainement etre juges
par la Cour supreme. Le premier pour
gestion deloyale des interets publics,
abus de confiance qualifie et obtention
frauduleuse d'une prestation fausse ; le
deuxieme pour complicite de gestion
deloyale et d'abus de confiance sim-
ple, et pour escroquerie par metier :
le troisieme pour complicite d'abus de
confiance simple et faux dans les ti-
tres. Prochainement ? Rien n'est moins
sür. Les defenseurs des trois inculpes
ont l'intention, semble-t-il , d'epuiser
tous les moyens de recours. Le prochain
sera depose devant la Cour de Cassa-
tion contre l'ordonnance rendue hier.

M. Sn.

REBELLION A LUANDA
Des fusillades nourries ont eclate respondant de Tanjug. Dragan Bla-

hier matin ä Luanda et des rebelies gojevic, le correspondant, ne sait
se sont empares de la « Radio Nacio- toutefois pas ä quelle partie les Cu-
nal de Angola », rapportait l'agence bains se referaient : celle du presi-
Tanjug, dans une depeche en prove- dent Agostinho Neto ou celle des re-
nance de la capitale angolaise. belies.

Radio-Luanda, captee mardi ä L'agence yougoslave rapporte que
Londres, avait annonce que lors des camjons transportant des soldats
d'une reunion les 20 et 21 mal a for tement armes ont fait mouvement
Luanda, le comite central du MPLA vers le paiaj s presidentiel, au mo-
avait limoge cinq de ses membres ment mgme ou Radio-Luanda com-
pour fractionnisme politique. L'un mencait de diffuser des appels ä un
des cinq membres s'appelait Jose Vaste rassemblement.
van Dunen. L'agence Tanjug avait
dejä annonce dimanche ce limogea- Un « comite d action du MPLA »
ge. Elle precisait alors que M. van (Mouvement populaire de liberation
Dunen etait commissaire politique de l'Angola) a entrepris de diffuser
dans l'armee angolaise. sur Ies ondes de la radl0 nationale

Cette rcbellion contre le president des communiques affirmant que « de
Agostinho Neto parait avoir ete vieux combattants faussement aecu-
cerasee, rapportait l'agence yougos- ses dc trahison ont ete liberes de pri-
lave Tanj ug. son' dans l'interet des ouvriers, des

Selon la radio portugaise, des fu- I-aysans et du peuple d'Angola ».
sillades nourries avaient eclate entre _„_„ J„„„__ „>„„*._„ „:„«:„„. „„-n. ne. j . no e.n T.n^i T» x 4 _ sans donner d autres precisions sur04.00 et 08.00 HEC. Des transports de _„_ ,.„,,,: . ____ ,x_ j,„„,,-„„ „ „-,,A.._ _ • _ son identite, le comite a action a citetroupes avaient traverse Luanda en , 

nom de Jose yan Du_ „ 
fldirectior, du palais presidentiel a cj nq membres du comit(i central dutoute aiiure. ¦? , -? • ? MPLA limoge lors d'une reunion äA 10 h toutefois, Ia capitale etait Luanda j 20 t a majpratiquement deserte. Des mamfes-

tants qui avaient tente de se rassem- Avait alors _ ete egalement limoge
bler sur une place de la ville ont ete M. Nito Alves, chef de la tendance
disperses par Ies militaires et des « fractionniste » denonce samedi der-
fusillades nourries ont de nouveau nier par Ie President Neto. Nito
ete entendues. Alves est generalement considere

«La reaction a ete defaite », ont comme etant plus ä gauche que le
declare des soldats cubains au cor- President. (Reuter)

ESCALADE MILITAIRE 
DE L'URSS ACC0RD ITALO-ROUMAIN

Les chefs des gouvernements italien
nniiC I II D A I T I A I I F  et roumain> MM. Giulio Andreotti et
UHRd LH Df -L l llfUt Manet Manescu, ont signe un aecord

de Cooperation economique ä I'issue de
r ,„r.e,r, . - la visi-^ officielle de trois jour que
L URSS a place en mer Baltique M. Andreotti a effectuee ä Bucarets

six sous-marins « Golf-2 » suseepti- Simultanement, les ministres des Äf-
bles d'etre armes de missiles nu- faires etrangeres, MM. Arnaldo Forlani
cleaires pouvant atteindre une serie et George Macovescu, signaient un ac-
de capitales europeennes dont Paris, cord sur les postes et telecommunica-
Londres, Bonn, Bruxelles et La Haye, tions, rapporte l'agence roumaine Ager-
revele un rapport que le service de pres. (Reuter)
renseignements secrets de la defense ¦-______------________________________ .
danois vient d'envoyer au Parlement
ä Copenhague.

Les Sovietiques disposent au total Ä f f fi h l l t J f l ll rloc nriv
de vingt-deux sous-marins de ce f l-U IUUUUII UCO |ll IA
type, dont six se trouvent dans
l'ocean Pacifique. Ceux installes en JJ II pactilf Stl t\a P_nnae
Mer Baltique sont venus de la re- au ¦ COUVai UC VallllCd
gion de Mourmansk durant le 2c se-
mestre de 1976. CllrVS r» I l l r» <~»/~\Selon des observateurs danois, Ia | SUISSG
presence de ses submersibles pro-
pulses par moteurs diesel a conside- r\Kirv\Ärablement modifie le rapport des D i l  [16
forces en Europe. Chacun d'eux peut *
_°nt,e„nn!f ,'r ™issiles d'.une, P°rt6e Le grand prix du Festival de Can-de 1200 kilometres, precise le rap- nes - etg attribue au f i l m  « Padreport. (AFP) Padrone ~ de Paolo et Vittorio Ta-

_______________________________________ Viani.____________________
m Le pr ix  d'Interpretation fe minine

•*»¦—¦—' ¦ ¦¦_-___¦ a ete attribue ex-aequo ä l'Ameri-
ToUJOUrS frais , tOUJOUrS bon... cain* Shelley Duvall (<. Trois fem -, _ ¦¦•¦. ,_  ._«. _««., . mes », de Robert Altman) et ä la Ca-
le beurre « LE MOLESON » ! nadienne Monique Mercure ( « J A
VILLARSIVIRIAUX Cf i 037-5311 33 Beludin). 

Ph0t°9raphe »' d e Jean
17-55 Le prix d'Interpretation masculi-

a-_-_______K>aa-_-_-_-HaHB______--_--a.Hi ne a ete decerne ä l 'Espagnol  Fer-
nando Rey p our son röle dans « Eli-

____________________________
___

_
___

___ sa. vida mia », de Carlos Saura.
Le prix du juryä la p remiere ant-__n_ I« plu» grand» vre a ete decerne ä l'unanimite au

wt/Bwm produc ,ion da 8,,,am, H êb;s:que * The duelU sts *> de

_l ĵ_§_ l_Jm 
de Su,s" romand » Un prix de la meilleure partition

musicale a ete attribue p ar le jury  ä
SALAMI SA -a Tour-de-Trfime Norman Whitfield po ur « Car wash »

(Etats-Unis).
17~12058 

f e grand prix du court metrage a——"——-——•-——-—-————— ete attribue au Hong rois Marcel
^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂

Jankoüics pour « Kuzdok » (lüttes).
Un prix special du ju ry  est al le" au

Brasil p our « D i  cavalcanti », de
Glauber Rocha.

« La dentelliere », du Suisse Claude
Goretta et « J.A. Mar tin photogra-
phe » du Canadien Jea n Baudin, se
partagen t le prix du j u ry  cecumeni-
que. (DPA)



Fribourg (Suisse) — 106e annee

LE DERNIER
LIVRE DE
RAYMOND

ARON
Aucune des ceuvres au grand so-

ciologue francais ne saurait laisser
indifferent. Autant il irrite les Cham-
pions des ideologies — ou des ideo-
craties — dont il denonce l'emprlse
deformante sur les esprits d'aujour-
d'hui , autant il raffermit les tenants
d'une demoeratie qui, pour lui , reste
capable non seulement de s'adapter
aux besoins des temps mais egale-
mpnt Ap np rpnnnVAlpr

Devant ce plaidoyer, les premieres
reactions de la critique font apparaitre Raymond Aron. (Photo A. de Andrade)
le meme clivage d'opinions qui a ac-

ouvrages precedents d'Aron, MMm^H9(HHn_BKnJBaMBnHBMHB _>V-9HBB-___9H
du moins ceux qui relevent de la cate-
gorie, tres repandue aujourd'hui, de ' < a  Il'essai politique. Categorie ä laquelle les Bt-F 8 ^^ B -Ta .mmm\ m\Biar\ Ŵ B^liO_ B  I Ŵmutat ions rapides du monde actuel don- ij

^ 
iJ._Tl I f l l_ l vi _r I U l i'

nent une fonction speculative et desor- Hwl l̂ I^Jr _f ^^1 
W V l

il
mais civique : Valerv « regardait » en uw i
speotateur l'Europe de 1980 ; croise,
Aron cherche ä « sauver » celle de _ _ __ _ _

____ £_3&__< I tUr006 Q6C306llt6
Depuis une quarantaine d'annees, R.

Aron mene simultanement plusieurs 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^desseins. II est indiscutablement un des ¦___a_____________________ä__»_alT_i.ä..____l

plus brillants sociologues de la politique
dont dispose le domaine latin. II repre- des valeurs qui ont aide ä cette fabu-
sente l'ecole idealiste dans son effort leuse prosperite. Aussi, la täche la plus
d'interpreter globalement le monde con- urgente a-t-elle paru ä R. Aron de con-
temporain en rattachant son evolution forter ceux qui rie sont pas marxistes
ä quelques idees-forces, comme la li- et de denoncer le caractere mystifica-
berte et l'Organisation nee de l'indus- teur de la prophetie de Marx. Pas plus
trie. D'autre nart. l' areelpratinn Hp l'hi«- aue d'autres Denseurs — Montesnuieu
toire et les crises qu 'elle a produites en Tocqueville, Comte — l'auteur du Ca-
Occident l'ont oblige ä descendre dans pital ne saurait avoir raison sur tous
l'arene oü il s'est revele un essayiste les points, un siecle apres sa mort. Et
prompt ä eclairer une Situation, meme l'auteur de souligner les ecarts survenus
au niveau de l'editorial de Journal. soit dans l'application sovietique, soit

Chacun garde en memoire ses pages dans la « vulgate », c'est-ä-dire dans les
sur la guerre froide et le « grand schis- formules que les exegetes en tirent ä
me », ses reflexions sur la « revolution l'usage des societes liberales. II n 'a pas
introuvable » de 1968 , ses analyses pe- cle peine ä montrer que les intellectuels
netrantes de l'Amerique ou de la Fran- fascines par ce double contraste utili-
ce. Son art dp Her nnlitirmp prnnnmip sent Ip liberalisme nnnr instifipr nnp
et societe dans une problematique glo- evolution benefique ä l'Est et le mar-
bale n 'a d'egal que l'etendue de ses con- xisme pour condamner le capitalisme
naissances et la sürete de son informa- ä l'Ouest jusque dans ses reussites.
tion. A tous les niveaux — l'ceuvre
d'erudition, l'essai d'humeur ou l'article ENSUITE, UNE PRISE
de Journal — on retrouve le meme en- DE CONSCIENCE
gagement et une fidelite drue au libe- La deuxieme partie de l'ouvrage estrahsme aujourd hui si decrie. consacree ä ouvrir les yeux des Euro-
-_ .-_-._-. -,*.. *.r.„^rrrn. peens sur la superiorite de l'Ouest parD'ABORD UN RECONFORT rapport au systemes politico-economi-

Phapnn rips livrpo H'Arnn tr'-.Mmpntn Ques en vigupnr nn pn nrnipt T a  rlp-
k une reflexion permanente sur l'evo- monstration balaie trois champs du reel
lution des societes de type industriel et du possible. Le Systeme sovietique
et sur Ia forme de regime qui leur con- forme le premier, saisi dans un raecour-
vient le mieux. Si la definition aro- ci historique qui remonte aux origines
nienne de l'histoire demeure de « rendre mais se concentre sur l'evolution suivie
intelligibles les ensembles », l'insertion depuis 1945. Le pivot de la demonstra-
dans une realite de plus en plus drama- tion consiste ä souligner moins les er-
tique ä ses yeux, l'a pousse progressi- reurs initiales que la persistance d'un
vement ä ajouter ä la simple connais- modele bureaucratique et centralise qui
sance une passion qui s'est faite plus conduit certainement ä la puissance
incictonfo rl'nMnoö nr\ nr.r.nn n. ~ ., I ~ ,

¦-.:.. maic TUC a llno enr-iö+ö n/̂ ,,i.«n.. ¦ 1«
' ,"lll >- u aiuitg cu aiiucc. JLUULCi.ulb *..-.. — _...- .jvwi- l.,- 11UUVC1IC . IC
jusqu 'ici Tanalyse des situations extra- diagnostic de Soljenitsyne confirme
ordinaires — crises, mutations — ser- l'erreur de Marx.
vait surtout ä relancer une reflexion Mais si le prophete s'est trompe,
fondamentale sur le devenir europeen. peut-etre ses disciples oeeidentaux ont-

Le dernier ouvrage 1) represente une ^s mis ä profit les legons de l'histoire
exception ä cette pratique. Dans son P°ur degager un modele qui ne garde-
avant-propos, l'auteur explique com- rait de celui de l'Est que les avantages ?
ment. Kollinit p nar cp<= prlitp in-c rl »pr.i.,Vo En Dlacant ses reflexion*; «nn« lp eierne.... .11 , .umiLuv y_ nCÖ CU1ICUIO U CU111C f.- — .,«..« M^ü ...i^.wvilj ÜUUO 1- ülgllC
une « defense et illustration de la li- du " socialisme introuvable », R. Aron
berte aussi bien economique que poli- reprend les theses de Revel sur la « ten-
tique », il s'est trouve, ä la reflexion, tation totalitaire » et denonce la nou-
affronte ä une täche autrement plus velle Utopie d'un socialisme qui pre-
diffici le que prevu. De lä , une hesita- tend inflechir le cours de l'euro-com-
tion etonnante sur la forme ä donner ä munisme. II rappelle opportunement , ä
l'ouvrage et la ronde des titres jusqu 'au ce. propos que les conquetes de la social-
oVlrtii- A n f i n i r i t  HpmfVratio .. neinn-r-r, ,r,i nrn .. r. n __*.. *

Aron part de la constatation, banale ?,!?Ä au . modele sovietique que ce-
en soi, d'un « sinistrisme >, c'est-ä-dire  ̂̂ 

S0ClaIlsme occidenta .
d'une indulgence generalisee ä l'egard 

De me
tT' danS.,le C3S dU tlerS m0nde

des hommes et des idees qui se recla- T«pons
f
tltue un *" Pnncipaux champs

ment du peuple et du Proletariat, parce t^Z T^ ' A^- 
3CtUel Ar°n

qu 'ils vont dans le sens de l'histoire ra PPelle la theorie de Lenine pour en
Mais ce sentiment a ceci de particulier s?ull

f
er 

^ 
dement! par les evenements

que ses protagonistes, meme s'ils cri- rece _ts- L occidentahsation du tiers
fin,m n » vTTTj cc r.n.,e. i„ _T... - monde & bien ete le fait d'un imneria-iiqueni i UKMb, pays ie plus avance ,' . Cr , : "" -"" ---¦•—-»-
sur la voie de l'ideocratie qui l'incarne lsI?e. SP1"1"6!- ainsl dans les zones co-
eprouvent un sentiment d'inferiorite 'on 'sees directement. Aussi a-t-elle pro-
envers le marxisme dult' au fur et a mesure que l'Occident

etait gagne aux idees d'egalite, uneAu terme d une croissance economi- reaction violente par la constatation desque sans precedent dans son histoire , inegalites reelles et surtout par leurl'Europe occidentale connait une crise imputation ä l'action des Europeensspirituelle egalement sans precedent et On en est arrive selon Aron au pa-la majorite de son intelligenzia doute radoxe rl'arcuspr aninnrri»*,,,; ' ,¦,';-,„,;_

rialisme des Etats qui ont perdu ou li-
bere leur empire. C'est dire qu'il remet
en cause le proces de « neo-colonisa-
tion » qui, pour certains censeurs des
relations internationales actuelles, se-
rait inseparable du rapport entre deux
pays des que l'un est plus developpe
que l'autre. C'est dire aussi que le nou-
vel ordre economique mondial lui sem-
ble etre nn slnp an nlus nu 'nne realite I

DEPASSER ENFIN L'AUTOCRITIQUE
Si la passion de l'autocritique domine

la pensee occidentale — de la presse
aux essais politiques — l'Est ne souffre
pas, officiellement du moins, d'un sem-
blable complexe. Aron entreprend, dans
la troisieme partie de son livre, de re-
donner ä l'Europe confiance en elle-
meme. Selon les regles de Tintrospec-
tion, il remonte aux sources du choc
nni a nrnrinit. lp tranmatiQmp ncvrhn.
logique. Celles-ci se situent d'abord
dans l'echec de la detente, basee sur la
theorie d'une convergence possible entre
le Systeme liberal et le Systeme socia-
liste oriental. Echec comprehensible
quand on sait que l'idee naive d'une
reconciliation definitive faisait suite ä
une autre Utopie nee de la guerre froi-
de:  celle d'une alternative « entre le
Kremlin et la Maison-Blanche.

