
Les résistants arméniens frappent à nouveau
L'épouse et le frère de l'ambassadeur turc
à Madrid trouvent la mort dans un attentat

L'épouse et le frère de l'ambassadeur
de Turquie à Madrid, M. Zeki Ku-
neralp, ont été tués hier matin à Madrid
dans un attentat, confirmait-on de
source diplomatique informée. Le
chauffeur de la voiture officielle dans
laquelle circulaient les membres de la
famille de l'ambassadeur turc a éga-
lement été tué, précisait-on de même
source.

Plusieurs coups de feu ont été tirés
d'une automobile en direction de la voi-
ture de l'ambassade de Turquie.

L'attentat pourrait avoir été commis
par un groupe arménien , estimait-on de
source proche du ministère espagnol
dfs Affaires étrangères.

En effet , un groupe arménien se pré-
sentant comme le commando « Justice »
a revendiqué hier matin dans un appel
téléphonique au bureau madrilène de
l'Agence France-Presse, l'attentat com-
mis dans la matinée contre l'épouse et
le frère de l'ambassadeur de Turquie à
Madrid.

S'exprimant avec un fort accent
étranger, le correspondant anonyme a
déclaré en espagnol : « Nous sommes
responsables de l'attentat commis au-
jourd'hui contre l'ambassade de Tur-
quie à Madrid. Nous réclamons la jus-
tice pour notre peuple ».

Plusieurs jeunes gens, trois selon des
témoins, sont à l'origine de l'attentat qui
a coûté la vie à l'épouse de l'ambas-

Les ambulanciers emmenant le corps

sadeur de Turquie. Mme Nekla Kuner- Beyrouth de M. Oktar Cirit , premier
alp, ainsi qu 'au frère du diplomate et à secrétaire de l'ambassade de Turquie au
son chauffeur. Liban.

L'attentat s'est produit peu après — 9 juin 1977 : assassinat à Rome de
8 h GMT, en plein centre de Madrid , à M. Taha Carim, ambassadeur de Tur-
quelques centaines de mètres de la quie près le Saint-Siège. (AFP)
chancellerie turque. Mme Kuneralp,
son beau-frère et plusieurs personnes
dont on ignore l'identité circulaient
dans une « Mercedes », immatriculée
« corps diplomatique ».

Au moment où leur véhicule ralen-
tissait pour changer de direction , plu-
sieurs jeunes gens armes de revolvers
ont ouvert une porte de la voiture et
tiré à bout portant sur ses occupants.

Un groupe d'Arméniens se présentant
comme le commando « contre le géno-
cide des Arméniens » a revendiqué l'at-
tentat, dans un appel téléphonique au
bureau madrilène de l'AFP.

CINQ ATTENTATS EN TROIS ANS
L'attentat perpétré à Madrid contre

l'épouse de l'ambassadeur de Turquie
en Espagne est le cinquième attentat di-
rigé contre des diplomates turcs depuis
1975.

Les précédents attentats, comme celui
de vendredi, avaient été revendiqués
par des organisations œuvrant à « la
libération de l'Arménie ». Voici la liste
de ces attentats :

— 22 octobre 1975 : assassinat à
Vienne, de M. Daniz Tuna Liglil, am-
bassadeur de Turquie en Autriche.

— 24 octobre 1975 : assassinat à Paris
de M. Ismail Erez, ambassadeur de Tur-
quie en France.

— 16 février 1976 : assassinat à

d'une des trois victimes. (Keystone)

Israël dans
l'OTAN ?

Selon le journal israélien « Yediot
Aharonot », les Etats-Unis étudie-
raient la possibilité d'un pacte mi-
litaire avec Israël , qui pourrait dé-
boucher sur une entrée de ce pays
dans l'OTAN.

Le correspondant à Washington du
journal écrivait hier que le président
Carter a demandé au Conseil natio-
nal de sécurité d'envisager les as-
pects politiques, militaires et juridi-
ques d'un tel pacte.

Cette alliance militaire servirait,
ajoute le journal, à convaincre le
Gouvernement israélien de faire da-
vantage de concessions aux Arabes
en vue d'un accord de paix au Pro-
che-Orient.

Au ministère israélien de la Dé-
fense, comme au ministère des Af-
faires étrangères, on déclare tout
ignorer d'une telle idée. (Reuter)

£ Notre commentaire
en dernière page

Friboura : le feu détruit la villa St-Jean
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Gros incendie hier matin à l'aube à Fribourg. Il a partiellement détruit un des
bâtiments de la Villa Saint-Jean, actuellement occupé par le Lycée Sainte-Croix.
L'origine du sinistre semble dû à des causes accidentelles. Le montant des dégâts
s'élève à 1,5 mio de francs. (Photo J.-L. Bourqui)

• Lire en page 17

TUNNEL DÉ LA FURKA
Un accusé

accuse
Parce qu'il se considère injustement
sali au terme de sa carrière et parce
que le tunnel de base de la Furka
est véritablement « son » projet, l'in-
génieur Albert Coudray, ancien di-
recteur en chef des travatix , a décidé
de se battre jusqu'au bout pour prou-
ver la gratuité des accusations qui
ont été portées contre lui.

9 Lire en page 5

L école fnbourgeoise
face au présent

Notre dossier

Le canton de Fribourg se trouve
en situation d'attente. En effet ,
après le rejet massif , l'année der-
nière, de l'avant-projet de loi sco-
laire, une nouvelle commission s'est
mise au travail pour doter le canton
d'une législation en la matière qui
corresponde au siècle dans lequel
nous vivons.

A cette occasion, La Liberté ouvre
un vaste dossier consacré à l'école
dans ce canton , qui paraîtra chaque
samedi , durant cinq semaines. Au-
jourd'hui , premier chapitre : « Les
tribulations d'une loi scolaire ».

% Voir
La Liberté-Dimanche

M MIElft
27 GC-Servette : des conditions

bien différentes
Aviron. Championnats romands
à Schiffenen

28 Dernière chance pour le FC Guin
Deux arrivées au FC Bulle

29 « Mundial » : deux matches
de belle allure aujourd'hui

L'ambassade américaine
à Moscou était espionnée

Du matériel électronique d'espion-
nage a été découvert cette semaine à
l'ambassade des Etats-Unis à Mos-
cou, a annoncé jeudi soir le Dépar-
tement d'Etat.

M. Thomas Reston, porte-parole
du Département d'Etat , a indiqué
que ce matériel d'espionnage avait
été découvert dimanche et que le
Gouvernement américain avait aus-
sitôt protesté auprès du ministère
soviétique des Affaires étrangères.

Le matériel électronique d'espion-
nage a été posé par des techniciens
soviétiques en empruntant un tunnel
sous l'ambassade et en grimpant en-
suite dans une cheminée, a affirmé
jeudi soir un haut fonctionnaire
américain qui a tenu a garder
l'anonymat.

« Des Soviétiques se sont intro-
duits à plusieurs reprises dans l'am-
bassade à l'insu des Etats-Unis »
pour entretenir ce matériel , a indi-
qué ce haut fonctionnaire.

Selon lui , le matériel d'espionnage,

- ' ' <**

f

«
¦":

Y*

F i
•
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L'ambassade américaine à Moscou.

qui comprend notamment une anten-
ne, a été découvert au cours d'une
inspection de routine par les services
de sécurité de l'ambassade, espion-
née déjà à plusieurs reprises par les
Soviétiques.

Le 19 mai 1964 , une quarantaine de
micros avaient été découverts dans
les murs de l'ambassade.

Le haut fonctionnaire américain a
indiqué que des spécialistes étu-
diaient actuellement le matériel d'es-
pionnage soviétique pour savoir
comment il fonctionnait.

Il n'est pas exclu, pense-t-on à
Washington, que les fortes ondes mi-
croscopiques dirigées sur l'ambassa-
de des Etats-Unis depuis plusieurs
mois par les Soviétiques aient servi
à alimenter en énergie ce matériel
d'espionnage.

L'ambassade des Etats-Unis à
Moscou s'était inquiétée de ce mys-
térieux bombardement d'ondes, jugé
dangereux pour la santé du person-
nel. (AFP)
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(Keystone)

« MUNDIAL»: CONVAINCANTE
VICTOIRE DES ITALIENS !
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Dans le premier match de la journée de vendredi en Coupe du monde, l'Italie
a finalement battu la France par 2 à 1. Dans une rencontre d'assez bonne qualité,
la France a ouvert le score dès la première minute par Lacombe (notre photo),
sur un coup d>î tête . Mais les Italiens ont égalisé vers la 20e minute par Paolo
Rossi, un jeune qui a fait une bonne impression, et ils ont pris l'avantage à la
7e minute de la 2e mi-temps par Zaccarclli.
• Les impératifs de tirage du journal le vendredi ne nous permettent pas de
donner les résultats des deux autres matches de la journée. Nous en donnerons
des commentaires inédits dans notre édition de lundi et les matches de samedi
seront également analysés. (Keystone)



SUR D'AUTRES CHAINES

10.00-11.45 Cours de formation. 14.45
Jeux sans frontières. 16.10 Music-scène.
16.55 TV-junior. 17.40 Football : Suè-
de-Brésil. 18.30 Téléjournal. 19.40 Mes-
sage dominical. 19.50 Tirage de la lote-
rie à numéros. 20.00 Téléjournal. 20.15
Musilc ist Trumpf. 20.40-22.25 Football :
Coupe du monde. 21.45 Téléjournal.
22.00 Panorama sportif. 23.30-23.35 Té-
léjournal.

15.45 Pour les enfants. 16.15 Un'ora per
voi. 17.15 Sept jours . 17.40 Football :
Brésil-Suède. 19.35 Téléjournal. 19.50
Tirage de la loterie à numéros. 19.55
L'évangile de demain. 20.05 Dessins
animés. 20.30 Téléjournal. 20.45 Whisky
e Gloria : Film de Ronald Neame. 22.25
Téléjournal. 22.35-24.00 Samedi-sports.

Allemagne 1
13.40 Les programmes. 14.10 Téléjour-
nal. 14.15 Pour les petits. 14.45 Jeux sans
frontières. 16.15 Le conseiller de l'ARD.
17.00 La sagesse de la bible. 17.30 Télé-
journal. 17.35-19.30 Football. 18.30 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Football. 20.40 Football. 22.30 Ti-
rage du loto. 22.35 Téléjournal. 22.45
Football. 23.45 A vous... Reinhard Mùn-
chenhagen. 0.45-0.50 Téléjournal.
Allemagne 2
10.00 Téléjournal . 10.05 Football. 12.00
Fête campagnarde avec James Last.
13.00 Les programmes. 13.30 Jugoslavijo,
dobar , dan. 14.15 Aqui espana. 14.58
Téléj ournal. 15.00 Lassie. 15.20 Loisirs
de plein air. 15.35 Das alte Dampfross.
16.00 Larry's Showtime. 16.49 Le grand
prix. 17.00 Téléjournal. 17.55 Au re-
voir, Charlie ! 19.00 Téléjournal. 19.30
Rockpop. 20.15 Musik ist Trumpf. 21.45
Téléjournal. 21.50 Jesse James - Mann
ohne Gesetz. 23.30 Téléjournal.
Allemagne 3
16.00 News of the week. 16.15 Actuali-
tés. 16.30 Telekolleg 1. 17.30 Italiano
in rosso e blu. 17.45 Bonjour la France.
18.00 Enfants du monde. 18.30 L'éduca-
tion des adultes. 19.00 Au pays de l'art.
19.50 Der Lastwagen. 21.10 Art et pho-
tographie. 21.55 Guerre et paix. 22.40
Informations.

TVR , jeudi soir
Les hommes verts

Apparition récente qui perturbe la
bonne marche des partis tradition-
nels, le mouvement écologique a fa i t
une entrée remarquée sur la scène
politique de d i f f é r e n t s  pays ces der-
nières années. Election présidentielle
française ou municipale lausannoise,
les candidats « verts » ont réuni sous
une bannière un peu f loue  un nom-
bre respectable de voix. Qui sont-
ils ? que veulent-ils ? Questions
auxquelles se proposait de répondre ,
jeudi soir, l'émission Temps présent.

Il est possible que le mouvement
écologique soit d i f f i c i l e  à cerner.
Quelle parenté entre cet industriel
neuchdtelois qui veut surtout amé-
nager les rives du lac en place de
sports et cette rédactrice de « La
Gueule ouverte » essayant de vivre
en communauté les principes révolu-
tionnaires que d i f f u s e  ce journal ?
Pour les uns, il n'est pas question de
politique , mais il fau t  être présent là
où se prennent les décisions qui met-
tent en cause l'environnement; pour
d 'autres, lutter contre l'implantation
d' une centrale nucléaire est un des
leviers qui doit , en f i n  de compte,
permettre de renverser un Etat
inhumain à force  de centraliser (c'est
la France qui est visée). Et les réali-
sateurs de ce Temps présent ont con-
tribué à augmenter la confusion en
papillonnant d' un endroit à l'autre,
ne retenant que quelques bribes
d'interviewés sensées être représen-
tatives d'un mouvement dont on a
guère cherché à sonder les motiva-
tions profondes , ni les possibilités
d' action. Et le fa i t  d' aller chercher
outre-Jura , où la situation politique
est très d i f f é r e n t e  de celle de la
Suisse, des écologistes au verbe plus
f a c i l e , n'a pas contribué à éclairer la
lanterne du téléspectateur.

Une conclusion, où il est question
de « l'être et de l'avoir », c'est du ré-
chauffé; par contre, l'irruption de
marginaux de la politique dans le
processus des décisions justement
politiques, à tous les échelons, est un
événement dont on n'a pas mesuré,
sauf peut-être dans les milieux de
l'économie, toutes les conséquences.
Et qui aurait mérité une analyse
plus rigoureuse, pas seulement le
mauvais brouillon de jeudi soir.

Y. S.

DIMANCHE

10.00 Nous les brocanteurs, film de Sta-
nislav Bor. 11.00 Festival de Cannes.
12.45 Tele revista et Un'ora per voi.
14.00 Téléjournal et Panorama. 14.30
Camargue, série pour les jeunes. 15.00
Automobilisme, Madrid. 16.50 Le vieux
juge, série. 17.50 Téléjournal, sports.
20.00 Téléjournal.

20.15 Les Temps modernes
Film de Charles Chaplin (1933)
21.40 Ciné-revue. 21.50 Téléjournal.
22.00 Le Bœuf sur le Toit , émission de
J.-C. Averty, d'après Cocteau.

13.30 Telejournal et Telerama. 14.15
L'Armée en vitrine, doc. 15.00 Automo-
bilisme. 16.45 Evénement d'actualité.
17.55 Les Monroes série. 18.45 Télé-
journal. 18.50 Itinéraire symphonique.
19.30 La Parole du Seigneur. 19.40 Le
monde où nous vivons. 20.05 Signes.
20.30 Téléjournal. 20.45 Jean-Christophe
(série). 21.45 Le dimanche sportif. 22.45
Téléjournal.

A l
10.00 Football, résumé. 12.00 Tribune
des journalistes. 13.15 Une place au so-
leil. 16.00 Hippisme. 16.55 Jaipur, docu-
mentaire. 17.30 Ail you need is love.
18.30 Miroir du monde. 19.00 Sports.
20.00 Téléjournal. 20.30 Le mystère de
Lady Audley, téléfilm. 22.00 Prix jeu-
nesse international 1978, soirée de mu-
sique populaire. 22.45 Odéon von Hor-
vath, hommage.
A Z
10.30 Cagliostro, film TV (1). 12.00 con-
cert dominical. 13.45 Pour les petits.
14.15 Heidi , dessin animé. 14.40 Lebens-
raume : les déserts. 15.20 Prince Vail-
lant, film. 17.00 Football. 18.15 Mond-
basis Alpha, série. 20.45 Ein Mann will
nach oben, série. 21.45 Elections en Bas-
se-Saxe et à Hambourg. 22.15 Rache fur
Jesse James, film de F. Lang.
A 3
20.25 Année Schubert : Symphonie No
5. 21.30 Afrique du Sud.