T P m n l n i e - n  Annn. i ln  n.inni An I n  nriinn

amorcee en 1973. La fin des hautes Per-
formances occidentales — l'auteur par-
le de « miracles » — doit-elle entrainer
necessairement une « autodestruetion
des demoeraties » ? La crise de civili-
sation relancee par mai 1968, doit-elle
signifier la fin de l'Europe ? Aron re-
fuse ä la fois une cesure trop breve et
l'explication pseudo-organique d'un de-
clin irremediable. L'autocritique des
F.Tirnnppn« nnnv pvacnoi-antö ^.,, 'r.ll^ nnit-

k un esprit logique, atteste plutöt la vi-
talite de l'Europe que son declin. Mais
«la  civilisation de la jouissance » oü
l'Occident se complait risque la mort
en se desinteressant de l'avenir.

Cet avenir, selon Aron, est hante par
deux « spectres » : la liberte et l'armee
rouge. Plusieurs pays, ainsi la Grece,
l'Espagne et le Portugal , viennent de
demontrer la capacite de la premiere ä
. lihöralispr . ranirlpmpnt rlec TÖnimcc-- ..«^.«i.ti^i " ii'i'ni '. i in . i i i  uca Lc_,lliie_
totalitaires, alors que la democratisa-
tion chemine peniblement ä l'Est et ne
semble qu'ä ses debuts. Beaucoup plus
affirmee est la stature de l'URSS re-
sultant de sa puissance militaire. Cer-
tes, Aron le souligne, on peut admettre
nilp rpttp militaricatinn r» 'oof r.-,c .,.,,.,. .

sive, « ä moins d'une occasion favora-
ble » . Elle n 'en pese pas moins sur l'Eu-
rope du point de vue psychoiogique
dans la mesure oü celle-ci pereoit in-
completement les dangers encourus. Ne
joue-t-elle pas aussi un röle dans la
coneurrence economique en permettant
Oliv î Ai-nn/ivnfi'nr. m.m-.m%.a ¦! -_._._._ _1_ 

Roland Ruffieux
(Suite en page  7)

1) « Plaidoyer pour l'Europe decaden
rn - TT_ T ntX i T  ̂

:_ . nnn
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Q Lettres : A. Chamson par M. Berry — L'air de Paris
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Les Suisses face ä l'ONU
« La Suisse et Ia diplomatie mul-

tilaterale », tel est le titre du nou-
veau livre publie sous la direction
du professeur Jacques Freymond,
directeur de l'Institut universitai-
re de hautes etudes internationales,
qui reunit une serie de lecons don-
nees ä cet institut, au cours du sc-
mestre d'hiver 1975-1976, par des
praticiens de la diplomatie suisse
oui nnt noms. F. A. Rlankart. H. H.
Buchmann, A. Dunkel , A. Hay, U.
Hochstrasser, P. Keller, P. Lan-
guetin, P. Levy, J. Monnier, R.
Probst , E. Roethlisberger, R, Wil-
helm, P. Wurth, F. de Ziegler. J.
Freymond introduit le volume et Ie
conclut par une postfacc, « Les Suis-
ses devant l'ONU », qui retrace l'his-
torique de la question et invite le
peuple suisse ä adherer ä l'ONU. En
fait. p.'est tnnt l'ouvraffp. iiii 'il faut
comprendre comme une veritable
« Lettre ouverte aux Suisses ». « Ce
qui m'effraie, ecrit l'ambassadeur de
Zicgler, c'est qu'ä un äge oü l'on van-
te les merites d'une information
quasi instantanee, il y ait encore tant
de nos concitoyens, meme parmi les
jeunes, qui n'ont pas encore mesure
le formidable enjeu et l'urgence de
Ia partie qui se joue aetuellement sur
la crpna mnniliala w

Cette partie, dont on pouvait dejä
deviner les prodromes avec l'adhe-
sion en masse ä l'ONU des pays en
voie de developpement qui venaient
de conquerir leur independance, s'est
veritablement engagee lors de la
crise d'oetobre 1973, lorsque les pays
exportateurs de petrole, en mettant
l'embareo sur l'or noir. ont reussi ä
montrer aux pays industriels qu'ils
possedaient un pouvoir reel, capable
de s'exercer au detriment de ces der-
niers. Habitue ä la dependance uni-
voque des pays du tiers monde en-
vers le monde industriel, l'Occident
prenait brutalement conscience de sa
propre dependance, en meme temps
que ceux-ci mesuraient mieux leur
nnnvnir

Or, cette mutation dans les rela-
tions internationales contemporaines
exerce son influence dans tous les
domaines de la diplomatie multilate-
rale et tend ä modifier profondement
ses institutions actuelles, leurs ta-
ches et la maniere d'envisager les
problemes. E. Roethlisberger cons-
tate, par exemple, la difference de
nature entre la Strategie du develop-
pement de 1970 et le nouvel ordre
ppnnnminiip npppnnicö pn 1QIA-I QTP;

Les revendications essentielles des
pays en developpement subsistent,
remarque-t-il, « mais le nouvel ordre
economique constitue une remise en
question du Systeme d'economie de
marche ». II note aussi, ä propos des
projets de reforme de l'ONU, que
l'un des objeetifs proposes par les
experts consiste « ä faire du Systeme
des Nations Unies un instrument
plus efficace pour l'instauration d'un
nouvel ordre economique plus ra-
Mnnnpl P+ nl„c ineto ,.

UN DOMAINE CLEF
D'autres organisations ressentent

egalement cette mutation. P. Levy le
releve pour l'OCDE, en indiquant
que le probleme du ravitaillement en
energie des pays developpes, delaisse
avant octobre 1973 , « constitue au-
jourd'hui l'un des domaines clefs de
la Cooperation de l'OCDE ».

Certes , on ne saurait pretendre
nnp la Kllicce np nartipma noo A 1̂ .- i~* .  ._ wv...j.j.. 11̂  |.ui 111.1  ̂ JJCI O a ia
diplomatie multilaterale. Elle est
membre de presque toutes les insti-
tutions specialisees de l'ONU, mem-
bre de l'OCDE, du GATT, de l'AELE,
de l'AIE, eile abrite le siege euro-
peen des Nations Unies et de nom-
breuses organisations internationales
(mais la coneurrence de Vienne poin-
te ä l'horizon !), eile est presente ä de

— ...»...,..̂ .1 fcuinvi wiv_ jiiLcij iauuild-
s les, eile a conclu un aecord de libre-
z echange avec le Marche commun,
= eile a adhere, en 1972, ä la Commis-
= sion economique pour l'Europe « uni-
| que point de rencontre multilateral
= et permanent entre l'Est et l'Ouest ».
= Le travail accompli est considerable.
= Ce livre ne le cache pas d'ailleurs,
_ car il entend justement faire prendre
= conscience au lecteur ä quel point la
i Suisse est dejä impliquee dans la di-
=

plomatie multilaterale, et cela dans
les domaines les plus divers, qu'ils
touchent au commerce, au develop-
pement, ä l'agriculture, au droit in-
ternational, ä la science. Cependant ,
meme si ä beaucoup d'egards la
Suisse est « dans le coup », il appa-
rait que les postes d'observateurs, les
strapontins dont eile se contente en-
core dans certains secteurs de la di-
Dlomat.ie millf.ilatpralp np cnfficent
plus dans cette phase de redefinition
des rapports internationaux que
nous vivons. Plusieurs auteurs nous
le font bien voir : « Notre absence
cles lieux de deliberations politiques,
notre timidite dans les actions d'en-
vergure internationale font planer
sur notre pays la menace croissante
ci'etre ecarte des decisions dont
pourrait dependre notre survie », de-
clare l'ambassadeur de Ziesler. T.es
propositions de reforme de l'ONU
inspirent ä E. Roethlisberger cer-
taines apprehensions en ce qui con-
cerne la Suisse car leur «caracteris-
tique principale est de renforcer les
organes prineipaux de l'ONU dont
eile n'est pas membre de plein
droit ». De son experience ä la vice-
presidence de la Banaue nat innalp
A. Hay conclut que l'absence de la
Suisse au FMI nous conduit ä «subir
et accepter passivement ce qui se de-
cide en dehors de nous et cela dans
des questions qui pour nous sont de
la plus haute importance : ainsi en
va-t-il du regime des taux de chan-
ge, du röle de l'or, pour ne citer que
cuelaues exemnles p\Hr!pntc «

LA SECURITE DE LA SUISSE
D'oü ce cri d'alarme du professeur

Freymond : «La securite de la Suis-
se est mise en question non pas seu-
lement par des menaces militaires
mais par l'affrontement que suscite
la double revendication d'une redis-
tribution entre les continents des
ressources de la planete et d'une
nouvelle division internationale du
travail. C'est ä cette bataille-lä nne
nous devons participer activement
dans notre propre interet , sur le
champ sur lequel eile se deroule : ä
l'ONU et non pas uniquement dans
des secteurs peripheriques ». Ce n'est
pas par internationalisme forcene, et
moins encore par ignorance des re-
sultats de la diplomatie classique,
que J. Freymond en appelle au peu-
ple suisse et au Conseil federal pour
mip PPlni-pi rr nhonaa I n  ln„  J„ J ,- „

cours » et sorte de la demi-teinte.
mais en observateur realiste de la
scene internationale. La neutralite
n 'est depuis longtemps plus un obs-
tacle ä une adhesion ä l'ONU. Le
subtil distinguo que l'on faisait entre
les organisations «techniques » de
1 ONU et ses oreanes nnlitinnoc »et- — —. v *.. ..*... ..*£,_».,,., j^WilLiyiUCD Cil
lui aussi bien revolu, tant il est vrai
qu 'il n 'est guere de questions techni-
ques qui ne soient aussi politiques.
Quant aux faiblesses et aux echecs
de l'ONU, ils ne sauraient prevaloir
contre la possibilite unique qu 'elle
offre d'amenager plus harmonieuse-
ment l'interdependance croissante
nes npnnlpe:

Un livre engage, qui nous dit la
place de la Suisse dans la diplomatie
multilaterale et celle qu 'elle devrait
avoir; une reponse solidement etayee
aux partisans de l'isolement natio-
nal.

Daniel Bourgeois

Editions de l'Institut universitaire
de hautes etudes internationales.
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A VINCENNES, UNE ITALIENNE TEMOIN
DE LA FRANCE ACTUELLE

L'Universite de Vincennes n'est pas
comme les autres. Congue pour etre
differente. C'est un laboratoire d'idees,
et un forum de personnes. Pas de man-
darinat. Le pouvoir y est eclate. II n'y
a pas d'un cöte le discours professoral
qui tombe de la chaire et de l'autre la
bouche gobeuse des etudiants. II y a
des gens qui ont ä apprendre et ä dire
et aui, tour ä tour enseignent et ecou-
ten».

Pas de clivage, pas de numerus clau-
sus, mais une strueture souple, c'est
une Universite ouverte aux chercheurs
etrangers et aux ouvriers sans diplöme.
Tout ä Vincennes est redistribue, les
röles, les methodes, les relations. L'ima-
gination y regne et la creation. C'est
un banc d'essais et un tournus inces-
sant.

Vue de l'exterieur, l'apparence est
celle d'un « happening » permanent.
C'est immanquable. La vague ne de-
ferle pas sans ecume. Autour de l'essen-
tiel gravite le marginal . La liberte qui
est le maitre mot de Vincennes a ses
retombees dans le libertaire et le mot
licence s'applique aux meeurs autant
qu'aux diplömes.

L'observateur superficiel sera donc
retenu par ces dehors grouillons, pro-
vocateurs, et porte, de bonne foi ou de
mauvaise foi , ä prendre la forme pour
le fond. C'est ainsi que la presse pari-
sienne a fait un titre de la « Bourse ä
la drogue » qui se tiendrait sur le cam-
pus de facon permanente. Le mot est
excessif. II est avance par les adversai-
res de Vincennes. II voudrait faire croi-
re que le trafic de stupefiants y est or-
ganise et que sur lui les autorites uni-
versitaires ferment les yeux.

Rien n'est plus faux. La verite est
que la drogue existe lä comme ailleurs
et que les autorites de l'Universite ne
sont ni habilitees, ni enclines, ni outil-
Iees ä combattre ce fleau par la repres-
sion. La nature meme des relations hu-
maines ä Vincennes, qui recusent le cli-
vage entre des professeurs qui seraient
adultes et des etudiants qui ne le se-
raient pas s'y oppose. La responsabilite
ne se partage pas.

LE C03UR ET L'INTELLIGENCE
C'est ä Vincennes qu'on rencontre

Maria-Antoinetta Macciocchi, histo-
rienne de la societe contemporaine, an-
cien depute de Naples au Parlement ita-
lien et auteur de deux livres celebres,
l'un sur la Chine qu'elle a traitee ä acu-
puneture et l'autre sur Gramsci dont
eile est l'heritiere spirituelle.

Maria-Antoinetta Macciocchi est une
femme dont le charme vient d'un grand
equilibre du cceur et de l'intelligence.
Elle sent les choses, puis les decouvre,
apres quoi eile les analyse et en de-
gage le sens.

Immergee comme eile l'est dans le
tissu social de la France et le bain
ideologique de l'intelligentzia parisien-
ne, ce n'etait peut-etre pas la meilleure
Situation pour decrire ce pays et l'ob-
server d'un regard froid. La Chine lui
avait offert une distance qui lui manque
ici. Aussi bien, n a-t-elle pas essaye de
globaliser son propos. Son livre n 'est
pas celui de Peyrefitte. C'est un me-
lange de notations, de reflexions, de
realites surgies sous forme de debats et
d'interviews. Au total, c'est peu dire
que de la France se degage ä travers
ses pages une image originale. C est
d'une autre France qu'il s'agit, une
France en devenir embryonnaire. Une
part prioritaire y est faite aux mouve-
ments marginaux. II y a ce qui se voit
et ce qui se devine. Le dessus et le des-
sous. « Ce qui est vrai ä Paris, dit-elle,
devient faux ailleurs. » Et vice et versa.

UN BOUILLONNEMENT
Quand eile ecrivait son livre, Maria-

Antonietta Macciocchi disait qu'elle e-
tait plongee dans un enorme bouillon-
nement. Apres quoi, le livre ecrit , eile
a le sentiment d'avoir eclaici quelques
faces problematiques de la realite fran-
caise.

— Au fond , la question permanente
que je pose est celle-ci : Oü s'est donc
arretee la France depuis 68 ? Comment
a-t-elle avance ? Vers quoi va-t-elle ?
« Quel socialisme pour la France ? ».
C'est un titre que j'aurais voulu retenir
pour un chapitre que je n 'ai pas ose
ecrire. Pourquoi ? Je suis maintenant
dans une phase de destruetion qui pre-
cede celle de la construetion. Mon sen-
timent, au moment oü j'ecrivais, c'est
que le bouillonnement sous-jacent dont
j' ai essaye de rendre compte etait re-
couvert par une nappe anesthesiante
oü ceux qui devraient parier se taisent,
ont peur du risque, rasent les murs.
La question du pouvoir les terrifie, et
les elections de 1978 planent sur tous
les rapports subjeetifs. Pourquoi ai-je
pris, moi, le risque de parier ? Parce
que je suis etrangere ? Non. Publier ce
livre aujourd'hui signifie pour moi que
le premier combat ä mener, tout de
suite, n'est pas de type electoral, ne

peut pas s'inscrire dans un appareil,
mais doit passer par l'enquete, le te-
moignage direct , la theorie demystifi-
catrice , la verite de l'ironie. « Un livre
doit etre la hache qui brise la mer
gelee en nous. » (Kafka)

— La France actuelle, celle du gaul-
lisme, offre ce paradoxe que jamais la
solidite des institutions n'y aura ete
autant celebree, alors que jamais ces
institutions n'ont ete autant contestees
ou niees par les faits.