SUISSE ROMANDE I
6.00 Le journal du matin. 7.30 Le

Regard et la Parole. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.20 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30
Radio-évasion. 9.05 La petite va-
drouille. 9.20 Les ailes. 9.30 Au fond
à gauche. 11.05 Le kiosque à musi-
que. 12.05 Au fond à gauche (suite).
14.05 Week-end show. 16.05 Musique
en marche. 17.05 Propos de table.
18.05 La journée sportive. 18.15 L'ac-
tualité touristique. 18.30 Le journal
du soir, avec à : 19.00 Actualité-Ma-
gazine. 19.15 La grande affiche. 22 05
Entrez dans la danse. 23.00 Loterie
romande. 23.05 Disc-O-Matic.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Informations. 7.15 (S) Loisirs

en tête. 7.15 Nos patois. 7.30 Votre
loisir Monsieur ou Madame X. 7.45
Philatélie. 7.50 Le dictionnaire so-
nore... 8.00 Cinéma-photographie et
vidéo. 8.15 Technique du son et hau-
te-fidélité. 8.30 Chasseurs de sons
stéréo. 9.00 Informations. 9.05 (S)
L'art choral. 10.00 Sur la terre com-
me au ciel. 11.00 Informations. 11.05
Au-delà du Verbe. 12.00 (S) Midi-
musique. 14.00 Informations. 14.05
(S) Contrastes. 16.00 (S) Portraits

musicaux. 17.00 (S) Rhythm'n pop. Cloches. 20.05 Radio-hit-parade.
18.00 Informations. 18.05 (S) Swing- 21.00 Orchestre récréatif de la Ra-
Sérénade. 19.00 Per i lavoratori ita- dio suisse. 22 05 Songs, Lieder, Chan-
liani in Svizzera. 19.30 Correo espa- sons. 23.05 R. Eggimann présente ses
nol. 20.00 Informations. 20.05 (S) disques préférés. 24.00-1.00 Bal de
Théâtre pour un transistor. 20.05 En- minuit,
tretien avec Pierrette Dupoyet. 20.15

Dimanche

SUISSE ROMANDE I

joie de chanter et de jouer 12.00 (S)
Midi-musique. 14.00 Informations.
14.05 Musiques du monde. 14.35 Le
chef vous propose. 15.00 La Comédie-
Française : 1. On ne badine pas avec
l'Amour d'Alfred de Musset ; 2. La
Nuit d'Octobre, d'Alfred de Musset
17.00 (S) L'heure musicale. 18.30 In-
formations. 18.35 (S) Le temps de
l'orgue. 19.00 (S) L'heure des compo-
siteurs suisses. 20.00 Informations.
20.05 L'œil écoute. 20.05 Idées domi-
nantes. 20.30 A propos d'une ville.
21.30 Le Grand Prix Paul Gilson de
la Culture 1978 : «Les beaux Mes-
sieurs font comme ci, les belles Ma-
dames font comme ça ». de Jacques
Roman. 22.15 Les Carnets du Si-
lence. 23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I

7.10 Musique légère. 10.05 Emil
présente ses disques préférés. 11.00
Pavillon à musique. 12.15 Félicita-
tions. 12.45 Pages de Rossini, Nico-
lai, Johann Strauss, Marschner, Bee-
thoven , Bizet , Delibes et Satie. 15 (in
Orch. récréatif de la Radio suisse.
16.05 Sport et musique. 18.05 Musi-
que populaire. 1900 Actualités. 19.10
Charme de l'opérette. 20.05 Cause-
rie. 21.00 Musique de Londres. 22.10
Sport. 22.30-24.00 Musique dans la
nuit.
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TABLE OUVERTE
QUE FAIRE DES DELINQUANTS

TOXICOMANES ?
Depuis quelques années, en nom-

bre hélas croissant, les prisons abri-
tent des détenus d'un type nouveau :
des délinquants toxicomanes. Leur
incarcération pose des problèmes
médico-sociaux différents de la po-
pulation habituelle des établisse-
ments pénitentiaires ; problèmes
complexes et difficiles à résoudre
car ces détenus sont tout à la fois
des délinquants et des malades. Les
suicides survenus récemment dans la
prison moderne de Camp Dollon,
près de Genève, attestent de lagra-
vité d'une situation insatisfaisante.
Dès lors que faire de ces détenus
particuliers ? C'est un réel problè-
me de société auquel il importe de
trouver des solutions rapides.
• TV romande, dimanche 11 h. 30.

D'un œil
critique

ŝ— >

Les programmes de la télévision

13.30 Tele-revista 11.00

13.45 Un'ora per vol H-30
11.47

14.45 Les compagnons 12.00
de la marguerite 12.35

Un film de J.-P. Mocky 13.08
16.10 Musique sous le ciel du Portugal
16.45 Studio 13/17
17.20 Mister Men
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes

17.40 Football
Coupe du monde : Suède - Italie 17.05
Commentaire : J.-J. Tillmann

19.30 Téléjournal '
13

19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Système D '
20.05 Rendez-vous 1H,M

20.05 Passe et gagne 18.45
19.00

20.40 Football

Philatélie-Club
Cuisine légère
Jeune pratique
TF 1 actualités
Les musiciens du soir
Restez donc avec nous le samedi
13.15 Les envahisseurs
14.04 Et maintenant jouons !
14.13 L'ile perdue
14.36 Et maintenant jouons 1
14.42 Vidocq (8)
15.37 Et maintenant jouons !
15.45 Sac à puces et joli-cœur
15.57 Des autos et des hommes
16.53 Et maintenant jouons
Trente millions d'amis
Magazine auto-moto 1
Six minutes pour vous défendre
Actualités régionales
Le message mystérieux
Eh bien raconte !
TF 1 actualités

Coupe du monde : Pérou - Ecosse 19.30 Numéro Un
Commentaire : Roger Félix

22.30 Téléjournal

22.40 Football
Coupe du monde 20.32 Football
Résumé : Suède - Brésil
Espagne - Autriche Coupe du monde : Iran - Hollande
Iran - Hollande 22.15 Internationaux de tennis
Pérou - Ecosse 22.35 TF 1 actualités

DIMANCHE &i=][=)i=]i=ii=ii=)e=)i=][=H=»="="=!

10.15 II Balcun tort 8.15
11.00 Téléjournal et Tél-Hebdo jj jjjj
11.30 TABLE OUVERTE : que faire des 9^0

délinquants toxicomanes ?
12.45 Nick Verlaine 11-00

3. Dans l'eau d'une piscine H-30
12.00
12.20

13.40 Dimanche-Mélodies 13.10
La piste aux étoiles
15.00 AUTOMOBILISME : Grand 
Prix d'Espagne, Madrid 14,3°

17.00 Le carrousel du dimanche
Mon ami le hérisson 15.05

17.30 Téléjournal
16.00

17.35 L'aventure
d'un livre marginal 16.50 Hommage à

ou les mythologies du dimanche Rober ÊO Rossellini
Emission de Louis Barby Viva l'Italia
ou les mythologies du dimanche
Emission de Louis Barby

18.30 Présence catholique : l'heure
des laïcs. Mgr Antoine Hânggi,
évêque de Bâle, parle du minis-
tère des laïcs dans son diocèse

18.50 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal

19.45 Docteur Erika Werner
5e épisode

20.40 A vos lettres 19.00

21.00 II y a dix ans 19.30 Le Maître des Iles
L'assassinat de Robert Kennedy
Une émission de Jean Dumur et
Jean-Jacques Lagrange 21.40

21.55 Concert : Concerto en do mineur
de Mozart

22.25 Vespérales : l'homme et l'arbre 22.15
22.40 Téléjournal 22.35

Avec Zizi Jeanmaire et Jean Sa-
blon , Sacha Distel, Serge Gains-
bourg, L'Indien, Plastic Bertrand,
David Essex, Jean Piat

A Bible ouverte
La source de vie
Présence protestante
Le jour du Seigneur : Jeunes en
marche
La séquence du spectateur
Bon appétit
TF 1 actualités
C'est pas sérieux
Les rendez-vous du dimanche ,
avec Marie Laforêt , Carlos, Clau-
de Le loue ii , Gérard Depardieu
Les animaux du monde
Tiercé
Section contre-enquête
6. Faux témoignage
Sports première
Tennis et automobile

Un film avec Renzo Ricci (1960)
• En 1860, Garibaldi part à la
tête de 1000 volontaires pour déli-
vrer la Sicile de la domination
étrangère. Il débarque à Marsala
et ses troupes grossissent au fur
et à mesure qu'il avance. Sur le
Vulturno, il oblige l'armée des
Bourbons à se replier définitive-
ment.
TF 1 actualités

Un film de Tom Gries avec Charl-
ton Hestoh et Géraldine Chaplin
Concert : Symphonie No 4, Bee-
thoven, Orchestre de Berlin dirigé
par Herbert von Karajan
Internationaux de tennis
TF 1 actualités
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10.45 La TV des téléspectateurs en su
per 8

11.15 Journal des sourds et des malen
tendants

11.30 Samedi et demi
12.35 Top club
13.35 La journée de l'arbre
13.45 Les jeux du stade

14.00 Cyclisme : Dauphiné libéré
15.00 Rugby

16.40 Chronique du temps
de l'ombre : 1940-1944

17.40 Football : Brésil - Suède
19.00 Journal de l'A 2
20.05 Spécial Coupe du monde
20.15 Top elub

20.21 Histoire de voyous
Une histoire d'Alphonse Boudard

21.55 Le dessus du panier
22.50 Journal de l'A 2

10.30 Concert : Dardanus, de Rameau
11.00 Bon dimanche
11.05 Blue jeans 78, variétés
12.00 Journal
12.25 Grand album, avec Jacques Mar-

tin
12.20 Bon dimanche

Tom et Jerry. 13.35 Super Jaimie.
14.25 La lorgnette. 15.15 The Mup-
pet Show. 15.45 L'école des fans.
16.25 Monsieur cinéma. 17,15 Petit
théâtre du dimanche

18.00 Stade 2
19.00 Journal
19.30. Musique and Music

Variétés avec Alice Dona, Serge
Lama, Joe Dassin

20.40 Rungis
à fond de caisse

Document de création
21.50 Journal

RADIO" "" " 6.00 Le journal du matin. 6.15 Quel
temps fera-t-il ? 7.15 Nature pour
un dimanche. 7.50 Mémento des

La Jacassière, de Gilbert Léautier. spectacles et des concerts. 8.15 Na-
21.15 (S) Kiosque lyrique : Le Cid, ture pour un dimanche (2e partie),
musique de Jules Massenet. 23.00 In- 9.05 Coup double. 10.05 Disco-test.
formations + Loterie romande. 11.05 Toutes latitudes. 12.05 Diman-
(S) : Emissions diffusées en stéréo- che-variétés. 14.05 Tutti tempi. 14.30

phonie par l'émetteur de la Auditeurs à vos marques. 18.05 La
DÔIe (région du Léman). journée sportive. 18.15 Antenne ver-

te. 18.30 Le journal du soir. 19.00¦ Actualité artistique. 19.15 Les mor-
CI IICCC AI BUAMinilC I «us de 1 accordéon. 20.05 Allô Colet-SUISSE ALBMAIMIUUt I te , 22 05 Dimanche la vie. 23.05 Har-

monies du soir.
6.10 Musique légère. 6.40 Mon jar-

din. 7.10 Mosaïque musicale. 11.05 |
Chronique politique. 11.30 Blasor- C I I I C C C  DAUlunB Hchester Alpina. 12.00 Homme et tra- OUÏSSE HUMANUE II
vail. 12.15 Félicitations. 12.40 Same- '
di-midi. 14.05 Ensembles instrumen- 7.00 Informations. 7.10 Sonnez les
taux et chœurs. 15.00 Vitrine 78. matines. 8.00 Informations. 8.15 Mu-
15.30 Jazz. 16.05 5 après 4 : Magazine sique spirituelle. 8.45 Messe. 10.00
musical. 18.20 Sport. 19.00 Actualités. Culte protestant. 11.00 On connaît
19.32 Football en Argentine. 19.50 la musique : Jeunes artistes. 11.30 La

17.00 Et nos enfants
17.35 FR 3 jeunesse
18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Samedi entre nous
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux

19.30 Don Juan
ou « Le festin de pierre » de Mo
lière

21.30 FR 3 actualités

9.00 Images de... et Mosaïques, émis-
sions culturelles pour les im-
migrés

15.35 Heureux comme le regard en
France, documentaire de F. Ros-
sif

16.30 Espace musical
17.25 Cheval mon ami
17.50 Plein air
18.20 Spécial Dom Tom
18.35 Deux enfants en Afrique (5)
19.05 Le pays d'où je viens
20.20 FR 3 actualités
20.35 L'HOMME EN QUESTION

Denis de Rougemont

21.35 The Penalty
Un film de Wallace Worsclc
(1920)



Association suisse des officiers de renseignements

Motifs de l'exclusion du plt R.
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UICHJCs de la Constituante, qui donne en
§ quelques traits, chiffres et images un

portrait robot du nouveau canton du
Jura. Avis aux amateurs qui, à force
d'entendre ou de lire des choses et
des choses sur la question, feraient
le vœu de se purger l'esprit en assi-
milant quelques données sommaires.
Il y a aussi le moyen d'en savoir
beaucoup plus pour ceux dont la cu-
riosité aurait ete excitée par les
échos inévitablement déformants qui
nous sont parvenus de l'aventure ju-
rassienne. Ouvrages d'histoire, écrits
politiques, dossiers, œuvres littérai-
res, la liste est longue, on risque de
s'y perdre. Mais il existe depuis ce
printemps un livre unique, le « Jura
République » de Vincent Philippe

Ê pour le texte et de Simone Oppliger
| pour les photos (1). Livre unique par-
| ce que moyen terme idéal entre le
| prospectus (quand même un peu
S court pour les scrupules qu'un ci-
| toyen pourrait avoir avant la vota-
= tion fédréale du 24 septembre) et de
| nombreux ouvrages plus particuliers
: mais, souvent plus fastidieux.
S Vincent Philippe prend la précau-

tion d'annoncer la couleur. Ajour-
d'hui à Lausanne mais enfant de De-
lémont, ayant pris une part active à
la lutte séparatiste, il ne demande
pas un brevet d'impartialité : « Je
n'ai pas dit tout le Jura. J'en ai dit
une vérité ». Bien sûr, mais qui donc
aujourd'hui oserait prétendre non
pas même dire tout le Jura , mais te-
nir sur la question un discours vrai-
ment neutre ? L'affaire jurassienne
se comprend par la dynamique des
camps qui s'y sont opposés de façon
parfois très pénible bien que la plu-
part du temps pacifique. S'y intéres-
ser, pour un Confédéré, n'est guère
possible sans prendre parti, a fortio-
ri pour un Romand. Le « Jura Répu-
blique » offre l'avantage d'une pré-
sentation de ce pays par un journa-
liste qui tient à se faire comprendre,
qui a aussi fait l'effort de se com-
prendre, de situer avec précision les
motivations des Jurassiens.

Vincent Philippe doit peut-être à
ses talents de reporter, qu'il a aussi
exercés à l'étranger, d'avoir su choi-
sir dans les particularités d'un petit
coin de terre, les éléments essentiels,
les détails qui nous en restituent la
vie propre, les anecdotes qui servent
à autre chose qu'à amuser la galerie.
Il semble y avoir mis grand soin , si
bien que ce Jura tellement senti
nous est donné dans une formulation
bien contrôlée. Cela permet entre

s autres au lecteur de découvrir la vie
5 politique locale, de voir que si la
= question jurassienne a marqué toute
Ê une époque, elle n'en n'a pas empê-
Ë ché le développement de forces poli-
I tiques qui ont pu, à l'occasion des
| débats de la Constituante, dégager
E leur profil sous un jour plus net.
§ Et puis il y a les hommes. Roger

Par 33 voix contre 15, l'Association
suisse des officiers de renseignements
(ASOR) a exclu de ses rangs le premier-
lieutenant R., de Zurich, lors de sa der-
nière assemblée générale du 20 mai der-
nier à Neuchâtel. Par lettre du 26 mai,
le comité a signifié cette décision à l'in-
téressé lui indiquant que « 1. en tant
que marxiste, vous représentiez pour la
sécurité de notre pays et de nos institu-
tions un risque incompatible avec la
qualité de membre d'une association
d'officiers de renseignements. 2. A la
suite de votre mutation du 1.1.77, vous
avez omis de suivre la voie hiérarchique
et, par une information unilatérale
de l'opinion publique, vous avez, en vo-

Nouvel appel en faveur
d'un psychiatre soviétique

Ayant appris que le docteur Semyon
Glouzmann « a quitté le camp no 36,
le 13 mai, pour une destination incon-
nue », l'Association suisse contre les
abus de la psychiatrie à des fins poli-
tiques a adressé hier un télégramme
au président Brejnev « lui demandant
à nouveau instamment de le faire libé-
rer et de l'autoriser à émigrer ».