— Mon travail aura ete de mettre
justement en cause les institutions et
ceux qui les conservent. Comme dit
Machiavel : « Si je m'etais contente de
raconter les verites sans les situer au
milieu des faits, sans compromettre mes
contemporains, je n'aurais provoque ä
mon egard ni haine, ni soupgon, ni
injure. On m'aurait traite comme une
fable d'Esope. Et moi qu'ai-je fait ?
J'ai observe les coutumes et les regle-
ments de mon epoque, et j' ai essaye d'y
apporter remede. » J'ai dit au prince :
Que faitesnvous, vous ne savez etre
ni bon ni mauvais... » Je crois que ce
travail a le minimum d'utilite que
j' appellerai realite aere. J'ai donc don-
ne la parole ä ce qui se tait depuis 68,
ä ce qui vient et va depasser 78. On me
dira vous etes pessimiste. Mais je pense
que c'est le contraire. Mon intuition
va plutöt dans le sens de l'explosion.
Le pieux mensonge politique — « ne pas
desesperer Billancourt » — me parait
dissout par la verite politique obstinee.
Tous ceux que j 'ai rencontre savent,
au fond , le contraire de ce qu'on leur
raconte ; et aucune propagande n'y
change rien. II y a les vrais acteurs,
ceux qui font l'histoire comme sujet ,
mais que personne n'ecoute, et il y a le
spectacle politicien qui s'ecoute et ne
fait pas l'histoire.

Au questionnaire Marcel Proust, ä la
question : Votre qualite preferee chez
l'homme ? Andre Chamson a repondu :
La vitalite. Qu'aurait pu repondre d'au-
tre cet infatigable, ce grand abatteur
de besogne ? Le premier metier d'Andre
Chamson est celui d'ecrire. Si la ligne
que la plume trace represente en latin
le sillon creuse par le soc, ä quel labou-
rage ne s'est pas voue l'ecrivain Andre
Chamson ! Quarante-six titres de ro-
mans, d'essais, de discours durant un
demi-siecle, soit entre 1925 : Roux le
Bandit , roman de la « Suite cevenole »,
et 1975 : La Reconquete, lie et dernier
titre de la suite « Chroniques de notre
temps ». Ne en l'an 1900, ä Nimes,
Chamson a l'äge de notre siecle. Qu'il
appartient bien au siecle vingtieme, la
preuve en a ete delivree par un notaire
au pere du petit Andre : « Le XXe sie-
cle est marque par le chiffre neuf. » Voi-
lä qui ferme le bec aux mechants qui
soutiennent, parce que je suis ne en ce
meme an 1900, que je suis une des der-
nieres pousses du XIXe siecle. Non 1
Non !

Donc, le premier metier de Chamson
est celui d'ecrivain, metier qu'il pra-
tique en vertu d'une exigence vitale.
Mais il y a le second metier. Si le nom-
me Chamson a «la  rage de vivre »,
comme l'atteste le roman de ses « En-
fances », Le C h i f f r e  de nos jours ; si,
sorti de l'Ecole des Chartes et de la
Sorbonne tous diplömes en main , le
meme Chamson se trouve vivre dans
le commerce des hommes qui pesent
du plus grand poids sur l'evenement
dans le domaine de la politique et de la
culture, alors ne peuvent manquer de
s'imposer d'abord ä lui les taches se-
condaires du journaliste et au besoin
du phamphletaire. Chamson , distingue
par Edouard Daladier dans une elite
d'intellectuels. est nomme chef de ca-
binet adjoint au Ministere de l'Instruc-
tion publique en 1925 ; en 1933, il est
chef adjoint de cabinet au Ministere de
la Guerre, toujours aux ordres de Dala-
dier. L'annee 1934 le voit promu au pos-
te de conservateur adjoint du Palais de
Versailles. Et le temps de la Resistance
etant venu, le temps du sombre roman
de l'actualite, Le Pults des Miracles
le commandant Lauter — nom de guer-
re exige par la olandestinite — organise
le maquis du Lot. Victoire ! Le comman-
dant menera les derniers combats en
Allemagne aux cötes du general De
Lattre de Tassigny. Mais ce n 'est pas
tout. A la liberation , en 1945, Chamson
est nomme Conservateur du Petit-Pa-
lais, oü il organise les expositions les
plus belies. Enfin, des 1960. lui est con-
fiee la Direction generale des Archives
nationales ä la requ§te de son compa-
gnon d'armes, Andre Malraux.

L'ARBRE ET LE VENT
On a dit de Maria-Antonietta Maccio-

cchi qu'elle etait gauchiste. Elle n'est
en tout cas pas Partisane. A la gauche
francaise, eile dit son fait autant qu'ä
la droite. Son ironie censure les con-
tradictions de la gauche traditionnelle,
par exemple la defense par le parti
communiste du «Concorde», avion reser-
ve aux PDG presses, et du paquebot
« France » reposoir de luxe pour ama-
teurs de croisieres en mers chaudes.

L'auteur a ses tetes. Elle a aussi ses
cceurs. LIP lui plait , et la cause des
femmes.

— Trop de femmes ? Trop de masses ?
Pas assez de theories ? Trop d'anec-
dotes ? Pas assez de coneepts ? Sans
doute. Mais je demande simplement que
l'on entende ce qui bouge derriere ces
pages. Je tente une autre approche de
la realite : pas de fagon homogene,
mais par Vibration. On dira qu'il s'agit
d'empirisme. Mais je prefere une ve-
rite dechiree, en morceaux, ä une fausse
idee presentee comme vraie sous forme
totalitaire.

A ceux qui se demandent si le mar-
xisme est mort , ou s'il doit etre detruit
pour que l'histoire progresse, je reponds
que la force des faits est marxiste.
Mais evidemment pas un marxisme
connu, pense, organise. C'est l'experien-
ce de Marx analyste qu'il faut analyser
et reprendre une experience comme su-
jet , contrairement ä tout ce qui s'est
eleve contre la valeur de verite du su-
jet.

Tout ce qui porte l'amour en France
n'est pas encadre, ne se connait pas en-
core, reste souvent en marge, et creuse
souterrainement partout. Comme le dit
la formule chinoise : «L'arbre prefere
le calme, le vent n'en continue pas
moins de souffler ».

Louis-AIbert Zbinden

Hoc opus , hie labor — « lä est l'ouvra-
ge, lä le labeur ». Madeleine Berry au-
rait pu conclure son livre, Andre Cham-
son, par ces quatre mots de l'epopee
virgilienne. Elle a sous-titre : ses Idees,
son Epoque, sa Vie, son Oeuvre. Com-
ment donc l'auteur de cette monogra-
phie a-t-elle pu faire tenir une teile
matiere dans les 240 pages de son li-
vre ? Mais eile a dejä soutenu une sem-
blable gageure en nous donnant un
Balzac , un Jules Romains, oü l'essentiel
etait dit.

LE DEFI A CLIO
Sur la bände inferieure de la couver-

ture de son livre Madeleine Berry a
fait inscrire jaune sur noir : « L'Homme
contre l'Histoire ». Elle a repris le titre
d'un essai de Chamson paru en 1947
dans un volume des fameux « Cahiers
Verts » de chez Grasset , intitule Ecrits.
A cette publication, collaborerent An-
dre Malraux, Jean Grenier. maitre de
Camus, Henri Petit et le poete Pierre
Jean Jouve. Oui, pense Chamson, Clio
ou l'Histoire, fille de Memoire, a les
mains sales. La profonde et categori-
que Simone Weil n 'a-t-elle pas dit :
«II  n'y a dans l'histoire que peu de
choses parfaitement pures » ? Et avant
eile Charles Peguy, dans Clio juste-
ment : « Tout l'historique, defini comme
historique, est vereux. » Vereux l'histo-
rique de 14-18. Chamson en prit une
conscience aigue ä l'äge de dix-huit,
dix-neuf ans. Mais n 'est-ce pas le mo-
ment de rappeler que Chamson est un
Cevenol ? L'Histoire n'a reserve ä ses
ancetres huguenots que persecutions et
massacres. Les Camisards et leurs he-
ritiers des Cevennes ont ete condamnes
aux galeres ou jetes dans des culs-de-
basse fosse.

A ces heros, ces martyrs des guerres
de religion , Chamson a consacre une
trilogie, appelee par notre biographe
« Suite de la Liberte » (1967-1974). C'est
La Süperbe , La Tour de Constance, Les
Taillons ou la Terreur blanche. « Deve-
nant tour ä tour chacun des personna-
ges, Chamson recree d partir de l 'His-
toire , comme Balzac d part ir  de la vie »,
observe Mme Berry. En 1959 — il etait
membre de l'Academie frangaise depuis
trois ans — Andre Chamson fit paraitre
Trois Discours au Desert. Le Desert ?
C'est un refuge cache au coeur du massif
de l'Aigoual, oü les combattants ve-
naient s'abriter entre deux batailles.
Chaque annee a lieu une assemblee du
Desert , oü les Languedociens entendent
un discours celebrant les heros de la
guerre des Cevennes.

Mais ecoutons Andre Chamson parier
de son Desert. II a un ton ä lui , qu 'ä lui ,
et je crois bien que si on lui demandait
quelle est sa qualite preferee dans la

prose, il repondrait : La vitalite. «Le
Desert languedocien n'est pas un capri-
ce de la nature, une immense etendue
de sable ou de pierres, sans eau et sans
vie, un pays sans Vegetation, sans ar-
bres, sans herbes, sans sources, un Sa-
hara , un Gobi ravage par le soleil, mais
un desert fait pour l'homme lui-meme,
un desert fait pour l'homme par l'hom-
me lui-meme, un desert oü l'on peut vi-
vre, une solitude oü brüle l'esprit, un
espace devaste par le feu de l'esperan-
ce ». Ne semble-t-il pas qu'on entende
la parole d'un aede portee vers l'audi-
toire par un souffle epique ?

Teile etant I histoire, impure, destruc-
trice, acceleratrice de desordre, on ne
peut etre que contre eile. Et se confi-
ner dans le paeifisme. C'est ce que fait
Roux le bandit , l'objecteur de cons-
cience, qui repond ä l'ordre de mobili-
sation de 14 par un « Tu ne tueras pas »
et s'en va vivre, deserteur et solitaire,
dans la montagne. Chamson avait en
lui tout du paeifisme pröne par Romain
Rolland Tolstoi. Mais il etait patriote,
autant que le meilleur des Frangais de
France. D'oü son engagement politique
dans la lutte contre le facisme et l'hitle-
risme, et la fondation par lui , associe ä
Jean Guehenno et Andree Viollis, grand
reporter, de l'hebdomadaire « Vendredi »
politiquement de gauche. Le premier
numero parut le 8 novembre 1935. Jac-
ques Maritain, Andre Malraux, Denis
de Rougemont. M.-J. Durry furent de
ses collaborateurs. D'oü encore , en 1936,
sa prise de position en faveur des Re-
publicains dans la guerre civile d'Es-
pagne. En 1939, nous l'avons dit , le pa-
eifiste se mue en guerrier. II disait non
ä l'histoire ? II la fera. Contradiction ?
Oui. Bipolarite ? comme dit Madeleine
Berry. Certainement. Mais quoi ! Tout
paeifiste qu 'est un citoyen. n'est-ce pas
son devoir de s'engager pour sauver la
liberte, les valeurs humaines, « les pau-
vres honneurs des maisons paternel-
les » ? Si contradiction il y a dans ce
contre et ce pour l'histoire. Chamson
nous assure qu« on n'est riche que de
ses contradictions surmontees ». Fina-
lement . au-delä de l'evenement , au-delä
de l'histoire. ce qui importe est de « de-
venir ce qu'on est ». Teile est la maxi-
me de Chamson. Pindare l'avait formu-
lee ; Goethe l'a reprise : "Werde wer du
bist. Un livre de Chamson qu 'il faut lire
est precisement Devenir ce qu 'on est ,
paru en 1959. L'auteur nous y donne en
partage sa richesse interieure, raconte
sa vie jusqu'ä la fin de 1958 et nous
parle de son eeuvre. oü il a cueilli un
florilege precieux.

LANGUEDOC ET ILE-DE-FRANCE
Andre Chamson a-t-il ä l'Academie

un confrere qui soit aussi enracine dans

ir >
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ANDRE CHAEVISON, PAR fMDELEINE BERRY
un soi de France que lui 7 II est Langue-
docien. II est Cevenol par toutes ses ra-
cines, tout son heritage. Au temps de sa
jeunesse, les vacances venues, il quit-
tait Ales et ses parents, toujours oecu-
pes de projets qui allaient ä vau-1'eau,
pour gagner Le Vigan et habiter chez
sa grand-mere maternelle. Sportif en-
rage, ami du risque, il escaladait les
sommets, descendait dans les gouffres.
II parlait la langue d'oe, comme nous,
fils de paysans et authentiques bilin-
gues, nous avons parle le patois de chez
nous. Mais la langue d'oe est celle de
Mistral et de Mireille. De Mistral,
Chamson a regu des legons particulie-
rement efficaces ä l'heure oü , face ä
Maurras, il eut ä discerner entre na-
nationalisme et patriotisme. II regut
aussi de Mistral des legons de poesie. Le
25 mars 1956, ä Mailiane, fut decerne ä
Andre Chamson le Prix Mistral pour
un recueil de vers en langue provengale.

Chamson est Protestant. Qu'il soit ne
dans le protestantisme, cela lui procure
spiritueliement un enracinement pro-
fond. Etre le descendant des « tutoyeurs
de Dieu » ! Madeleine Berry note : « La
frequentation constante de la Bible est
tres sensible dans beaucoup de ses ceu-
vres : les personnages du Crime des
Justes et leurs paroles semblent sortir
tout droit du livre des Livres ». Andre
Chamson, romancier Protestant , est re-
serve et pudique. Licence, defi ä la mo-
rale : voilä un courant, de quelle im-
pure violence ä present, qui n'a pas
meme effleure l'ceuvre de Chamson.
« Chamson n'est jamais conformiste ;
meme pour l'impudeur. coquetterie des
jeunes romanciers », remarquait Robert
Kemp en 1954, ä propos du « beau li-
vre », Le C h i f f r e  de nos jours — titre
tire de la Bible.

A peine est-il monte ä l'Ile-de-France
ä peine est-il installe ä Paris avec sa
jeune epouse, ecrivain qui signe Lucie
Mazauric, nous le voyons en contact ,
au Quartier latin , ä la Maison des livres
d'Adrienne Monnier, ä la N R F  et aux
Decades de Pontigny. avec tous les ecri-
vains qui ont cree la litterature d'avant
et d'apres la derniere guerre, Gide y
compris. Gräces soient rendues ä Made-
leine Berry pour le chapitre d'Andri
Chamson qu 'elle a intitule « Le monde
des lettres », eile nous y presente, et
sans qu'elle paraisse y pretendre, une
veritable synthese d'histoire littöraire,
vivante et solidement documentee.

Ernest Dutoit

1) Editions Fischbacher, Paris 1977. 270
pages, avec une bibliographie et un in-
dex utile des noms cites.

Carnet de
DE PIERRE B
Pierre Beausire, bellettrien fa-

meux, un peut plus jeune qu'Elie
Gagnebin ou Leon Savary, poete,
commentateur de Mallarme, auteur
discret et peut-etre un peu pareimo-
nieux dont on a pu lire dans une
langue choisie, recherchee meme, des
« esquisses » ä la fois exaetes, cin-
glantes et froides de Mermod ou de
Savary (dans Belles-Lettres), publie
aux editions du Revenandray un
« Carnet de route »f l .  La route, ici ,
s'avance dans le temps. C'est un car-
net de notes qui n'est pas lie ä la
Chronologie, mais qui la suit puisque
les premieres lignes sont datees
« septembre 1930 » et Celles de la pa-
ge 50, «juillet 1971 ». On trouvera
des reflexions philosophiques, des
notes poetiques, des choses vues et
ressenties. C'est ä ces dernieres que
je me suis arrete. L'expression
de la revolte personnelle face
aux dernieres contraintes de la
societe, face ä l'injustice, l'expres-
sion de la situpeur devant une mort
soudaine, de l'exil au milieu de sem-
blables qui sont si etrangers, cette
suite d'experiences humaines plus ou
moins banales mais au travers des-
quelles une sensibilite passe, et s'e-
corche aussi, voilä qui nous interes-
se. Ici les idees sont soumises ä l'e-
preuve des situations. Mourir pour
la patrie ? Beausire n'est pas dupe,
il ne donne pas sa vie, on la lui
prend et en attendant il connait tou-
te la revolte de l'homme avili par
l'obeissance, les offenses de l'epuise-
ment physique et le reste (pp. 13-14,
20-21, 23-26).

Un vieillard qui meurt sur la
chaussee, tue par un trwlleybus, un
jeune homme qui agonise dans un
couloir de clinique chirurgicale : ce
sorat des choses vues qui nous sem-
blent etre des cauchemars brefs et
brutaux.