Selon cette association et la section
suisse d'Amnesty International, le doc-
teur Glouzmann, psychiatre soviétique,
est emprisonné depuis 1972 dans des
camps de travail forcé après avoir été
condamné pour avoir participé en 1971
à une contre-expertise qui invalidait
l'expertise officielle qui avait conclu à
la maladie mentale du général Grigo-
renko, défenseur en vue des droits de
l'homme en URSS. (ATS)

% 431 faillites ont été ouvertes en
Suisse de janvier à mai 78, contre 416
pour la période correspondante de 77.
On a relevé en autre 174 cas de sus-
pension de faillites (155 en 77) et 58
confirmations (88) de sursis concorda-
taire. (ATS)

Saint-Ursanne

Schaffter par exemple, qui se nour-
rit du même patriotisme que Bégue-
lin, mais qui est « un homme riche
d'ironie, c'est-à-dire d'une bonne do-
se de cynisme devant la comédie hu-
maine. Il est convaincu qu'en politi-
que, c'est-à-dire au royaume des tor-
dus, le plus fort est celui qui tord
l'autre le premier ».

Et donc il y a Béguelin, vedette
maudite du monde politique suisse.

tre qualité d'officier, causé un grave
préjudice à l'estime de l'armée et, par
voie de conséquence, à l'Association
suisse des officiers de renseignements ».

Le comité précise encore « que le se-
cond motif a été déterminant dans la
mesure où, ne permettant ni concession,
ni compromis, la discipline militaire
exige qu'un officier n'étale pas sur la
place publique les différends qu'il peut
avoir avec ses supérieurs ».

En automne 1976, le plt R., qui faisait
partie de la division mécanisée 4 en tant
qu'officier de renseignements, apprend
qu'il est muté dès le 1er janvier suivant
et qu'il devient commandant de tir dans
l'artillerie. Il en demande les motifs et,
lors d'une discussion le 22 décembre
1976 avec son commandant, le division-
naire Huessy, il apprend par celui-ci
que cette mutation est à mettre en re-
lation avec son appartenence à la socié-
té des étudiants marxistes, et non en
raison de ses activités militaires, qui ne
font l'objet d'aucun reproche.

Le 14 janvier 1977, le divisionnaire lui
signifie par lettre qu'il se refuse à lui
indiquer les sources de renseignements
qui ont été pris sur lui, mais il déclare
que de tels renseignements « sont obte-
nus par oral et ou par écrit à des sour-
ces officielles, non officielles ou pri-
vées ».

Le 9 février 1977, le bulletin du Ma-
nifeste démocratique publie le dossier
du « cas R ».

Le 7 mai 1977, l'assemblée générale de
l'Association suisse des officiers de ren-
seignements, par 72 voix contre 29, re-
fuse l'exclusion du plt R., en partie par-
ce qu'elle ne figura pas à l'ordre du jour
(mais proposée au point « divers » par le
comité). Lors de l'assemblée du 20 mai
1978, présidée par le major Porchet de
Neuchâtel, la presse n'a pas été admise
a suivre les débats, et le président s'est
refusé à toute» explications. (ATS)

„ , (£imone Oppliger)
ts

A force de parler de lui il serait
temps qu'on nous le présente, qu'on
en fasse connaître autre chose que
les clichés traditionnels. Un autre
journaliste, Claude Froidevaux, y
avait déjà contribué par un livre pa-
ru l'an dernier, « Roland Béguelin ou
la conscience du Jura » (2). Le chapi-
tre que Vincent Philippe consacre au
leader du Rassemblement jurassien
va permettre d'avancer d'un bon pas
dans ce qui mériterait d'être une ré-
habilitation. Vincent Philippe a
trouvé le ton. Pas complaisant, at-
tentif aux travers, certes, mais à la
grandeur du personnage, à son enga-
gement exceptionnel, à l'importance
aussi pour les Confédérés de sa vi-

sion politique. Mais là les « idées de
Béguelin » essaiment dans d'autres
chapitres de l'ouvrage de Vincent
Philippe, comme on les retrouve
d'ailleurs dans la bouche de nom-
breux militants du Rassemblement
jurassien.

Sur Béguelin toujours : « Gaullien,
il l'est encore par un déroutant mé-
lange d'orgueil et de modestie. Com-
me chez le défunt général, ce trait de
caractère découle d'une identifica-
tion extraordinaire entre sa propre
vocation et la libération du Jura-
Aucun observateur honnête ne peut
nier que, si Béguelin se fait une haute
idée de sa mission, il y a en lui un
idéalisme qui détonne singulière-
ment dans la Suisse affairiste d'au-
jourd'hui ».

Il y a les hommes et enfin il y a
le décor. Le meilleur chapitre de
« Jura République » est certainement
celui où Vincent Philippe nous invite
à un tour du propriétaire. Il parle de
la forêt , il sent les saisons. En paral-
lèle, Simone Oppliger aussi, par ses
photos, donne à reparler des arbres
et des pierres — cette ferme des
Franches-Montagnes chauffée par le
soleil : à mentionner, puisque l'au-
teur proteste en passant contre
l'image bien répandue d'un Jura inon-
dé de pluie à longueur de l'année.
Simone Oppliger passe aussi sur les
gens de ce pays en choisissant de
s'arrêter sur un moment de fête, un
morceau de foule, une trogne de po-
liticien , une pose de travail. Car les
Jurassiens sont aussi gens qui tra-
vaillent...

On fait encore le tour des réalités
culturelles, religieuses du pays, des
rapports avec la Suisse, de la ques-
tion du Jura-Sud : « Ce livre est con-
sacré au canton du Jura. J'interrom-
prai donc ma description à la fron-
tière dessinée par la blessure du 16
mars 1975. Je devrai peut-être cou-
per parfois ma phrase en son milieu,
tant il est vrai qu 'il est absurde
d'évoquer les Genevez et Lajoux,
l'ancienne « Courtine » du couvent
de Bellelay, qui est jurassienne, sans
rien dire de l'abbatiale du même
nom, située à portée de voix, et qui
demeure « bernoise » ! »

yinçent Philippe a distribue l'en-
semble en une succession de détails
amenés en paragraphes courts, un
puzzle des mille et une choses juras-
siennes dont la lecture est de ce fait
très aisée. Un bon livre pour l'été !
Une occasion à saisir à la veille de
la votation fédérale sur le nouveau
canton : puisque c est une façon de
se préparer à voter pas seulement
pour régler une vieille affaire, mais
en découvrant une région et un peu-
ple. On a assez constaté que la Suis-
se avait « mal au Jura ». Il est temps
qu'elle y prenne goût.

Pierre Kolb

(1) Le Jura République, Editions
24 Heures.

(2) Roland Béguelin ou la force
d'une idée, Editions Pierre Favre.

Je me sens d'abord homme de forêt
Jurassien, j e  me sens tout d' abord ,

viscéralement, homme de forêt .
Devant l'opulent paysage lémani-
que où j e  vis, c'est la forê t  qui
me manque le plus. Gonzague
de Reynold a eu cette observa-
tion par fa i te  : « L'histoire jurassien-
ne se peut ramener à celle d' un dé-
frichement. On ne sort de la forê t
que pour y rentrer. » Quarante pour
cent de la surface du canton du Jura
sont couverts de bois. L'ingénieur
agronome Henri Cuttat a cette jolie
formule  : « Nous vivons dans des
clairières ».

La forê t  est un re fuge , une protec-
tion. La lisière est l'endroit d'où on
peut observer sans être vu. Le geste
premier de tout enfant jurassien, dès
qu'il est en âge de courir, est de
s 'enfuir  dans la forê t .  Il construit
une cabane où il organise son monde
à soi, où il a f f i r m e  sa liberté indivi-
duelle, d' abord contre sa fami l l e ,
contre l'école, contre son village.
Dans les sous-bois et les cavernes se-
crètes, où les cris et bruits les plus
étranges l' entourent , il apprend à
vaincre sa peur. Mais il est libre.

J' ai une certaine tendresse pour
ces jeunes Jurassiens qui , sous le Di-
rectoire puis sous l'Empire f i e  Jura
était alors français) ,  refusèrent d' al-

ler abreuver de leur sang les sillons
des grandes batailles européennes.
Trois cents d' entre eux, venant de
Courtételle, Courfaivre et Basse-
court , et fuyant  la conscription, se
réfugièrent dans la forê t  du Mont ,
au sud de ces villages. Les troupes
françaises finirent par les attraper ,
et leur chef ,  Georges Roll , f u t  guil-
lotiné. Bessire raconte que les f e m -
mes et les f i l l e s  de la vallée mon-
taient dans les bois pour ravitailler
ces réfractaires.