Face ä oe « Carnet de route » as-

e route,
BEAUSIRE

sez mince, s'il est de qualite, on ne
peut s'empecher de se demander
s'il est la pointe de l'iceberg et s'il
n'y a pas, en dessous, une eeuvre
beaucoup plus volumineuse.

Frederic Wandelere
Pierre Beausire. Carnet de route.
1977, Lausanne, editions du Reve-
nandray. 53 pages.

Les prix Schüler 77
Cette annee, la fondation Schiller a

decerne ses prix ä neuf ecrivains et
poetes suisses. Trois auteurs romands
se sont vu decerner ce prix : Georges
Haldas pour trois ouvrages recemment
parus pour «La legende des cafes »,
pour sa chronique « A la recherche du
rameau d'or » et pour ses poemes « Fu-
neraires ». Claude Delarue, qui reside
ä Paris pour son roman «L'opera de
brousse » et enfin ä Monique Laede-
rach pour ses poemes « J'habite mon
nom ». « La fin d'une corvee de bois »
de Louis Gaulis a en outre ete designe
« Livre de la fondation Schiller 1977 ».

Parmi les auteurs alemaniques, on
peut retenir les noms et ceuvres sui-
vants : Hermann Burger pour son
roman « Schiiten », Kaspar Schnetzler
pour sa nouvelle « Der Fall Bruder •¦> ,
Hans Manz, pour ses recits « Adam
hinter des Mond », Beatrice von Matt
pour sa monographie sur Meinrad In-
glin et enfin Margrit Schriber pour
son roman « Aussicht gerahmt ». Le
livre d'Ernst Burren « Der Schtamm-
gascht » a enfin ete designe « Livre de
la fondation Schiller 1977 ».

Pour le Tessin, Angelo Case rempor-
te le prix pour son eeuvre lyrique et son
volume « Le precarie Certezze ». Enfin
« Requiem per zia Domenica » de Pli-
nio Martini est designe « Livre de la
fondation Schiller 77 ». (Lib)



Le droit du plus fort
RFA, 1975, de R. W. FASSBINDER

Fox, jeune homme un peu stupide,
forain  d la traine, homosexuel , est in-
trodu it dans un milieu de jeunes bour-
geois minets et depraves. Fox qui o
gagne le gros lot d la loterie s'eprena
de l' un deux , le f i l s  d' un industriel
un bellätre avec lequel il se met en me-
nage. Son ami r a f f i n e  entreprend alon
son education et recourt , pour ce f a i r e
au magot de Fox qui f ond  au soleil
employe d acheter un appartement el
son mobilier et surtout d soutenir l' en-
treprise paternelle en d i f f i cu l t e .  L'ar-
gent envole, le jeune bourgeois trouve-
ra alors que la farce  a assez dure ei
c'est sans autre f o r m e  de proces qu 'il
se separera de son compagnon un peu
trop na 'if et credule pour ce milieu.

Fassbinder, l'enfant terrible du cine-
ma allemand est un auteur prolifique
puisque ä 30 ans et en moins de 6 ans,
il compte ä son actif plus de 30 films
(cinema et TV), et qu'il est egalement
entre deux tournages, metteur en sce-
ne de theätre ainsi qu'auteur drama-
tique (rappelons ä ce propos que le
dernier film de Daniel Schmid « L'om-
bre des anges » a ete realise ä partir
d'un scenario de Fassbinder, scenario
lui-meme adapte d'une eeuvre theä-
trale de ce meme cineaste). Mais si
Fassbinder se distingue du reste des
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cineastes de son pays par son enorme
production, il s'en detache surtout pai
le style de sa cinematographie qui
prend racine dans la realite allemand«
quotidienne, une realite d'oü le cineaste
n 'exclut ni la trivalite ni les ecarts au-
delä des normes admises dans la mesure
oü ces aspects sont revelateurs d'un cer-
tain etat d'esprit et d'une Situation par-
ticuliere. Admirateur et consommateui
assidu, dans sa jeunesse, de cinems
hollywoodien, il a conserve un granc
interet pour cette cinematographie qui
selon lui , fonetionne parfaitement el
produit des codes, des symboles et des
mythes aisement dechiffrables par ur
large public. Cependant si le realismc
hollywoodien provoque l'identificatior
du speetateur au heros et par lä sor
adhesion, eile n'amene pourtant pas ot
alors rarement ce speetateur ä une pri-
se de conscience individuelle des pro-
blemes evoques, car la distance reflexi-
ve n'est pas süffisante, l'aspect spec-
taculaire l'emportant toujours. Aussi
Fassbinder s'empare-t-il du style hol-
lywoodien et intervient-il directement.
investissant le genre pour y introduire
un element etranger propre ä favoriser
cet effet de distanciation.

Dans cette perspective, « Le droit du
plus fort » nous apparait alors comme
un melodrame assez classique — pres-
que trop d'ailleurs — dans lequel Fass-

binder a introduit un element de choc
important, transferant l'action d'un mi-
lieu heterosexuel ä un milieu homo-
sexuel. Fox aurait ete une jeune fille
niaise et laide mais devenue subitemenl
riche, le film aurait paru banal et le
message n'aurait pas passe. En mani-
pulant le melodrame, en accentant de
dramatiser l'action tout en introdui-
sant les elements susceptibles de pro-
voquer une reaction du speetateur
Fassbinder atteint alors ä un realisme
que certains ont caracterise de critique
« Le droit du plus fort » apparait donc
comme une illustration en definitive
dedramatisee de l'inegalite au sein de
la societe allemande et occidentale. A-
vant d'etre economique, l'inegalite esl
d' abord sociale ; des lors un pauvre
etre, prive d'education et coupe de toute
culture a beau gagner la somme d'ar-
gent la plus fantastique, toujours il de-
meurera une victime d'une classe diri-
geante qui possede et surtout impose

une culture, une education et un code
de conduite bien definis, code dans le-
quel ni la tendresse ni l'affection n'on
place, des sentiments que Fox semblai
pourtant le plus rechercher.

Claude Chuard

Le cinema britannique
en librairie

Le cinema britannique existe-t-il ?
Avec plus de 60 films produits cha-
que annee, une teile question ne se
pose pas meme si la possibilite de
voir ces films hors de Grande-Bre-
tagne ne nous est que rarement don-
nee. II est pourtant un fait que lc
cinema britannique, dechire entre
son na t iona l i sme  — bon nombre de
films ne sont realises qu 'en fonction
d'un public tres britannique — et
l'attraction du cinema americain,
eprouve donc de la peine ä offrir
une faaede tres unie. Coup sur coup,
ces derniers mois, des publications
de langue francaise viennent pour-
tant demontrer Ia vitalite et surtout
l'originalite propre de cette cinema-
tographie.

Parmi ces livres, il faut d'abord
mentionner pour sa valeur documen-
taire «30 ans de cinema britanni-
que » 1), ouvrage collectif de Ray-
mond Lefevre et Roland La Courbe
qui se presente autant sous la for-
me d'un dictionnaire que d'un ouvra-
ge historique. Dans cette publication
de plus de 500 pages, les auteurs pas-
sent d'abord en revue l'histoire du
cinema britannique, des origines ä
nos jours. Un chapitre entier est
consacre a un aspect souvent neglige
du cinema, celui du commerce et de
l'economie. La partie la plus interes-
sante de cette anthologie est cons-
tituee par une revue, annee par an-
nee, des succes de cette cinemato-
graphie, de 1945 ä 1975. Chaque an-
nee, les auteurs retiennent un film
qu 'ils estiment le plus caracteristi-
que ainsi que quelques films secon-
daires et ils inscrivent chaque fois
ce film dans la realite politique, eco-
nomique et sociale de l'epoque.

La section dictionnaire oecupe les
300 dernieres pages du livre ; eile
accueille d'abord un dictionnaire des
realisateurs ainsi que des personna-
lites diverses ayant joue un röle dans
le cinema. Un dictionnaire des ac-
teurs et une bibliographie detaillee
completent cette publication qui
souffre parfois de certaines inexae-
titudes et de certains partis pris
l'ensemble n'en demeure pas moins
impressionnant par la masse des in-
formations proposees et s'impose
donc comme un ouvrage de referen-
ce indispensable.

LE COURANT DOCUMENTAIRE
La deuxieme publication que nous

voudrions evoquer dans ces colonnes
est une des dernieres livraisons de
la revue « Cinema d'aujourd'hui » 2),
revue bimestrielle assez exception-
nelle qui publie chaque fois des etu-
des thematiques tout ä fait origina-
les. No 11 de cette annee (mars-avril)
est entierement reserve ä une etude
historique sur le cinema documen-
taire britannique. de 1927 ä 1965.
genre meconnu et dont l'importance
est encore trop souvent sous-estimee.
Couvrant une periode qui debute
avec un pionnier , John Grierson et
s'aeheve avec le « Free cinema » de
Lindsay Anderson, cette etude ,
mieux que l'ouvrage evoque ci-des-
sus expose assez clairement la pro-
blematique du cinema britannique,
cinema sans continuite de realisa-
teurs « qui prend son sens, comme
l'ecrit Olivier Barrot dans le pream-
bule. qu 'envisage comme un ensem-
ble d'ensembles ». Le cinema docu-
mentaire apparait d'ailleurs comme
une clef de cette cinematographie
et l'auteur ecrit ä ce propos : «La
seule constante que l'on puisse dis-
tinguer dans ces mouvements est ur
souci variablement affirme du reel
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ou simplement du vraisemblable :
meme dans la fiction , le cinema an-
glais aime. sans se sentir brechtien
se rapprocher autant que possible
de la realite. Cette tentation du reel
rejoint bien les preoecupations con-
temporaines : la vocation documen-
taire, balbutiee en 1900, proclamee
dans les annees trente, reactualisee
de nos jours sous le double effet de;
medias et des theories est l'angle sous
lequel il est possible d'etudier le röle
tenu par la Grande-Bretagne dans
l'histoire du cinema. « Autant dire »
que cette etude, richement documen-
tee offre une serie d'informations
et d'approches fort utiles pour situer
dans un contexte global une cinema-
tographie que l'on a trop eu ten-
dance ä negliger par manque , peut-
etre , de points de reference.

CC
1) 30 ans de cinema bri tannique
Editions Cinema 76. Paris
2) Cinema d'aujourd'hui (Nouvelle
serie). No 11 « L'Angleterre et sor
cinema » Le courant documentaire
par Olivier Barrot, Philippe Pilard
Jean Queval. 6, rue des Anglais
Paris

La TV sabote-t-elle
le cinema?

Depuis quelques annees, Ies longs me-
trages de fiction oecupent une place de
plus en plus preponderante dans les
grilles des programmes de television. Si
l'on ne tient compte que des trois chai-
nes francaises d'Etat (TF1, Antenne 2
FR 3), on constate qu'elles diffusent en-
semble environ 500 films annuellement
C'est evidemment FR 3 qui est la prin-
cipale mangeuse de pellicule avec plus
de 200 films programmes annuellement,
La television suisse romande se contente
d'environ 120 films chaque annee. Si
l'on additionne le total des films diffu -
ses pendant une annee sur les chaines
francophones captees en Suisse, on cons-
tate que le telespectateurs suisse- ro-
mand peut visionner environ 620 longs
metrages chaque annee. II est evident
que cette quantite de films n'est pas
toujours synonyme de qualite.

Un autre probleme a provoque le me-
contentement des exploitants de salle;
de cinema. Les chaines frangaises dif-
fusent aujourd'hui des films qui n'on'
pas encore ete programmes dans les sal-
les des petites villes. Ce fut le cas, der-
nierement, du « Vieux Fusil » et di
« Telephone Rose », realises en 1975
Certains milieux du cinema craignen
que la television tue ä long terme 1;
production cinematographique. Car i
est bien clair que ce ne sont pas les
droits payes par les organismes de tele-
visoin qui amortissent les coüts de pro-
duction d'un film. En diffusant des
longs metrages, les televisions remplis-
sent leurs programmes ä tres bon com-
pte. II serait pourtant faux de faire por-
ter tous les torts aux seuls organismes
de television. Car ceux-ci obtiennenl
leurs films par le canal des maisons de
distribution. La plupart des distribu-
teurs frangais estiment qu'un film a Gerald Berge:

termine sa carriere commerciale lors-
qu'il a ete projete dans les salles d'ex-
clusivite de Paris et des grandes metro-
poles de province, soit au bout de quel-
ques mois. Ils ne tiennent pas compte
des petits exploitants qui sont con-
traints d'attendre plusieurs mois avan
d'obtenir un film important. On a multi-
plie dans les grandes villes les comple-
xes multi-salles (plusieurs petites sal-
les au lieu d'une grande) afin d'exploi-
ter tres rapidement les films. Les petits
exploitants reclament un plus grand
nombre de copies par film afin de pou-
voir projeter rapidement un film ä suc-
ces. Les distributeurs s'y opposent car
cela augmenterait leurs frais sans
pour autant ameliorer substantiellement
leurs recettes. Comme on le constate,
les problemes ne sont pas simples et
ils sont tous lies ä une volonte de profit.

Aujourd'hui, des Solutions semblenl
se dessiner. Certains films « locomoti-
ves » (« King-Kong », « Les Dents de U
Mer ») sont tires ä beaucoup d'exem-
plaires , afin de pouvoir toucher rapide-
ment toutes les salles de cinema. La te-
levision s'est lancee dans la coproduc-
tion d'oeuvres qui seront d'abord desti-
nees au circuit commercial. C'est le cas
de « Providence » (A. Resnais). II en in
de meme pour les prochains films de
Robert Bresson , Agnes Varda , Miche
Deville, Nina Companeez... De plus er
plus, la television Programme des oeu-
vres d'art et d'essai qui ne sont pas
prises en charge par les salles des pe-
tites villes. Pour sauvegarder leurs in-
terets financiers, la television et le ci-
nema se trouvent soudain complemen-
taires. II reste ä savoir si le spectateui
trouvera aussi son interet dans cette af-
faire de gros sous...

G-B, 1976, de Peter Hunt
A Zanzibar, en 1913, grouille tou

un petit monde d'aventuriers et di
trafiquants. L'un d'eux, Flynn, es
un vendeur de defenses d'elephants
Alors que la guerre eclate, Flynn v;
affronter un officier allemand e
toute son armee. Film d'aventures.

Läche-moi les baskets

USA, 1976, de Joseph Rüben
« Läche-moi les baskets ! » ou com-

ment les jeunes lyceens americain:
passent leur temps ä flirter avec de:
filles de leur äge ou ä jouer au foot-
ball americain. Ce produit peu ho
norable du cinema americain est ui
incroyable fourre-tout qui emprunti
ses rares bons moments ä « Ameri
can Graffiti » ou ä «La Fureur di
Vivre ». II nous renvoie l'image d'um
jeunesse americaine saine et mus
clee mais peu portee ä la reflexion

La censure cinematographique en Suede
La censure cinematographique

suedoise est nee en 1911 et semble
etre la plus ancienne censure d'Etal
au monde. Au debut, c'etait princi-
palement des motifs de morale
sexuelle qui guidaient le travail des
censeurs. Pendant la guerre est ap-
parue une censure politique , qu:
concernait surtout Ies relations de li
Suede avec I'etranger. Peu ä peu
l'orientation de la censure s'est mo-
difiee. Depuis le debut des annees 70
la censure n 'intervient pas pour des
raisons politiques ou contre des se-
quences franchement erotiques. Er
meme temps. l'attitude de la censure
s'est durcie contre les sequences de
violence dans les films.

La censure partage les films er
quatre categories :
— films autorises ä tous publics
— films autorises au public äge de

plus de 11 ans ;
— films autorises au public äge d<

plus de 15 ans , et
— films totalernent interdits.

Selon les directives , la censure
doit tenir compte de l'ensemble ar-
t is t ique d'un film. ,Dans les cas liti-
gieux et quand il s'agit de l'interdic-
tion totale, la censure doit consultei
un comite special de contröle des
films. On peut faire appel de la deci-
sion de la censure aupres du Gou-
vernement.

En 1975, Ia censure a contröle at
total 383 films. Tous n 'etaient pas

des films de cinema de format nor-
mal, puisque les films pornographi-
ques de court metrage, d'une duree
d'une demi-heure environ, sont ega-
lement inclus dans les statistiques.

Parmi ces 383 films, 36 ont ete au-
torises ä tous les publics, 53 au>
spectateurs ages de plus de 11 ans
280 au public äge de plus de 15 am
et 14 totalernent interdits. Des cou-
pures ont ete faites dans 83 films
soit pour rendre possible leur pro-
jeetion publique, soit pour en autori-
ser la projeetion aux enfants de
moins de 15 ou 11 ans.