La forê t  est aussi le lieu d' une li-
berté plus spirituelle. Reynold met
en parallèle deux destinées for t  d i f -
férentes , mais proches par la démar-
che. Celle du moine irlandais Ursan-
ne , qui choisit d' allumer un foyer  de
christianisme dans un coin boisé du
Doubs ; et celle d'Imier , nobliau d'A-
joie qui quitte le monde pour la
prière en s 'installant dans la haute
vaVée de la Suze.

C est encore une petite vallée hu-
mide envahie par la forê t  où s'arrê-
tent les moines cisterciens pour fon -
der le couvent de Lucelle. Le chris-
tianisme de ces lointains Jurassiens
est marqué par le mystère des bois.

Vincent Philippe
(Le Jura République)
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Fonctionnaire suspendu : reproches au DMF
L'avocat du fonctionnaire du Dépar-

tement militaire fédéral (DMF) suspen-
du au début de mars, reproche aux au-
torités le fait que la procédure n'ait
pas progressé depuis plusieurs semaines
au sein de l'administration. Dans un
communiqué, l'avocat indique qu'il s'est
déjà plaint le 28 avril auprès du DMF
de contradictions « insolubles » dans le
comportement des autorités, demandant

l'accès aux dossiers ou que lui soient
au moins communiqués les faits « re-
prochés » à son client.

En dépit de plusieurs rappels, cette
lettre serait restée sans réponse. Pen-
dant ce temps, l'intéressé est condamné
à attendre chez lui la suite des événe-
ments et de lire dans la presse ce qui
le concerne. Pour l'avocat , la « tension
morale » infligée à son client menace
de devenir insupportable. (ATS)

Avortement
une autre
initiative

Pour débloquer la situation, l'Union
suisse pour décriminaliser l'avortement
préconise comme une étape intermédiai-
re la solution « fédéraliste ». Mme Ger-
trude Girard-Montet , conseillère natio-
nale radicale du canton de Vaud, mem-
bre du comité de l'USPDA, déposera
lundi, à l'ouverture de la session des
Chambres fédérales, une initiative par-
lementaire demandant l'abrogation des
articles 118 à 121 du Code pénal suis-
se et autorisant les cantons a régle-
menter l'interruption de grossesse de
même que la prévention. (ATS)

L'USPDA constate que le peuple
suisse a massivement rejeté la loi fédé-
rale pour la protection de la grosses-
se. Ce vote confirme, selon elle, pour
la seconde fois que, pour une question
qui relève avant tout de la croyance,
de la conscience et des mœurs, un com-
promis est impossible.

POLICE CRIMINELLE
Le recours à
l'informatique

L'élaboration d'un système d'informa-
tique en matière de police criminelle et
la recrudescence des accidents de la
circulation ont été à l'ordre du jour de
la conférence des directeurs de police
des villes suisses, réunie mercredi et
jeudi à Bienne sous la présidence de
M. Robert Deppen, conseiller municipal
à Lausanne.

M. R. Gerber, procureur général de
la Confédération, a orienté les partici-
pants sur les études relatives à un sys-
tème d'informatique en police criminel-
le. Dans la lutte contre la délinquance,
face à une criminalité toujours plus mo-
bile, une exploitation et une diffusion
particulièrement rapides des informa-
tions de police sont devenues indispen-
sables. Pour maîtriser la situation, les
polices de presque tous les pays indus-
trialisés ont eu recours aux vastes pos-
sibilités offertes par l'informatique. En
Suisse, les études ont débuté il y a dix
ans. On espère pouvoir, cette année en-
core, mettre sur pied un projet de cen-
tre électronique avec terminaux auprès
des polices cantonales, qui sera soumis
à l'approbation des cantons et de la
Confédération.

FAVORABLES
A UNE FUSION
AVEC LE CAS

Femmes alpinistes

Le Club suisse des femmes alpinistes
(CSFA) est en principe favorable à une
fusion avec le Club alpin suisse (CAS),
question que celui-ci n'a jamais envisa-
gée officiellement.

Le CSFA a tenu son assemblée des
déléguées à Winterthour , sous la prési-
dence de Mlle Antoinette Rust (Zurich),
en présence de représentantes de 50 sec-
tions sur 55 totalisant près de 8000
membresi

Au cours de l'exercice écoulé, le
CSFA s'est intensément occupé du pro-
jet de révision des statuts du CAS lais-
sant à ses sections la possibilité d'ad-
mettre des femmes. La décision finale
doit intervenir en automne. Pour les
femmes alpinistes , « il est clair qu'un
tel changement de statuts aurait pour
conséquence une forte diminution des
admissions au CSFA ». De son côté, la
section de Vevey a soumis une proposi-
tion visant à une fusion avec le CAS.
Après une très vive discussion, cette
proposition a été acceptée, quelque peu
modifiée, pour permettre au Comité
central d'en poursuivre l'étude.

Après trois ans d'activité, le Comité
central de Zurich est arrivé au terme
de son mandat. La section de Genève
prendra la relève en septembre et Mme
Régine Schneiter a été élue nouvelle
présidente centrale.

MM. Pierre Bossus, président de
l'Union internationale des associations
d'alpinisme (UIAA), Hanspeter Wenger
et Hans Wittwer, président central et
premier vice-président du CAS, ainsi
que M. Huggenberger , conseiller muni-
cipal de Winterthour, ont assisté comme
invités aux délibérations du CSFA

(ATS

Grisons : élargir le droit
de vote des femmes

Les quatre femmes qui siègent au
Grand Conseil grison ont déposé, avec
59 de leurs collègues masculins, une
motion demandant l'introduction à
tous les niveaux du droit de vote et
d'éligibilité des femmes.

Les Grisons ont accordé le droit de
vote et d'éligibilité des femmes au ni-
veau du canton , des districts et des cer-
cles électoraux, mais pas au niveau des
communes. Celles-ci sont libres de se
prononcer comme elles l'entendent sur
cette question. Aujourd'hui les femmes
n'ont pas le droit de vote dans environ
le quart des 219 communes grisonnes.

(ATS)
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Un équipement Extra. Un prix Extra.
Les Kadett sont des voitures aussi mo- série au même titre que les phares halo- Et le prix Extra vous intéressera aussi!
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Tunnel de la Furka : accusé
M. Albert Coudray accuse...

Parce qu'il se considère injustement
sali au ternie de sa carrière et parce
que le tunnel de base de la Furka est
véritablement « son » projet , l'ingénieur
Albert Coudray, ancien directeur en
chef des travaux, a décidé de se battre
jusqu'au bout , c'est-à-dire jusqu'au Tri-
bunal fédéral s'il le faut , pour prouver
la gratuité des accusations qui ont été
portées contre lui par la commission
d'enquête du Conseil national (voir no-
tre édition des 27-28 mai 1978). La ba-
taille sera certainement encore plus dif-
ficile que dans ce tunnel qui, dans quel-
ques mois, reliera Oberwald (VS) à
Realp (XJR). Elle risque fort de tournei
à une querelle d'experts. Il est vrai que,
sur ce terrain aussi, M. Coudray, dont
l'expérience des chantiers en Suisse et
à l'étranger est élogieuse, ne manque
cert ainement pas d'arguments. Hier
après midi, à Fribourg, devant la pres-
se, il a répondu durant plus de deux
heures à tous les reproches portés con-
tre lui. Avec moult détails techniques à
l'appui et une connaissance approfondie
du volumineux dossier, M. Coudray ré-
fute. Mais l'accusé ne se borne pas à se
défendre, il accuse aussi.

Pour lui, le rapport de la commissior
d'enquête n'est qu'un « tissu d'insinua-
tions malveillantes, d'inexactitudes évi-
dentes, d'omissions graves, de demi-
vérités lancées grâce à des citations de
procès-verbaux tronquées ou faussement
reproduites ». « Je qualifie le rapport de
partisan et d'incomplet » ajoute M. Cou-
dray. Pour lui, le rapport ne va pas au
fond des choses, affirme mais ne dé-
montre pas par des calculs ».

« On accuse avant d'avoir instruit »
lance M. Coudray pour clamer son inno-
cence et son honnêteté, estimant qu 'il
n 'a commis aucune erreur. « Si j 'ai fait
des erreurs, qu'on le prouve, ce que la
commission n'a pas fait » ajoute-t-il
Mais M. Coudray ne mâche pas ses mots
tout en restant très pondéré. Il parle
ni plus ni moins de sabotage pour ex-
pliquer les difficultés rencontrées sur le
terrain et les dépassements de crédits.
Il cite alors le nom d'un expert , M.
Amberg, présenté dans tous les procès-
verbaux comme ingénieur-diplômé, ce
que, selon M. Coudray, il n 'est pas.
Pour lui, c'est cet homme qui, en tant
qu 'expert de la délégation des finances ,
s'est immiscé" dans' la marche ces tra -
vaux et a provoque des .décisions lour-
des de conséquences. « Il a imposé des
dispositions contraires à la norme SLA
118 et empêché l'utilisation des tôles

Bernold pour la consolidation de la ga-
lerie » explique entre autres M. Coudray
« Il n'avait aucune qualification mais il
est intervenu à de nombreuses reprises
dans la marche des travaux » ajoute
l'ancien directeur en chef des travaux.

M. Coudray explique aussi pourquoi
il s'est battu , à l'époque alors où il étail
directeur-adjoint a l Office fédéral des
transports », pour que soit écarté le pro-
jet de tunnel droit présenté par Motor
Columbus au profit du projet qu'il avait
présenté en 1956, le tunnel en arc. La
seule solution qui soit, selon lui , réalisa-
ble compte tenu des conditions géolo-
giques de l'endroit.

LE SABOTAGE DE LA FENETRE
M. Coudray s'est aussi longuemenl

étendu au sujet de l'utilité qu'il y avail
de creuser la « fenêtre de Bedretto »
Pour l'ingénieur, il eût été trop risqué
de s'attaquer au percement d'un tunnel
de 15 km de long avec seulement deux
points d'attaque, Oberwald et Realp
Pour lui , il était impératif de prévoit
cette fenêtre de sécurité qui créait une
possibilité de continuer les travaux en
cas de blocage à un endroit. M. Cou-
dray cite trois expertises qui sont arri-
vées aux mêmes conclusions que lui el
prétend — mais c'est peut-être là le
point le moins solide de son argumen-
tation — que les autorités compétentes
ont été informées de cette nécessité bien
avant le début des travaux de per-
cement. S'il y a eu sabotage, selon M,
Coudray, c'est parce que des décisions
inadéquates sur le plan technique ont
été prises par la suite, ce qui a réduil
les avantages en temps et en argent de
la « fenêtre de Bedretto ».
. « S'il l'on avait suivi mes directives, le

train circulerait déjà jusqu 'à la moitié
du tunnel, alors que l'installation de
l'infrastructure ferroviaire ne pourra se
faire que l'année prochaine » ajoute M
Coudray.

« Ce qui m'afflige, c'est que l'on noir-
cit tout le monde » devait déclarer
l'ancien directeur des travaux. Et de
poser deux questions, lui qui prétend
avoir trop l'expérience des galeries
pour se laisser salir : « Qu'est-ce qu'il y
a encore de propre dans ce pays 7
Pourquoi n 'a-t-on pas examiné à fond
les arguments que j ' avais avancés déjà
en 76 contre le message des Chambres
fédérales ? » Aussi, M. Coudray propose
la création d'une commission d'experts
tripartite pour faire un peu plus de lu-
mière dans ce tunnel des querelles.

Claude Jcnny

Réunion du Conseil presbyteral a Lausanne
Des préoccupations matérielles au prophétisme

Les assemblées de prêtres, réunis
pour discuter de leurs problèmes ou de
ceux de l'Eglise, n'ont pas toujours, du
moins dans les apparences, la hauteur
théologique qu'on leur suppose. Etres de
chair dans l'Eglise du Verbe Incarné,
les prêtres sont, comme tous, confrontés
aux humbles réalités quotidiennes et
matérielles qui ont leur importance,
puisqu'elles conditionnent leur ministè-
re comme leur vie spirituelle propre.

C'est, entre autres, pour réfléchir à
des problèmes de cette sorte, que les
membres du Conseil presbyteral du dio-
cèse de Lausanne, Genève et Fribourg
avaient été convoqués le 1er juin au
Foyer St-Etienne à Lausanne.

En effet, l'ordre du jour de la réu-

nion : tout d'abord la question de la re-
traite des prêtres. Un projet de texte
destiné à en poser les bases juridiques
leur était soumis en dernière ( !) lectu-
re. Toute la matinée et une partie de
l'après-midi seront consacrées à éplu-
cher ce document. Il serait fastidieux de
suivre ici tous les méandres d'une dis-
cussion complexe et technique, ou mê-
me seulement d'en faire un rapide sur-
vol.

Le jeu des interventions, souvent con-
tradictoires, a constitué une sorte de
brainstorming d'où ont émergé incon-
testablement quelques évidences : des
pistes de recherche, des tendances, des
points sensibles. Et des difficultés !

Première difficulté à apparaître : ré-
diger sur un tel sujet un texte homo-
gène. On a reproché à celui qui était
proposé de mélanger les genres : après
des .attendus d'un style très ecclésiasti-
que, d'entrer dans des développement;
aux allures de revendication syndicale.

Difficulté plus profonde, et inhérente
au sujet discuté : déterminer les moda-
lités d'un « droit » à la retraite. En ef-
fet , même accablant et lourd , le minis-
tère sacerdotal ne sera jamais un travai'
comme les autres ; le travail du prêtre
en tant que tel, reste différent du la-
beur humain , dont le caractère aliénant
a précisément été la cause historique
contraignante des avantages sociaux
actuels, notamment de la retraite. Un
prêtre ne peut pas, comme un simple
bon travailleur, vouloir jouir d'une « re-
traite bien méritée ». Il serait presque
malséant de l'exiger pour soi-même er
termes strictement juridiques, lorsqu'on
a cherché, sa vie durant, à convaincre
les autres que la vraie « retraite » (qui
ne sera du reste pas une sinécure ni une
momification), doit être recherchée ail-
leurs et hors du temps. Comme dit jus-
tement le document : « la prêtrise est un
service permanent ». Il n'empêche qu 'il
est normal que tout prêtre puisse avoir

une fin de vie paisible et heureuse, utilf
encore spirituellement mais débarrassée
des contingences matérielles trop pres-
santes.

Difficulté encore à harmoniser 1<
droit civil qui fixe la retraite à 65 an;
avec le droit ecclésiastique qui n'en par-
le (et encore qu'à certains égards el
pour certaines fonctions) qu'à partir de
75 ans.

C'est un fait cependant qu'à 65 ans
avec l'arrivée de l'AVS, le prêtre accède
à un nouveau statut économique qui
n'implique pas de soi la cessation de son
ministère, ni par conséquent de sa juste
rémunération. On a conscience aussi
qu 'à défaut d'avoir pu unifier les reve-
nus des prêtres (serait-ce au moins par
cantons) pendant leur vie active, il se-
rait opportun de parvenir à l'heure de
la retraite à assurer à tous un revenu
véritablement décent, qu 'ils aient une
activité ministérielle ou non.

On estime finalement que la commis-
sion responsable devra remettre sor
texte en chantier et rédiger un docu-
ment plus souple dans ses détermina-
tions juridiques, permettant tous les ac-
commodements dans leur application , el
laissant la possibilité de les moduler se-
lon les cas particuliers.

Deuxième sujet important à l'ordre
du jour de la réunion : première lecture
d'un rapport sur « le prêtre face à l'ob-
jection de conscience ». Précisons qu'i
s'agissait d'apprécier le cas du prêtre oi
du futur prêtre qui se veulent eux-mê-
mes objecteurs. On n 'a pas eu le temps
d'étudier sérieusement la question. Mais
il est apparu assez rapidement à la ma-
jorité que le texte proposé était tror.
prudent , trop neutre, évitant avec une
certaine timidité de porter des juge-
ments de valeur sur le fond du problè-
me. Un des membres du Conseil pré-
senta une nouvelle mouture du docu-
ment, plus nuancée, qui pourra servir
de base à la commission pour une nou-
velle rédaction.

Pour terminer, il faut signaler qu'au
début de la séance de l'après-midi
l'abbé Arbex, prêtre « fidei donum » de
Genève, a décrit les conditions de sor
ministère au Pérou où il se trouve de-
puis 4 ans. Trois thèmes esquissés
l'Eglise en Amérique latine avant 1;
réunion du CELAM en octobre pro-
chain , le Pérou qui tend à devenir d<
plus en plus répressif et la Suisse face
au (ou bien : contre le) tiers monde.