Le nombre de films totalernent in-
terdits a varie, au cours de la perio-
de quinquennale ecoulee, entre 15 e
23 et s'est eleve ä une vingtaine pai
an. II existe naturellement une auto-
censure. Les importateurs de film:
experimentes s'abstiennent de fain
venir des films dont ils savent qu 'il:
seraient totalernent interdits.

Une analyse des statistiques de-
puis 1960 montre une tendance tre:
claire : de moins en moins de film:
sont autorises aux enfants.

A la fin des annees 60. une com-
mission parlementaire avait propos«
ä l'unanimite la suppression de 1;
censure pour adultes. Mais le Gou-
vernement a jusqu'ä maintenan
juge la question delicate et contro-
versee sur le plan politique et n ':
pas encore (en 1976) depose de proje
d'abolition de Ia censure au Parle-
ment

Films nouveaus
Paroles d'hommt

Reprise*
Les mille et une nuits

Italie, 1974, de Pier Paolo Pasolini.
Le realisateur a tire un certaii

nombre d'episodes qui s'enchainen
et se rompent. II a mis en images se;
fantasmes sexuels et esthetiques pa:
le biais d'histoires qui s'imbriquen
les unes dans les autres. « Les Milli
et Une Nuits » montrent l'homme
face ä son corps dans un mondi
d'avant l'Evangile et d' avant meme
la notion de faute.

Lawrence d'Arabie

G-B, 1962, de David Lean
Un jeune officier devient diplo

mate aupres d'un cheikh arabe don
la couronne britannique veut se fain
l'alliee. Le diplomate devient bien
tot un chef de guerre. Avec une poi
gnee d'hommes, il va traverser le de
sert et prendre la ville de Damas.

On connait les tres grandes quali-
tes de David Lean pour le cinema i
grande mise en scene. David Lean s.
filme le desert et les milliers de fi-
gurants avec une maestria teile qui
« Lawrence d'Arabie » est generale-
ment considere comme l'une des
meilleures superproduetion de ces
dernieres annees.

Pepe le Moko

France, 1937, de Julien Duvivier
Pepe le Moko est un truand qui vi

en securite avec sa bände dans 1;
casbah d'Alger. Alors qu 'il veut re-
joindre une femme dont il est tombi
amoureux, l'inspecteur Slimane 1<
traque. puis finit  par le tuer.

Ce film de Duvivier est inspin
d'un roman policier medioere. Ces
gräce ä l'adaptation brillante d<
Henri Jeanson que « Pepe le Moko i
est devenu un classique du einem;
frangais. Remis dans son contexti
d'avant-guerre, le film devient ei
effet une parabole dramatique.

G.A.B.

CINEMA



La <Winterthur> vous renseigne sur sa nouvelle
assurance de personnes avec formation d'epargne

Investir une fois—profiter deuxfois
gräce h winterthurmmmkt

Assurances et formation d'une epargner
On s'accorde tres generalement pour
affirmer que l'assurance est un place- >
ment sür et systematique. Mais u
savez-vous que ce placement vous w
procure un rendement eleve7 ^-jH
Le developpement par Ia
<Winterthur>, d'une assurance inte
grale de personnes comprenant
la formation d'une epargne n'est
donc pas le fruit du hasard. En
etfet ,winterthur<mmpM ne cons- j |
titue pas seulement un placement I
sür; son rendement supporte la i
comparaison avec n'importe 

^quelle autre forme d'epargne. \

Le couple ideal dans une seule
police
Avec winterthur(<mß(pkt, vous profitez de
deux avantages. D' une part, vous pouvez
combiner ä votre guise dans une seule
police toutes vos assurances: frais de
traitement, perte de gain, invalidite et
deces. D'autre part, de nombreuses po;
sibilites d'epargne vous sont offertes;
eiles vous permettront de satisfaire vos
vceux les plus chers ou de completer
votre prevoyance-vieillesse.
Le couple ideal dewinterthurm p̂M:
assurances et formation d'une epargne
dans une seule police, pour toute votre
famille.

Une couverture d'assurance
appropriee pour chaque franc
depense
Vous pouvez combiner WmterthurmmfM
avec vos assurances actuelles. Ce pro-
cede vous permet d'eviter des cumuls ou
des lacunes dans les prestations assu-
rees.

!§§_\ j ;J
El .« ; *

: Avec winterthurmßpM, vous pouve:
llsr vous assurer exactement selon vos

besoins - ni plus ni moins.

Des mesures de prevoyance
pour chaque etape de votre
existence
Bien des choses peuvent changer at
cours des annees: famille , profession
Situation materielle. Aussi est-i l
necessaire de pouvoir adapter
winterthurmmpMt aux circonstances
Certaines prestations seront incluses
dans l'assurance , d'autres seront elimi-
nees.En outre , le montant des prestations
sera diminue ou augmente au gre des
besoins.
En d'autres terrnes ,w'nterthur<mmpkl
conservera toujours son actualite -
maintenant et ä l'avenir.

Celui qui s 'informe est toujours
gagnant
Discutez avec un conseiller de la
<Winterthur>. C'est un expert. Invitez-!e .
examinervos assurances. Examinez
ensuite ses propositions. Vous consta-
terez que winterthurmmffM est l'assu-
rance dont vous avez besoin - pour vous
et pour votre famille.

winterthur
assurances

<Winterthur> Societe <Winterthur> Societe
Suisse d'Assurances d'Assurances sur la Vie

votre avenir dans la securite
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A LAUSANNE, AU MUSEE DES ARTS DECORATIFS
plastiques pour pouvoir creer des '
formes pures et exaetes », ecrivait
Johannes Itten en 1931. On recon-
naitra dans cette declaration une H Afik H H a__ 18_ B _f _f^ ITTi^R I
reference assez nette ä l'art construc- H Bal fl H _P_a6 Kui -La _̂_ __¦ _r_ul
tiviste, qui peut cn fait deboucher ¦ WPM XJ_ IIB BIS F ^k P 111
sur des realisations aseptisecs, donc J ^Uß I I M W  I ¦ 1 ¦ ___i^_dr fi__ I i-franchement ennuyeuses, tant elles
sont « pures et exaetes ». S'en tenir
ä cette seule affirmation, ce serait
meconnatre toutefois Ies intentions _^ _».-«¦ _ .,_ _. _ _._ _ _ __. __  _ „_ _.¦»¦¦ ¦ ¦*¦¦ art-et Ies methodes tic ce maitre du Bau- / ¦Ali  17IIDO tADIIntC CT T t Y i DtC?
haus, telles qu 'elles sont aujourd'hui 8*1313 Jif tJ - i lJlf l l l_ _-J  HA S ö f l L l Jexplicitees dans une exposition du W W W b l i W I l Wj  ¦ V l l l l l k V  _• ¦ I _-#» ¦ W l l h «
Musee lausannois des Arts decora-
tifs, ouverte jusqu'au 3 juillet.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIII IIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIMIIMIIIMIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIHII IIIIIIIII Mlllllllllllllllll

Le nom du Bernois Johannes Itten de ses annees d'enseignement (ces tra-
reste lie ä l'experience du Bauhaus, vaux datent presque exclusivement des
dans ses premieres annees d'aetivite, annees 1918-1954).
soit de 1919 ä 1923. L'annee suivante le On sait que les recherches d'Itten
« cours preparatoire au Bauhaus » qu 'il dans le domaine de la couleur prolon-
dirige est interrompu par une orien- gent des investigations et des doctrines
tation vers une formation technologi- formulees par Goethe, par Runge et ,
que en relation plus directe avec l'in- plus immediatement, par son maitre
dustrie , ce qui l'oblige ä demissionner. Adolf Hölzel ä Stuttgart.
II etudie alors la philosophie puis fonde Un jour de 1928, Itten dietait ä sa
en 1926 sa propre ecole, ä Berlin ; cel- classe de peinture des aecords de cou-
le-ci est fermee en 1934 par les nazis. leurs harmonieux. Ces aecords devaient
Depuis 1931, Itten se voit confier par etre peints sur des Segments de cercle
l'industrie textile de Krefeld la cons- de dimension quelconque et former des
titution et la direction d'une ecole de surfaces closes. Une grande agitation
textiles. De retour en Suisse en 1938, il gagna la classe, les eleves jugeant que
poursuit son enseignement et ses re- ces aecord s n'avaient rien d'harmo-
cherches sur la couleur et la forme, nieux. Chacun fut alors invite ä pein-
parallelement ä sa fonction de direc- dre des aecords qu 'il estimait harmo-
teur du musee et de l'ecole d'art appli- nieux et le resultat fut que chacun des
que (1938-1954), de l'ecole d'art textile eleves proposait des coneeptions diffe-
(1943-1960) et du musee Rietberg (1952- rentes. Itten s'efforcera precisement.
1956) ä Zürich. Des sa retraite et jus- dans ses cours, de stimuler les offres
qu'ä sa mort en 1967, Itten se consacre creatrices de chaque individu dans la
ä ses ecrits relatifs ä son enseignement, dilactique qui s'opere entre les couleurs
puis ä des Conferences et des cours et et les formes subjeetives et les lois
enfin ä sa peinture. fondamentales de celles-ci.

L'exposition lausannoise presente les L'experience didactique proposee ici
elements de base des theories peda- evite la secheresse des theories en pro-
gogiques d'Itten, illustres par des tra- posant pour chaque theme des exem-
vaux originaux d'eleves, reunis au cours ples tires des travaux d'eleves. On abor-

de ainsi, successivement, l'etoile des
couleurs — etude des couleurs dans
leurs relations —, le contraste chaud-
froid , les contrastes de couleurs et de
formes, le clair-obscur, les matieres et
textures, les photomontages, la forme ,
le rythme, les formes expressives.

Les indications biographiques don-
nees plus haut ont permis de constater
le röle d'Itten dans le domaine des
arts decoratifs , en particulier des tex-
tiles. Les demonstrations donnent la
mesure des possibilites offertes en par-
ticulier par les photomontages. C'est
ici, me semble-t-il, Fun des secteurs les
plus passionnants de cette manifesta-
tion. On connait l'abstraction du theme
du taureau operee naguere par Picasso ;
ici l'utilisation par exemple du detail
d'une photo d'une vache, aboutit par
la repetition du motif ä de seduisantes
combinaisons de formes et de textures.

L'enseignement d'Itten est en outre
servi ici par l'eklition d'un excellent
catalogue bilingue. II convient de pre-
ciser que des visites commentees ont
lieu tres souvent , soft les lundi, j eudi
et vendredi ä 15 h. 30 ; le mardi soir ä
20 h 30 ; les samedi et dimanche ä 15 h.

Charles Descloux

w v̂jm——; • ^m—mgy ^
^A«fc__ik;\̂  r-f gmmmf,*,
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La vache. Photomontage, 1934
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A PARIS

Sculptures de Moore et Penalba
iiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiMiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiii

1 La vitalite de la sculpture est ä
= coup sür un des phenomenes les
= plus rejouissants de notre epoque.
I Paris en donne aujourd'hui la preu-
| ve, parmi d'autres temoignages, avec
I la grande exposition Moore ä l'Oran-
§ gerie et Ia presentation d'une ving-
I taine de bronzes d'Alicia Penalba ä
I la Galerie Villand et Galanis (jus-
| qu'au 15 juin) prolongeant la retros-
= pective organisee au Musee d'art
| moderne de la ville de Paris. II s'agit
I lä d'ceuvres realisees entre 1971 et
= 1976.
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Tandis que la Bibliotheque nationale
expose son oeuvre grave, le musee cle
l'Orangerie rassemble jusqu'ä fin aoüt
quatre-vingts sculptures et des dessins
d'Henry Moore, ceuvres montrees pour
la plupart naguere, ä Florence , Munich,
Zürich. Comme dans ces exposition s
precedentes, une partie des sculptures
sont dispersee aux alentours du musee...
un cheptel tout ä fait ä l'aise sur les
rives herbeuses du lac zurichois, mais
qui s'adapte mal, en revanche, ä la
scene parisienne. Quelle que soit la
beaute, la plenitude de ces sculptures
organiques, celles-ci apparaissent inso-
lites, monstrueuses meme, sur l'etroite

Dans l'atelier de Penalba, l'envoi des sculptures

terrässe de l'Orangerie.
L'experience plastique d'Alicia Penal-

ba, est tout autre meme si celle-ci ex-
ploite de preference le bronze, comme
Moore et lui donne aussi la vitalite
d'un orgänisme plutöt que la rigidite
d'une geometrie cristalline.

Ouverture, eclats, envoi, telles sont
les donnees fondamentales de ces sculp-
tures. Un rythme d'abord. Mais le galbe
de toutes ces ailes incite ä en palper
les elements tout comme la patine vert-
de-gris retient le regard.

«Jamais autant une sculpture a su
si bien refuser la sedentarite », ecrit
Georges Borgeaud en preface au ca-
talogue. Avec le don de poesie qu 'on
lui connait , cet ecrivain prend la sculp-
ture dans son jaillissemcnt : « L'artiste
agit ici un peu comme le vent qui pous-
se devant lui tout ce qu'il peut arracher
aux Clements terrestres, jusqu 'aux
eclats, aux petales que l'on imagine aux
astres, et qu 'il aecroche aux murs, aux
surfaces libres, rassemblant sur un
point irrefutable de surprenantes. de
magiques et gourmandes formes pleines
ou ailees dont certaines vont civiliser """ " 2£_

,a"_1,
t
au "a3"lu "« '""

la rigueur fonctionnelle de quelque eco- tr.e,nt des vernissages dans les mu-
te ou bätiment de la communaute Ail- s6es, d art contemporam et dans
leurs, Penalba ouvre ses blocs comme I^V^Ä^T \ 

g- T*5 _ _ V
un fruit , sans doute pour y decouvrir L uÄV/f !_ , - • -, /.oute, a la Dokumenta de Cassel ou_5___ää __ r__ f_"„_- i»_s_-_* _-= * ¦*-<¦
„TT .,¦ ^ \.V fT *¦ « _T Que queloues tetes de plus,vement spatial, eile les y projette. _ ,/r .
L'etonnant est que chaeune d'elle garde On s etonnera peut-etre de decou-
son fremissement initial, comme si on v,rAr 1CI Chlra.c dans un musee, on
l'avait delivree du piege de l'immobili- s etonnera moins de la presence de
te ». Penalba , Borgeaud : le visiteur de ces Randes dames que sont les veu-
cette exposition pourra donc savourer ves d 31?]81.68 f otes' meme s.' le cen"
deux formes de gourmandise ! tre d int§ret demeure la decouverte

Ch. D. 

(Photo D. Sousse)

La musique suisse, existe-t-elle ? La
derniere Fete des musiciens suisses qui
s'est deroulee les 21 et 22 mai ä Bienne,
a, en tout cas, montre que les styles et
les tendances les plus diverses coexis-
tent en Suisse. Le Jury qui a selectionne
les ceuvres presentees au cours des deux
concerts de la manifestation a choisi des
ouvräges illustrant les tendances Ies
plus diverses, allant d'une musique to-
nale, fortement ancree dans la tradition
academique au theätre musical, en pas-
sant par la musique proche de l'ecole
viennoise ainsi que de la musique alea-
toire. Dans le fond, aucune eeuvre n'a
particulierement marque cette fete, il
n'y a pas eu de « revelation », mais on
a eu l'occasion de decouvrir l'Orchestre
de Bienne dirige par Jost Meier qui a
Iaisse une fort bonne impression dans
ce repertoire des plus varies.

Le premier concert , samedi soir, etait
consacre ä quatre compositeurs, Pierre
Marietan, dont on interpretait « Images
du temps », Alfred Keller dont on don-
nait « Der enthüllte Stern », Hermann
Haller dont on jouait « Per la Camera-
t a»  et Alphonse Roy dont « Kaleidos-
cope » f igurait au programme.

La composition pour seize cordes
« Per la Camerata » , creee en 1974, de
Hermann Haller, ancree dans un lan-
gage tonal qui est utilise avec beaucoup
de subtilite, a Iaisse une forte impres-
sion ä cause de la densite expressive,
particulierement des parties lentes, et
les sonorites subtilement equilibrees.
Les trois poemes « Der enthüllte
Stern » ont ete mis en musique par Al-
fred Keller pour voix de soprano et
huit musiciens. La reference au langage
de l'ecole viennoise — Alfred Keller a
ete ä Berlin l'eleve d'Arnold Schön-
berg — est evidente, on pourrait meme
parier de reference au « Pierrot Lunai-
re ». Mais Keller fait preuve de beau-
coup de metier et de sensibilite dans
cette piece, qui illustre avec finesse le
texte que Katharina Brun chantait et

disait d'ailleurs avec conviction. La der-
niere eeuvre de ce concert etait celle de
A. Roy « Kaleidoscope », une partition
parfaitement « rassurante » aux sonori-
tes pleines et affirmees, oü il ne fallait
pas chercher trop de significations. Au
fond , cette eeuvre apparut tout aussi
peu convaincante que la premiere de la
soiree, « Images du temps » de Pierre
Marietan. La compostion de Marietan se
sert des techniques aleatoires, du ha-
sard donc, eile s'inspire de John Cage,
et eile apporte des effets sonores inte-
ressants pour certains, franchement
surprenants pour d'autres, mais ces ef-
fets ne parviennent pas ä donner ä
l'ceuvre la coherence pour que l'atten-
tion de l'auditeur reste soutenue.

Le concert de dimanche matin au
Theätre de Bienne (quelque 400 places)
etait tout aussi varie. Deux ceuvres pour
instrument seul ouvraient la manifesta-
tion. « Monologues , Geste et Danse »
pour violoncelle seul de Rolf Looser
etait interprete avec aisance par Daniel
Grosgurin, Prix de Soliste de l'AMS en
1975. Looser, qui est lui-meme violon-
celliste, a ecrit lä une piece mettant en
valeur l'instrument , certaines parties
donnent toutefois rimpression de man-
quer quelque peu de concision. Le
« Diario per Clarinetto in Si b »  de
Jacques Wildberger etait interprete par
un autre laureat du Prix de Soliste 1975
de l'AMS, Thomas Friedli. La partition
exploite toutes les ressources des coloris
et nuances dynamiques de la clarinette.
Mais, lä encore, ces effets, bien que in-
seres dans une construetion tres severe,
ne parviennent pas ä attirer l'interet de
l'auditeur.

« Cadre » de Josef Haselbach pour
piano et clarinette aussi surprit par ses
sonorites, notamment lorsque la clari-
nette se detache subtilement des sono-
rites graves du piano, ou lorsque Ie
piano donne l'attaque du son de la cla-
rinette, Haselbach y fit preuve d'un tra-
vail tres soigne, subtil et sensible, mais
sans convaincre sur toute la ligne.

Si les deux ceuvres pour clarinette ont
mene l'auditeur dans un monde tout ce
qu 'il y a de plus pense et reflechi, la
« Ceremonial » de Rainer Bcesch ouvre
d'autres horizons. Jost Meier a realise
ce spectacle musical avec des musiciens,
des chanteurs, une danseuse et des de-
corateurs. Celui qui cherche une logi-
que dans cette realisation le fera vai-
nement , un developpement au sens tra-
dit ionnel egalement. Cet art est peut-
etre plus proche de certaines for-
mes d'expression extra-europeennes, oü
l'envoütement d'une musique ou d'un
spectacle, prime sur la composition. Le
ceremonial montre combien les compor-
tements des hommes sont types, com-
bien ces attitudes conduisent ä l'incom-
municabilite. L'ceuvre de Rainer Boescte
est de Celles qui veulent englober le
speetateur dans l'evenement, sans reel-
lement y parvenir, car, ou bien on est
seduit par les sons et les mouvements.ou l'on reste indifferent. Personnelle-
ment nous avons eu de la peine k y en-
trer , l'ensemble nous laissant indiffe-
rent. Mais il etait tout ä fait justifie de
presenter ce spectacle car il a fourni
une preuve supplementaire des tendan-
ces tres diverses qui marquent la mu-
sique suisse actuelle.

Michel R. Flechtner

Le milieu de l'art
Quinze ans de vernissages — de

1961 ä 1976 — ä travers quatre cents
pages de photographies, c'est «Le
milieu de l'art » d'Andre Morain , ed.
du Chene.

« Temoignage qiü ne se veut pas
mechant et ä aueun prix nuisible
ä ceux qui y figurent », commente
l'auteur. Helas, ce propos est bien
tenu. II est vrai que dans les ver-
nissages, la maffia de certains mar-
chands d'art et de leur ecurie d'ar-
tistes en mal de lithos frelatees ne
peut que paraitre au-dessus de tout
soupqon. Le titre pourtant incitait
ä y decouvrir des gens « du milieu »,
un peu comme on parle du milieu
de Marseille. Pas de Portrait Charge
donc , ni meme — sauf exceptions,
par exemple Malraux reprenant le
geste d'un personnage peint (p. 56)
— de ces photos dröles ä l'enseigne
de vernissages ä la Tinguely. II s'agit
plus prosai'quement d'un « Whos 's
who » parisien , au hasard tres res-
treint des vernissages dans les mu-

ou la reconnaissance des artistes, en
particulier de ceux qui ont quitte la
scene, Clader. Max Ernst , Giaco-
metti, Man Ray... Dois-je ajouter ,
afin « que ce livre trouve son pu-
blic », que ni Cesar ni Dali ne sont
oublies dans cette galerie oü tout
le monde il est beau, tout le monde
il est gentil.

Ch. D

m ............ .:.;.:.,....v.:.

Leonor Fini , Max Ernst, D. Tanning et Bill Cply
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A BIENNE, A LA FETE DES MUSICIENS SUISSES

Coexistence de styles et de
tendances les plus diverses
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Le soleil a rendez-vous faiiS-if0'̂ .-

avec la mode
Societaires de COOP Fribourg

et COOP Moleson
ne ratez pas l'occasion : profitez des nombreux
avantages qui vous ont ete communiques par
lettre-circulaire ! 17"7
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A vendre
ALFA ROMEO GT
Coupe 1600
41 000 km 1974
ALFA ROMEO
Nuova Giulia 1600
32 000 km 1975
ALFA ROMEO
Junior 1300
90 000 km 1971
moteur et boite
revises.
ALFASUD Luxe
5 000 km 1977

5 vitesses.
ALFASUD
62 000 km 1974
FIAT 128 Rallye
72 000 km 1972
peinture neuve au
four et 4 pneus neufs
FIAT 128
4 portes,
70 000 km 1971
RENAULT 6 TL
50 000 km 72-73
FIAT 127
3 portes,
57 000 km 1974
AUDI 100 GL
(moteur 40 000 km)
93 000 km 72-72

Garage
Moderne

G. SUGNAUX
Siviriez

<fi 037-56 11 87
17-2532
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nr Robe longue, sans
V manches, 100 % coton,

en noir, marine et vert,
tailles 38—44 99.—
Bain de soleil avec
bordure, 100 % coton,
en noir et blanc,
tailles 36—44 59.—

Bain de soleil garni de
smocks , 100 % coton,
en beige/rouge/marine

Les grands magasins ncoop crty
1 Fribourg
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EXPOSITION
DE BATEAUX ET DE MOTEURS

Voiliers ä cabine, deriveurs, canots, etc.
ä CHEVROUX les 28 - 29 - 30 mai 1977

Chantier Naval Philippe CACHELIN
1531 CHEVROUX. ß 037-61 15 67

Moteurs hors-bord Evinrude
toute la gamme de 2 ä 200 CV.

Agence EVINRUDE, Auto-Lumiere J.-P. Despland
Boverie 22, 1530 PAYERNE. (fi 037-61 27 42

Samedi 28 mai : toute la journee

Dimanche 29 et lundi 30 mai : de 9 ä 12 h

17-621

La publicite decide
l'acheteur hesitant

Wmmmmmm.

CQ

Michel-Dominique Epagneul

Aux sources de la vie religieuse

Parole de Dieu
et Peres de .'Eglise

Aux sources de la vie religieuse

272 pages Fr. 18.—

Autour d'un rappel bref des elements fondamentaux d'une
vie religieuse. l'auteur reqroupe quelque six cents textes
bibliques eclaires par plus de quatre cents passages
parmi les plus beaux et les plus Drofonds des Peres de
l'Eglise. « Son intenlion n'est pas de dessiner le visage
particulier de la vie religieuse. mais d'oftrir ä celle-ci son
humus chretien » (le P. Tillard dans la Prefacel.

Chez votre libraire

Editions St-Paul Paris-Fribourg

B O N
pour une retouche
G R A T U I T E
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Jusqu'ä la taille 54
vous trouverez ä

Un grand choix de robes d'ete
en coton sans manches, ä

bretelles ou ä manches courtes

Mme et M. Dumoulin
Beauregard-Centre — FRIBOURQ

Arret bus : Bethleem
(fi 037-24 64 47

17-1242

[••J GARAGE
öSCHUWEY S.A.
RENAULT 5 TL 74
RENAULT 6 TL 75
RENAULT 6 TL 73-74
RENAULT 16 TS 72
RENAULT 16 TS 75
ALFA ROMEO 2000 74
PEUGEOT 304 72
CITROEN GS 1220 74
CITROEN GS 72
SIMCA 1100 73
VW 1200 67
MINI 1000 73-74

centre J%
RENAULT ff

MARLY LA TOUR-DE-TREME
D37-4618 48 029-2 85 25

TV COULEUR
D'OCCASION

Visitez le 1er centre de radio-TV
d'occasion

Postes entierement revises el vendus avec
garantie

Exemple :
Philips couleur des Fr. 650.—
Philips noir-blanc des Fr. 100.—

Notre specialiste vous conseillers
MISTER TV Rte du Comptoir 25
FRIBOURG Cfi 037-22 14 20

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
17-774

L-M-ii-LAyjjf^
REPARATIONS

toutes marques
VENTE — LOCATION
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Une biographie de Mitterrand
La resistible ascension

d'un chef
Francois Mitterrand est ne en 1916,

c'est dire qu'en decembre 1965 quand
il met en ballottage au premier tour
de l'election presidentielle le general
de Gaulle , il a alors cinquante ans.

C'est pendant ce demi-siecle que
s'est forme l'homme qui depuis dix
ans s'est impose ä la tete de la gau-
che francaise comme premier secre-
taire du Parti socialiste.

La carriere politique de Mitterrand
est donc longue, pleine de retour-
nements et d'experiences qui expli-
quent assez largement l'homme ac-
tuel, celui dont en 1954 un autre
Francois, Mauriac celui-lä, ecrivait
« On ne peut rien contre un homme
d'Etat qui incarne une grande poli-
tique. Nous avons cette ambition
pour Mitterrand. A ceux qui ont vou-
lu l'abattre apres l'avoir sali et qui
ont miserablement echoue, il faul
qu'il reponde en situant sa vie poli-
tique sur le plan le plus eleve. »

C'est ä propos d'un des aeeidents
qui jalonnent la vie politique de F.M,
que Mauriac vient au secours de ce
jeune ministre de l'interieur (Mit-
terrand fut en 1947 le plus jeune mi-'
nistre de l'apres-guerre !) implique
dans une machination assez sordide
connue sous le nom de «l 'affaire des
fuites ».

Si plus tard , il fut etabli que
« l'affaire » avait ete montee par une
frange de la droite frangaise poui
<t casser » le gouvernement de Pierre
Mendes France qui engageait le Pro-
cessus de decolonisation en Indochi-
ne, pendant ce mois de decembre 54,
Mitterrand va apparaitre comme tra-
hissant le Gouvernement dont il fait
partie en livrant des documents au
Parti communiste.

Quelques mois plus tot , Mitterrand
avait limoge son prefet de police qui
faisait fabriquer de faux tracts si-
gnes du meme Parti communiste, ce-
ci afin de pouvoir engager des
actions judiciaires contre lui !

Ces evenements parmi beaucoup
d'autres ne sont qu'un rappel de la
longue histoire de Frangois Mit-
terrarjsLdans la politique, de ses rap-
ports avec le Parti communiste avec
lequel la signature du programme
commun de gouvernement en 72 con-
stitue le point eulminant... provisoi-

« L'HISTOIRE NE M'AIME PAS »
Dans le prologue de sa remarqua-

ble biographie de Frangois Mitterrand
(1), F.-O. Giesbert place le caractere
de l'homme dont il va tracer la vie
sous le signe de l'ambivalence
« C'est peut dire qu'on ne resume pas
facilement cet homme barde de con-
tradictions. On risque de le trahir si
apres lui avoir aecole un adjectif , on
oublie d'aj outer aussitöt son contrai-
re... »

F.-O. Giesbert a cherche ä eclairer
les ambivalences de Mitterrand ä
travers leur evolution liee ä l'expe-
rience historique de ces trente der-
nieres annees.

En plus de trois cents pages re-
marquablement documentees cette
biographie est aussi un excellent li-
vre d'histoire contemporaine qui se
lit sans aueun ennui et oü les rap-
ports de force entre les personnages
et leur caractere soumis ä la pres-
sion des evenements apparaissent
sous une lumiere sinon crue, du
moins tres vive !

j f , -mm

Dans leur grande majorite, les
commentateurs politiques de la pres-
se frangaise ont salue la qualite de
l'ouvrage, ce qui n'est pas sans im-
portance quand on songe ä la place
qu'occupe F. Mitterrand en France
cette annee, ceci d'autant plus que
F.-O. Giesbert ne cache pas sa Sym-
pathie pour l'homme dont il retra-
ce l'existence et dont il partage le
choix politique.

« On dirait que l'histoire ne m'ai-
me pas » aurait declare Mitterrand il
y a quelques annees. De mot a un
style d'auteur mais sa veracite de-
meure ä etablir. Pourtant, nombreu-
ses apparaissent dans le livre les oc-
casions oü l'actuel premier secretai-
re du PS aurait pu renoncer k la po-
litique pour la litterature, sa deu-
xieme vocation. Enfant catholique
eleve dans un milieu severe, jeune
bourgeois ambitieux mais seduit par
les risques de la Resistance, il sera
un tres jeune, puis un jeune ministre,
oe tendance liberale, que l'experien-
ce du pouvoir va lentement mais ir-
resistiblement pousser ä gauch«
— lui qui hier plus encore qu'aujour-
d'hui se mefiait des constructions
doctrinales. Mais l'evolution qui er
a fait le chef , aujourd'hui difficile-
ment contestable de la gauche fran-
gaise, ne date pas de 68, ou meme de
58 quand il fut un des rares hommes
ä dire tout de suite non k de Gaulle.

Ainsi, c'est encore Frangois Mau-
riac — qui savait pourtant faire preu-
ve de severite pour Mitterrand — qui
note dans son « bloc-notes » en 1954 :
* La haine inexpiable de ses adver-
saires le designe (Mitterrand) comme
Tun des chefs — il en faut plu-
sieurs — de cette gauche frangaise
qui finira bien par se constituer »

LE DOUTE ET L'ACTION
Frangois Mitterrand est incontesta-

blement un homme qui le plus sou-
vent ecrit bien, qui parfois ecrit tres
bien — melant l'emotion intime ä la
grandeur de l'evenement ou de la
Situation — et qui parfois, helas
ecrit trop bien. quand il cede ä lc
preciosite ou ä l'emphase.

Pourtant cette sensibilite du spee-
tateur n'est pas feinte teile qu'elle
apparait au long de ces pages, a loc-
casion notamment de rencontres
avec certains hommes.

Cette biographie ne dissimule sans
doute que tres peu de choses des om-
bres de la carriere et de la person-
nalite de Frangois Mitterrand, mais
le dogmatisme en matiere d'idees el
ia sclerose dans le domaine des sen-
timents — la politique est aussi fai-
te de sentiments — sont suffisam-
ment bien partages et represente:
sutour de nous pour que le « cas >
Mitterrand soit juge sur pieces, et
non par proces d'intentions. Or, des
intentions, Mitterrand en a, c'est in-
contestable, des intentions histori-
ques dont les soubassements vonl
bien au-delä de l'ambition person-
nelle. II a suffisamment frequente el
pratique ce qu'on appelle « la droite >
pour ne pas se faire trop d'illusions
mais — et c'est l'autre « grand inter-
locuteur » de cette biographie — le
Parti communiste est egalement un
partenaire qu'il a parfois assez com-
battu pour ne pas le considerer com-
me un allie sans arriere-pensees. Le
chapitre qui relate en detail les
seances de negociations du Program-
me commun en 72 est k cet egard
passionnant et revelateur.

Apres avoir subi et domine un
nombre d'echecs publics impression-
ant — alors que sa vie privee, tres
discrete, semble denuee de drames et
meme de secousses — Frangois Mit-
terrand a ete l'artisan energique et
opiniätre d'un courant politique qui
le porte au seuil du pouvoir. Selon
cette biographie, il demeure aussi un
speetateur que la reflexion sur le
pouvoir semble parfois interesser
autant que son exercice...

PHZ.
1) « Frangois Mitterrand ou la ter

tation de l'histoire » par F.-O. Gies
bert, edition du Seuil 1977.

Aron et l'Europe
(Suite de la premiere page)
crer une part elevee de leur budget ä
des depenses d'armement ? En meme
temps, les credits oeeidentaux financent
une conversion partielle de l'Est ä la
societe de consommation, partielle parce
qu 'elle lui evite les reformes economi-
ques qui favoriseraient la liberalisa-
tion. La boucle se referme avec un li-
beralisme favorisant le refus de la li-
berte !

QUESTIONS ENCORE
SANS REPONSE

II y aurait beaucoup ä dire sur ce
livre tonique en depit ou plutöt ä cause
du ton desabuse et parfois pathetique
que l'auteur adopte. II convaincra cer-
tainement les anciennes generations qui
ont vecu la guerre froide. Son impact
sera-t-il aussi efficace sur les plus jeu-
nes ? L'histoire a rarement donne rai-
son, dans l'immediat, ä ceux qui por-
taient sur eile des diagnostics trop lu-
eides. Elle a coutume de tirer ses « le-
gons » plus tard , quelquefois dans les
desastres. II n'en reste pas moins que
le dernier essai de Raymond Aron fixe
une « idee de la civilisation moderne «
qui permet de poser des questions es-
sentielles. Quant a y repondre , ce n'esl
pas pour aujourd'hui.

Roland Ruf f ieux

Meres chefs de famille et pensions alimentaires

OU EN EST-ON EN SUISSE ROMANDE?
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Ca bouge beaucoup tout d'un coup,
sur le front des meres chefs de famille
Apres les Vaudoises, les Fribourgeoises
et les Genevoises se sont organisees er
associations. Les Valaisannes et les Neu-
chäteloises vont suivre. A l'enseigne de
la solidarite, leurs objeetifs sont mul-
tiples : etablir des contacts entre toutes
les femmes ayant Charge d'enfants (ce-
libataires, separees, divoreees ou veu-
ves) — les renseigner sur les problemes
que pose leur reorganisation de vie
(professionnels, juridiques, pedagogi-
ques, sociaux) — les soutenir morale-
ment et faciliter leurs demarches avec
les autorites. Car il est vrai que ce:
femmes, souvent empetrees dans de
reelles difficultes, ne savent pas com-
ment agir ou n'osent pas faire valoh
leurs droits. Un exemple parmi d'au-
tres : le recouvrement des pensions ali-
mentaires, probleme pour une bonne
moitie d'entre elles. II faut des lors qu(
toutes sachent que la demarche de re-
couvrement se fera automatiquement
des le ler janvier 1978, sans qu'elle;
aient plus besoin de passer par l'assis-
tance publique. Le nouveau droit d(
filiation oblige en effet les cantons i
mettre sur pied des Offices de recupe-
ration des pensions alimentaires im-
payees et k consentir aux creanciere;
des avances non remboursables quel
que soit le resultat des tentatives des
mauvais payeurs.

Le Cartel romand d'hygiene morale
et sociale avait mis ce sujet ä l'ordre
du jour de son assemblee generale an-
nuelle du 5 mai dernier k Lausanne
En presence de meres chefs de famille
venues de toute la Suisse romande, il
a permis de faire le point sur la Situa-
tion actuelle de chaque canton.

VAUD
Premiere du genre ä se constituer

I'Association vaudoise des meres chefs
de famille existe depuis plus d'une an-
nee et s'aetive ä tous les niveaux (in-
formation, aecueil, defense, soutien mo-
ral , etc.)

La difficulte generale ä recuperer les
pensions alimentaires a sans doute ete
un des motifs declenchants du regrou-
pement de ses forces. II est vrai que
l'idee de creer un bureau officiel qui les
aide sur ce plan est dans l'air depuis
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1972 dejä par le depöt d'une motior
d'une femme depute. Et en 1973 le can-
ton de Vaud, mettant ä l'etude une nou-
velle loi sur la prevoyance et l'aide so-
ciale, a juge bon d'y introduire de nou-
velles dispositions en matiere de recou-
vrement des pensions alimentaires
Soumise ces jours au vote du Grane
Conseil, eile projette de charger le Ser-
vice de prevoyance sociale de fonction-
ner comme Office de recuperation er
faveur de toutes les femmes lesees, e
non plus seulement pour quelques « ca:
sociaux » soumis ä l'enquete de l'assis-
tance. Sur simple declaration du reve-
nu une avance non remboursable serj
automatiquement versee. Mais il reste
encore ä determiner les modalites d'ap-
plication de cette nouvelle loi.

GENEVE
Fondee il y a trois mois comme suite i

un groupe de dialogue de l'Ecole de pa-
rents, I'Association genevoise compte
une cinquantaine de membres. Outre
leurs rencontres mensuelles, elles on
dejä mis sur pied une permanence te-
lephonique d'aecueil et un Systeme d(
garderie-troc par quartiers.

Les meres chefs de famille genevoises
seront les premieres Romandes ä profi-
ter d'un bureau officiel de recouvre-
ment des pensions alimentaires. En ef-
fet il ouvre ses portes le ler juin pro-
chain dans les bureaux du Tuteur Ge-
neral , un service qui avait dejä pris sui
lui , depuis un certain temps, d'offrii
gratuitement une aide technique dan;
les demarches des creancieres echap-
pant aux criteres de l'assistance publi-
que. Sans beaucoup de succes d'ailleur:
— par faute d'information ou par gene
sans doute !

FRIBOURG
Une Association des meres chefs de

famille est nee en fevrier 1977 , et dejä
la solidarite joue entre plusieurs di-
zaines de femmes. Elles auront certai-
nement quelque chose ä dire dans l'ela-
boration des dispositions legales que le
canton devra prendre ces prochain;
mois concernant le recouvrement de;
pensions alimentaires. Pour leur en fa- chefs de famille s'en servent, de ce not
ciliter Fencaissement, un postulat a et6 veau droit !
depose en novembre 1976, demandant Gabrielle Widmer

la creation d'un orgänisme officiel. Ae-
tuellement l'etude en est ä döterminei
si on confiera la täche ä l'Office canto-
nal des mineurs ou ä un orgänisme
prive.

NEUCHATEL
Quelques meres chefs de famille neu-

chäteloises etaient presentes ä 1'Assem-
blee du Cartel HSM pour affirmer
« Nous allons exister en tant que grou-
pe... ».

En ce qui concerne le recouvremen
des pensions alimentaires dans leu:
canton , une Commission vient de depo-
ser aupres du Conseil d'Etat un proje
qui chargerait l'Office cantonal des mi
neurs de faire demarches et avance;
ainsi que le voudra la loi des l'annei
prochaine.

VALAIS
Un petit noyau de meres chefs di

famille est pret ä demarrer ä Marti
gny.

A l'instigation de Pro Juventute, um
etude a ete faite pour savoir ä qui de
vait incomber les demarches de recu
peration des pensions alimentaires. EI
le a dejä conclu ä la necessite d'une au
tonomie par rapport ä l'assistance pu
blique. Mais on n'est pas encore d'ae
cord , en Valais, sur les modalites d'or-
ganisation du futur Office ; on se preoc-
cupe entre autres de prevoir sa decen-
tralisation, de maniere ä ce qu'il fonc-
tionne aussi tel un soutien moral. Or
n'est pas plus avance encore quant i
l'option entre service d'Etat ou service
prive.

De ce tour d"horizon on retiendra sur-
tout qu 'il s'agit partout d'affaires ä sui-
vre. Mais d'ores et dejä on est soulage
de constater les progres entraines pai
les articles 290 et 293 de la nouvelle lo
federale sur la filiation. Le recouvre-
ment d'une pension alimentaire ne res-
sortira plus de la charite mais sera ur
droit. Les dossiers seront etablis ai
nom du debiteur et non plus ä celui de
la creanciere. Les montants düs seroni
avances quel que soit l'aboutissemem
des demarches, et sans etre rembour-
sables. Reste ä esperer que les meres

Moravia mis ä nu
L'Italie a donc des comptes ä rendre

ä deux papes. Les successeurs de Pierre
et Alberto Moravia ont en effet ceci de
commun qu'ils sont egalement infailli-
bles, prophetiques, intouchables, om-
nipresents et omniscients. C'est du
moins lä ce que vient de reveler un
etrange livre de Sergio Saviane, bourre
d'humour melancolique et d'un irresis
tible art de Ia caricature, «Moravia Des-
nudo » (Sugar Co Edizioni, Milano 1976)
Ce livre,.qui s'en prend au plus impor-
tant romancier italien de l'apres-guerre
selon 1'appeHation contrölee au-delä des
Alpes, a fait pas mal de bruit , entre au-
tres en raison de sa nature, Ie pamphlct
genre assez peu pratique en Italie.

A I'etranger, on connait surtout le
Moravia romancier et assez peu , voire
pas du tout , le Moravia pontife, le Mo-
ravia oracle, l'inevitable Moravia dt.
petit monde familial de l'intelligentsic
romaine. Quotidiens, hebdomadaires
revues, radio, television, pour ne rier
dire des reeeptions du Tout-Rome qu;
ont toujours un Moravia ä la carte, pas
une table ronde, pas un debat , pas ur
entretien sur quelque objet que ce soit oi
il n'ait un avis ä donner. Mais c'est
qu'on le lui demande ? Des qu 'il se pas-
se quelque chose, en Italie ou en Mon-
golie Exterieure , note Saviane, le Pre-
mier reflexe de la gent culturelle c'est :
qui sait ce qu'en pense Moravia ? C'esl
ce que Giorgio Bocca appelle le « pre-
senzialismo ».

Et Saviane de partir en guerre contre
ce besoin obsessionnel de l'omnipresen-
ce dont sont victimes certains homme;
de culture. II va donc promener, sans
avoir l'air d'y toucher, un pinceau ä h
fois nai'f et humoristique au travers
des romans de l'auteur des Indifferents
de son affairisme aux quatre coins de IE
culture italienne, caricaturant ici
s'etonnant lä de ce que Moravia ecrive
si mal , fautes d'italien comprises, nor
sans etouffer de petits rires en citant de
longs passages, « qui sont le meilleur de
mon livre », ironise-t-il. Et ma foi ! « le
plus important romancier italien de
l'apres-guerre » en prend un coup, el
un coup dont on ne se releve pas si fa-
cilement puisque, administre ä travers
la caricature et non la critique litterai-
re. sociologique ou psychanalytique, il
est, comme les dessins humoristique^ les
plus percutants, « sans paroles •». On esl

en effet toujours un peu ridicule lors-
qu'on est mis ä nu avec tant de talen'
humoristique.

Avant meme la publication de « Mo-
ravia Desnudo », l'ecrivain romain es'
terrorise, dit-on, tandis que ses amis
proches ou lointains, pensent que c'es:
une bonne farce ä faire. Mais une foi:
qu 'ils ont lu le texte de Saviane, c'esl
le silence, jusqu'aux editeurs (mis ä pari
Vallecchi de Florence) qui ne veulenl
prendre une teile responsabilite. Et s;
publication sera generalement mal re
gue. C'est que, derriere le cas Moravia
emblematique, Saviane a touche la fibn
sensible de l'establishment litterain
italien. Contrairement ä d'autres Baby-
lone litteraires, Paris ou Lausanne
l'italienne est constituee par tout ur
monde solidaire d ecrivains, d'editeurs
de critiques, d'intellectuels et de politi-
ques, tous amici. C'est une espece de
caste qui a le bras long dans l'edition
la presse, les ecoles, la litterature, 1«
critique, le cinema, etc. S'en prendre i
l'un de ses representants, c'est s'er
prendre ä tous, ce que Saviane a appri:
ä ses depens : le meme pouvoir est ä de-

fendre partout et ä tout prix et ce pou-
voir est intouchable. En parier sur li
ton de Saviane, c'est comme attenter ;
une institution nationale, fait tout ä fai
propre ä l'Italie, qui par ailleurs n'a pa
peur des mots.

Dans le dossier qui aecompagne le li
vre proprement dit, on peut lire ceci
« En France par exemple, on publie at
moins une douzaine de livres de 1;
guerre par annee et il ne se passe rien
La satire y est meme consideree commi
l'unique source d'energie capable de
maintenir en vie et d'alimenter une lit-
terature en crise qui se survit ä eile-
meme. Dans notre pays au contraire, oi
la litterature halete depuis au moin:
un siecle, la satire est consideree com-
me une maniere de jeter de la poudre
aux yeux. Les ecrivains preferent lais-
ser les choses comme elles sont e
s'adonner au carrousel touristique esti-
val des prix et des plaques d'or litterai-
res ä l'ombre des sources diuretiques oi
des stations balneaires, plutöt que se
brüler les ailes aux polemiques ou au?
livres satiriques. » (sps)

Jean-Claude Berger

UN LIVRE POUR ENFAN1
Peyo, le pere des « Stroumpfs »

petits lutins bleus, a cree un nouveai
personnage : Poussy. Petit chat tan-
töt malin , tantöt borne, curieux e
surtout friand de poissons, Poussj
subit sa vie de chat avec un brin de
nonchalance heritee de ses maitres
additionnee d'un brin de Philosophie
aux origines inconnues...

Le deuxieme album de Poussj
« Faut pas Poussy... » conte, en <
images, des aventures bien feline;
qui plairont aux jeunes et aux moin:
jeunes, tous amateurs de BD.

Un regret pourtant : les histoire:
de Poussy n'ont pas encore atteint le
niveau d'interet provoque par celle:
des Stroumpfs, plus particulieremenl
en ce qui concerne le dessin. (fc)

Editions Dupuis 1977

Serie des aventures de Poussy

... .
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ECHECS
Le retour

de
Spassky

Quelles sont les chances de Boris
Spassky de rencontrer le champior
du monde Karpov ? II est difficile de
repondre, car l'ancien champion di
monde a peu joue, ces derniers mois
Certes, il vient de battre Hort. Mais
son adversaire y est pour quelque
chose. Apres les douze parties dt
match des candidats, les deux adver-
saires comptaient six points chacun
Mais Spassky devait etre hospitalise
donc perdant. Hort ne voulut pas ga-
gner ainsi. II attendit que Spassky
sorte de l'höpital. Puis la rencontre
recommenga et Hort perdit au temps
une partie qu'il n'aurait jamais
perdue autrement.

Spassky est donc qualifie poui
rencontrer le Hongrois Portisch. Sa
täche sera difficile, il n'a pas fait
grande impression dans son match
contre Hort. Manque de pratique,
nervosite ? Mais il faut ajouter qu 'il
avait rencontre, dans un match de
preparation , l'Americain Kavalek. Et
non seulement Spassky avait gagne
(4-2), mais dispute de bonnes parties.
Voici la 4e partie de ce match.

KAVALEK - SPASSKY
I. e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. Fb5 Fc5
Ce n'est pas une surprise. Spasskj

a toujours pratique et aime la de-
fense Cordell.

4. c3 Cf 6 5. 0-0 0-0 6. d4 Fb6 7. Tel
On sait que les blancs n'obtiennenl

pas grand-chose, en provoquant de:
echanges au centre de l'echiquier
Par contre, dans la derniere partie
de ce match, Kavalek avait revu SE
legon et il joua le plus prometteur
7. Fg5.

7... d6 8. Fg5 h6 9. Fh4 exd4 10
Fxc6 dxc3 !

Dans ce genre de Variante, on con-
seille toujours aux blancs de jouer
a4. Dans cette partie, ils ne l'ont pas
fait et c'est ce qui permet aux noirs
de jouer ce coup intermediaire.
11. Cxc3 bxc6 12. Da4 Dd7 !

Les noirs ont un pion de plus, et
ils le gardent, au mepris de l'ouver-
ture de la position de leur roi. Mieux
meme : ce sont eux qui vont profiter
de la colonne G.

13. Fxf6 gxf6 14. h3 Rh8 15. Ce2
Tg8 16. Cf4 Fb7 17. Ch4 Tae8 18. CK
Rh7 19. Dc2 Te5 20. Dd2 c5 21. Cd£
Txf5 ! !

Spassky est comme un poisson
dans l'eau. L'ouverture des lignes, la
paire de fous justifient pleinemenl
ce sacrifice de qualite qui met ä nu
la f aiblesse de la position blanche.
2. exf5 Dxf5 23. Tedl c4 !

Faut-il encore jouer precisement
23.... Tg5 immediatement permettrait
Ce3 et Kavalek n'aurait alors pas
encore dit son dernier mot.

24. Rhl Tg5 ! et les blancs aban-
donnent, car le cavalier d5 est perdu,
Si Ce3 Dxh3 suivi de Txg2 ! avec mat
en deux coups.

prp

SOLUTION DE L'EXERCICE No 931

* D 9 8 2
<? R
* A V 7 6 2
* D V 4

* V 10 I " 1 ? 5 3
C? D 10 6 3 N C? A 9 5
O D 9 3  O E O R 1 0  8 5
•)• A 10 9 3 s «r> R 8 6 2

* A R 7 6 4
<? V 8 7 4 2
* 4
* 7 5

Sud devait gagner le contrat de 4 m
sur l'entame par Ouest du V 4.

Sud a tendance de prendre en mair
et de jouer C? afin de jouer en double
coupe. Mais les adversaires sauront
bien rejouer atout et Sud ne trouvera
alors que 2 levees ä l'atout , la levee de
l'As <> , 3 coupes ä O et 2 coupes ä <?
eventuellement en fin de coup une ä
-,* , c'est-ä-dire 9 levees et le derniei
<> du Mort ne pourra etre exploite
avant que les adversaires n'aient reali-
se deux levees ä v> et deux ä «K

Par contre Sud peut esperer un hon
neur ä •?• en Ouest (75 % de chance
C'est pourquoi Sud en main ä la pre

miere levee joue-t-il <> pour l'As <C
du Mort et coupe un O. II joue ensuite
•?• pour le R d'Est qui revient atout
Sud prend au Mort et coupe un -0- poui
rejouer 4-. Ouest prend de l'As et quo
qu'il joue, les adversaires ne pourrom
que realiser la levee de l'As 's?, Sue
ayant encore deux rentrees au Mort £
l'atout pour affranchir le cinquieme -0
et retourner au Mort par une coupe i
Z> afin de jouer le •!• maitre et le -0
affranchi.

EXERCICE No 938

* 82
<? 10 4
* A10 7 63
* 9 8 5 4

? 73 | 1 * V10 9 6
<? V 9 7 3  N <? A R D 8 5;
O V 9 4 2  O E O 8
« f « R V 6  s * 7 2

-. A R D 5 4
<? 6
O R D 5
4« A D  10 3

Sud, apres l'ouverture de 3 C en Est
doit gagner le contrat de 4 ? stu
l'entame par Ouest du 3 9 pour 1;
D <? d'Est qui revient de l'As <?.

fflots croises
Solution du numero 123

Hörizontalement : 1. Sa corne n'est
pas un moyen de defense - Inattendues,
2. Sorte de guitare - Deux fois rien -
Stupidite - Detiennent. 3. Au bout du
ciel - Subordonner - Marqua la me-
sure des vers. 4. N'aura jamais que de
petits effets - Prenom masculin - Chu-
te de pluie - Debut d'aversion. 5. Assi-
gner en justice -¦ Elle fut detruite en
meme temps que Gomorrhe - Roi des
Anglo-Saxons de 946 a 955. 6. Roulees -
Le relever demande certain courage -
Tnhabite. 7. En ruines - En fete -
Fagon - Possessif - De trop ä la mairie
- Dans Paris. 8. Recueil de bons mots -
On en boit lorsqu'on eprouve une vive
satisfaetion - Ils ont totalernent perdu
la ligne - Prenom masculin. 9. Ville
de Belgique - Dans la Nature - Evalua
10. Qualifie un nez -¦ Double crochet -
En Belgique - Demonstratif. 11. Du ver-
be avoir - Demi saison - Fit tomber -
Bateau - Moitie de rien. 12. Ville
d'URSS - Se tromper - Stupide. 13.
Parure - Sort de l'eau. 14. Bien expo-
see - Du verbe avoir - Departement -
Dans la nature. 15. Action d'appuyer -
Excite ä la revolte. 16. Abreviation
d'un titre princier - Clöture rituelle -
Mets fin ä un desordre - Demonstratif -
Fraction d'addition. 17. Lettre grec-
que - Marque un soulagement - Bout

de pied - Lu ä l'envers : dans une
expression toujours d'actualite. 18. Ei
peine - Anneau de cordage - C'etaii
jadis un chef - Peut porter la barbe
19. Port de Tunisie - Valeur nulle -
C'est parfois la reponse la plus elo-
quente. 20. Precis - Fut en eau - Pos-
sessif - Homme du genie.

Verticalement : 1. Chateaubriand s'in-
teressa au dernier seulement - Placees
ä couvert. 2. Utilise une queue de che-
val ä des fins hygieniques - Le pre-
mier - Aliment essentiel - Reunion
d'hommes ayant une origine et une
langue communes. 3. Pronom - Conge
- Qui ont perdu leur forme - Ph. : mal
accueilli. 4. Morceau de banjo - Recent
-¦ Sur une partition - Du verbe avoir
- Chiffre romain - Existe. 5. Revers -
Palpables - Ils construisent des digues.
6. Conjonction - Possede - Clientes
7. Rachitiques - De cette fagon - Du
verbe aller - En fete. 8. Les precieuses
en reservaient ä la conversation - Uti-
lisent - Lettres de Zelande. 9. II a la
plume legere - Discrete. 10. Sur une
partition - En folie - Augmente avec
la temperature - Canards. 11. L'impor-
tun la trouble - Ville italienne - Pro-
nom. 12. Dieu marin - Prenom femi-
nin - Parfaite en son genre. 13. Epo-
que fameuse - Possessif - Fils arabe
14. Note - Hommes anglais - S'intro-
duisent dans certaines armes pour des
fins meurtrieres. 15. Commence le pe-
sage - Elle n 'a sürement pas la ligne ¦
Aeeident geographique - Plus mal. 16
Les vers eux-memes n 'en veulent pas •
Hiver - S'en alla rapidement.
17. En meme temps que - Redresse •

Dans Epinal. 18. Initiales de point:
cardinaux - Mauvaise foi - Brise le:
angles. 19. Fin anglaise -• C'est un jet
- Symbole chimique. 20. Prend des pre-
cautions contre un coup de tete possi-
ble - Met en ordre - C'est etablir une
note.

Solution du numero 122
Hörizontalement : 1. Cassecou - Timo-
rees - Ti. 2. Hie - PL - Celestine - EV
3. Erosion - Alese - NL. 4. Volontaiie -
Ues - Utile. 5. Alanguir - Persuasives
6. Loi - LR - Hue - Ve - Ras. 7. Ruee
NNO - Rouerie. 8. Event - Neon - Ar
Lens. 9. Ru - Itou - Iten - SS - Su. 10
Secrete - Jo - Rv - It. 11. Suas - Ele
mentaire - Ti. 12. Ri - Ase - Octobre
Tse. 13. Client - Au - Eure. 14. Lionel
Ba - Sorte. 15. Strangulations - Ni. II
Ici - On - Ima - Soirees. 17. Retention
Obesite - Do. 18. Em - Ils - RL - Ure
mies. 19. Modes - Steres - UI. 20. Ecra
se - Epuises - Gehre.

Verticalement : 1. Chevaliers. - Eclair:
2. Airolo. - Vues. - Li. - Ce. - Oc. 3. Sco
laire. - Curiosite. 4. Son - Uniraient
Emma. 5. Epinglettes - Neron - Os. I
Clöture - OT - Atlantide. 7. Nai
Nuees - Ile. 8. Irene - Lea - Grosse. !
Car - Noire - Ubu. 10. Telephone - Mo
Ah - Su. 11. He - Eu - Niece - Amort
12. Mesurera - Ont - Stahles. 13. Osees
Ors - Toc - Re. 14. RT - Su - Srab
Cossues. 15. Ein - Aveu - Vire - Noir;
16. En - User - Reussite. 17. Senti - II
Fe - RO - Remue. 18. Livrees - Terne
19. Te - Lea - Nuits - Tiedeur. 20. Ivres
ses - Tiede - Sosie.
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Le Living Theater ä Lausanne

PEDAGOGIE ET VIOLENCE
Exclu des rues de Lausanne, le

Living Theater a donc trouve refu-
ge dans une salle du casino desaf-
fecte de l'esplanade de Montbenon ;
il n 'est pas interdit d'y voir un — ou
plusieurs — symboles... II y a pre-
sente, lundi et mardi derniers ses
« sept meditations sur le sado-ma-
sochisme politique » : la domination
et la soumission dans l'amour sexuel,
l'autorite, la propriete, l'argent et
rechange, la violence policiere, le
capitalisme et sa culture de mort et
enfin , la liberation et l'anarchie.

Le Living veut-il seduire, veut-i'
faire « du beau » — füt-ce avec de
l'horreur ? Non. II veut , en revanche
prendre le public aux trlpes, le cho-
quer au sens physique du terme et.
bien sür , le faire reflechir. Et il n '\
va pas de main morte, il pousse tres
loin le realisme et la longue scene
de torture est a la limite, pour cer-
tains depassee, du supportable.

Le spectacle est une lente cere-
monie, psalmodiee, la plupart du
temps. d'une complainte de sept ou
huit notes chantees bouche fermee.
Les comediens, tous vetus de rouge
et de noir , arriven t un ä un , s'as-
soient en cercle en posture de medi-
tation , puis le spectacle est annonce
et il commence.

Dans le theätre contemporain, oC
la parole a retrouve sa vraie place
puisqu 'elle n 'est plus maitre et sei-
gneur . une premiere chose qui frap-
pe c'est l'importance enorme, quan-
titative et qualitative, du texte dans
ce spectacle du Living et , surtou!

peut-etre, sa fonction inhabituelle
sur une scene. II n'y a plus, ici , une
histoire, une trame, que le texte ra-
conte et compose, mais la parole es'
d'emblee pedagogique et le reste re-
solument, eile est discours politique
et sociologique, eile n'est qu 'analy-
se. Des lors, la « logique » du spec-
tacle n'est plus l'evolution d'une Si-
tuation , mais bien celle d'une de-
monstration.

II va de soi que l'evenement theä-
tral s'en trouve modifie. II est ta-
bleau abstrait ou coneret , qui a poui
fonction d'illustrer la parole. Et , s'i
est rare, s'il se passe peu de chose —
i! est possible ici, de compter les acte:
de theätre — il est aussi simple
reconstitution — la scene de torture
— ou l'incarnation de la rhetorique
ce qui, dans le langage courant
pourrait etre des metaphores par-
lees est vecu , ici , au pied de la let-
tre : l'acteur leche l'eau versee pai
son maitre ou le mi-el que ce derniei
a sur les mains, il s'enchaine lui-
meme. Une fagon d'etre hyperrea-
liste. qui pousse les mots jusque dans
le reel .

Bridge par E de weck

Un spectacle en fin de compte oi
il ' n'y a ä voir que ce qui est mon-
tre — un homme battu — et non pas
en plus , toutes les « circonstance:
logiques » et tous les symboles sous-
entendus dans le theätre habituel
Un spectacle qui va droit au but
le cceur, mais pas le cceur artistique
et la tete.

Claude Barras

La pollution du frangais

«IL»
Des phrases de ce genre, vous ei

entendez constamment, dans la rui
ou au bistrot : « Tu ne me crois pas '
Pourtant , ils l'ont mis sur le jour-
nal. Ca doit donc etre vrai. » Quel;
sont ces ils qui beneficient d'une tel
le credibili le , terme si cher ä un po
tentat de la presse qui ne nous es
pas cher ? Celui qui les invoque n'ei
sait trop rien. II s'imagine sans dou
te des personnages mysterieux, mai
fort competents, qui dissimulent, pa:
un morceau de paperasses, la tasse ;
the vide sentant encore le schnaps
dans un bureau de son quotidier
prefere. Aussi Grevisse et d'autre;
grammairiens ont-ils tort de preten
dre qu 'ils, ainsi employe comme pro-
nom indefini, Test dans un sen;
« meprisant ». II le devient en revan
che, est du moins l'expression d'ui
honteux (?) irrespect envers les au-
torites lorsque le consommateur-
contribuable profere : «Tu  as vu
ils vont encore augmenter l'impö
sur les chiens. » I ls , ce sont alors nor
pas les princes mais les fonetionnai-
res qui nous gouvernent, etres d'au-
tant redoutes que l'anonymat les ca-
moufle.

Voilä quant au pluriel de ce pro-
nom. Au singulier, il joue un röle
etrange, pour ne pas dire singulier
C'est en cela qu 'il nous interesse ici
S'il s'est prive de son s final, la re-
cession n 'y fut pour rien. Parfois. i
est plutöt victime des germanopho-
nes en general , de nos Confederes ei
particulier. Lorsque vous entende:
crier « il brüle ä l'Auge », c'est pai
traduetion trop fidele de es brennt
D'aucuns y voient une manifestatioi
du patriotisme helvetique. Laissons-
leur cette illusion.

Quoique ainsi estropie, il peu
jouer deux röles, souvent meme le:
deux ä la fois, comme le personnage
d'un film dont le trucage fut savant
Ainsi dans l'article 122 du Reglemen-
de votre Parlement cantonal, qui
provoqua recemment de fausses sor-
ties et rentrees effectives de conseil-
lers : « Tout depute doit se retirei
de la salle lorsqu'il est discute une
affaire dont il tirera personnel-
lement un droit. Que tous les texte;
administratifs de la Confederatioi
soient d'abord congus et elabores ei
allemand, langue de la majorite, pui:
traduits — on sait comment... — i
l'intention des Welsches, cela peu
s'expliquer, sinon s'admettre. Or
nous avait cependant assure, ä l'eco-
le primaire, que dans le canton de
Fribourg c'est la minorite qui es
germanophone. Comment alors -ex-
pliquer un tel charabia ?

Certes, il s'agit ici d'un cas limite
comme on dit, un cqmble, si vou;
preferez, cet emploi, dans la memi
phrase, et si pres l'un de l'autre, d'ui
il impersonnel puis d'un il figuran
un elu bien defini. Nous esperon;
que ce fächeux rapprochement ne
perdura pas, puisque la commissior
chargee de reviser ledit Reglemen'
est presidee par un romancier con-
tractuel et feuilletonniste contactuel

qui parviendra a y introduire un pet
de frangais. Sa täche sera ardue.

Mais qui aura le courage et la per-
severance de guerir l'ilomanie de no:
agences de presse ? Elles se miren
ä deux. celle de Berne et sa maitres-
se en sciences cacologiques, l'AFP
pour faire dire ä Mgr Mamie : « Ce-
lui qui a choisi le chemin d'Ecöne es
entre dans une impasse ; il faut qu 't
revienne. » Ce n 'est rien de moin:
qu 'un editorialiste lausannois qui
observant la coutume suisse, distri-
bue morigenations et conseils au?
chefs d'Etat etrangers, en l'occurren-
ce M. Jimmy Carter : « 71 etait temp:
qu 'il se preoecupe moins de politique
exterieure. »

Repassons la « gouille » et reve
nons bien vite aux bords du Rhone
« I I  fut annonce qu 'il se vend chaqui
semaine ä Sion 50.000 revues. » Cell
parait un peu beaucoup, mais la sui
te semble le confirmer : « I I  fut pre
eise que plus de la moitie ne sont pa ;
d'inspiration chretienne dans la por
tee donnee aux illustrations et au:
textes. » Maniere somme toute ele
gante de faire entendre que ces pu
blications sont comparables ä'la par
turition de truies prolifiques. Plu
loin : « Si le tunnel ferroviaire d<
la Furka reliera le Valais ä Uri. i
a ete creuse en direction du Tessii
un embranchement prevu eians le ca
dre de l'aeration du tunnel »

Les Jurassiens ne sont pas epargnes
« A l'assemblee de Force demoerati
que, il f u t  demande par un membre
le lancement d'une petition. » Dan:
le Nord , oü l'on s'efforcera de se de-
barrasser aussi des tournures bernoi-
ses, on aurait ecrit : « U n  membri
demanda. » Comme vous le voyez
Theodule , obeissant enfin ä des con
seils imperatifs. ne se borne plus ;
signaler les fautes, parfois les cor
nge. Ainsi, il aurait prefere lire que
M. Pierre Chapuisat recevra tel joui
la medaille qui lui fut attribuee pai
un vote — et non la uotatiort propn
aux Romands — des chers-zauditeur:
de la Radio et des telespectateurs
Mais c'eüt ete un sacrilege. Sauf er-
reur impardonnable , il s'agit d'ur
footballeur. Or, le gambillage ayan-
pris valeur de ceremonial, une for-
mule plus solenneile s'imposait : « I
lui sera remis la medaille... »

Ce n'est meme pas un alemanisme
II nous en faut pourtant un, autan
que possible situe, lui aussi. dans 1:
partie inferieure elu corps. Voici ce
lui que nous offrons ä notre am
Andre Amiguet , depouilleur des he
resies publicitaires : une maison ge
nevoise garantit le degonflage rapi
de de la taille, des hanches, des cuis-
ses et « autres endroits problemati-
ques ». Le problematisch allemanc
signifie certes, et ä peu pres, «qu
pose des problemes ». tandis que
l'adjectif frangais qalifie les chose:
dont l'existence est douteuse. Si don<
la presence de rotondites n'est pa;
evidente, ä quoi bon se procurer le
produit miracle qui les ognera de
quelques centimetres ?

Theodule