A. Dy

Une exclusivité
toute valaisanne

Le vignoble valaisan s'étend de
Martigny à Loèche, sur un peu plus
de cinquante kilomètres. Il n'existe
aucune région viticole dans laquelle
autant de cépagel différents croissent
et prospèrent à merveille. Cette va-
riété permet au Valais d'être fier à
just e titre de son impressionnanl
éventail de vins : Fendant, Johannis-
berg, Arvine, Ermitage, Amigne
Malvoisie, Muscat, Humagne, Char-
donnay, Heida, Rèze, Riesling, Ries-
ling-Sylvaner, Aligoté, Chenin, Dôle,
Pinot Noir, Goron, Syra et bien d'au-
tres encore.

R. Melly

En cas de vertiges, fTXnrEy^
de baisse de rendement le UVUÊvyj0

ARTEROSAN
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125e anniversaire de l'Ecole polytechnique fédérale
«LE GENIE PROPRE DE LAUSANNE EST RESTE INTACT ^

Un village vaudois devient châtelain

La manie financière des temps
ainsi que le résultat négatif du vote
de dimanche dernier, ont que lque
peu plané sur le 125e anniversaire de
l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne, qui a été célébré hier
dans la nouvelle cité universitaire
de Dorigny, près de Lausanne. « Il
faudra à l'avenir faire un usage en-
core plus économique des fonds dis-
ponibles », a en effet déclaré le con-
seiller fédéral Hans Hiirlimann
chef du Département fédéral de l'in-
térieur.

Dans son allocution , le magistra
rappela que l'Ecole devait son exis-
tence à l'initiative privée. Pour lui
c'est « un vivant exemple di
principe de la subsidiarité, selon le-
quel l'Etat n 'interviendrait en fa-
veur d'une autre collectivité que
lorsque celle-ci n'est plus à mêms
de faire face a ses taches ». Mai;
le principe de la subsidiarité impli-
que aussi que l'Etat central respecte
et encourage les diversités locales
C'est dans cet esprit que l'EPF el
l'EPFL ont conservé leur caractère
propre, sans, toutefois, que cela doi-
ve exclure l'étroite coordination de
l'enseignement et de la recherche

A propos du refus de la LAHER
M. Hiirlimann déclara encore: « Votrt
école joue un rôle important dans
l'élaboration d'une politique univer-
sitaire globale. Or, le verdict popu-
laire de dimanche dernier nous in-
vite à repenser cette tâche. Fidèles
à notre idéal démocratique, mais
conscients aussi de la force spiri-
tuelle qui imprègne durablement nos
écoles, nous devons tenir compte de
ce verdict dans l'exécution de notre
mission. Manifestement, il faudra s
l'avenir faire un usage encore plus
économique des fonds disponibles
Nous devons respecter cette injonc-
tion , malgré l'espoir que nous avions
d'atteindre le même but, par une
coordination accrue. Les étudiants
les assistants, les professeurs, les
chercheurs devront fournir la preu-
ve que les progrès de notre économie
donc la garantie de l'emploi, sont tri-
butaires de la qualité des travaux
dans les hautes écoles.

M. Maurice Cosandey, présiden '
de l'EPFL. releva les importantes
modifications survenues depuis le

100e anniversaire : transformatior
de l'école en institution fédérale, ur
acte politique de très haute signifi-
cation , car il reconnaissait le rôle
joué par l'école en faveur du pays el
donnait à la minorité romande des
chances nouvelles pour son avenir
déplacement de Lausanne à Ecu-
blens-Dorigny ; évolution scientifi-
que et pédagogique, par l'accentua-
tion de la formation scientifique ai
détriment des méthodes descriptive;
et encyclopédiques et l'introductioi
de cours de sciences humaines, etc
M. Cosandey insista encore sur l'in
tégration de l'école au pays, don
elle doit se préoccuper des besoins
Elle doit aussi veiller à l 'équilibn
entre son indépendance scientifique
et l'aide qu 'elle apporte à l'économie
A ce sujet, M. Cosandey annonç;
qu 'une collecte de fonds auprès de:
entreprises avait permis de récolte:
presque un million et demi d<
francs.

Le ministre .Takob Burckhardt
président du Conseil des école:
polytechniques fédérales, estima qui
les craintes de perte d'indépendanc<
de l'école, craintes nées de sa recon-
naissance par la Confédération, si
sont révélées infondées : le « génii
propre » de Lausanne est rest<
intact. Cependant, aujourd'hui, ls
coordination et la collaboration son
indispensables, au vu de l'ampleui
des moyens nécessaires, et des pro-
grès substantiels ont été réalisé;
clans ce domaine.

Le village vaudois d'Echandens
près de Morges, a décidé d'acheter ;
la famille qui en était propriétain
depuis deux siècles le châteai
d'Echandens, belle demeure patri-
cienne du XVIe siècle, qui fut édi-
fiée sur l'emplacement d'une forte-
resse féodale du Xlle siècle. Lors de
sa dernière séance, le Conseil com-
munal a voté le crédit nécessaire de
2 280 000 francs.

Le recteur de l'Université de Lau
sanne, M. Dominique Rivier, rappel:
l'histoire de cette « fille adoptive » di
l'Aima Mater. Lui aussi, .plaida ei
faveur d'une certaine harmonisatioi
entre les deux Hautes Ecoles lausan
noises, qui a déjà abouti à , la répar
tition d'activités et à la mise en com
mun d'intérêts : en matière de ma
thématiques et de physiques, le
efforts sont partagés, selon; la mis
sion propre de chaque institution.

La parol e fut également donnée ;
la « base ». Un étudiant, M. Piern
Eller , parla de la responsabilité de:
ingénieurs : l'ingénieur décidé à agi]
en tant que citoyen responsable doi
dépasser le cadre technique et re-
connaître que ses actions son-
d'ordre politique. Il doit donc fain
ressortir les incidences, souvent nor
quantifiables, d'ordre social et hu-
main d'un projet.

Dans un ordre d'idées voisin , li
professeur M. Jufer salua les effort
faits par l'école dans le sens d'uni
plus grande ouverture vers le
sciences humaines et la culture gé
nérale. S'il regretta le taux tro]
faible d'étudiantes, il plaida égale
ment en faveur d'une meilleure inté
gration de l'école à la société e
d'une synthèse, chez les ingénieurs
des aspects techniques, scientifiques
sociaux, éthiques et culturels, afii
que les réalisations de la techniqui
soient plus proches des besoins fon-
damentaux de l'homme.

Cl. B.

Le château d'Echandens est entou-
ré de plus de 13 000 mètres carrés di
terres : un parc magnifiquement ar-
borisé et des vignes. Il y a eu un lo-
cataire célèbre, l'écrivain George:
Simenon , qui y vécut avant de s'ins-
taller à Epalinges. L'achat du manoii
par la commune évitera à celle-ci h
construction d'un bâtiment adminis-
tratif. (ATS)

LA GENDARMERIE VAUDOISE FETE SES 175 ANS
Fondée au lendemain de la créa-

tion du canton de Vaud, le 4 juir
1803, la gendarmerie vaudoise a fête1

son I75e anniversaire au cours d'une
manifestation qui a eu lieu hiei
après midi au château de Morges.
Après le défilé d'un détachement er
grande tenue et une prise d'armes
des allpcutions ont été prononcées
par le lieutenant-colonel Mingard
chef de la gendarmerie, M. René Hu-
ber , commandant de la police canto-
nale, et le conseiller d'Etat Jean-

François Leuba, chef du Départe-
ment de la justice,, de la police et de;
affaires militaires. Ouverte jusqu'ai
30 novembre au château de Morge;
et organisée par le Musée militaire
vaudois, une exposition commémora-
tive présente des uniformes, armes
documents et- photos retraçant ce!
175 années.

La gendarmerie vaudoise compti
aujourd'hui plus de 500 hommes er
uniforme et 60 en civil. (ATS)

PRO INFIRMES : IMPORTANCE DES DONS PRIVE!
L'Association suisse Pro Infirmis i

enregistré au cours de 1977 pour 19 mil-
lions de francs de recettes et un mon-
tant analogue de dépenses. 6 million!
de francs ont été consacrés au finance-
ment de cas individuels, y compris de;
parrainages, et 9 millions de francs ;
celui des services sociaux. Les dons pri-
vés, provenant en particulier de la col-
lecte de Pâques, de parrainages et d<
legs, ont permis de financer environ h

Un journaliste et le dossier
DB:
« allégations diffamatoires »

Mis en cause dans le dossier publii
par la Déclaration de Berne, le jour-
naliste suisse Paul Keller, spécialistt
des affaires économiques, résidant i
Paris , s'élève contre les allégations qu'i
juge diffamatoires et portant atteinte i
son honneur professionnel. C'est à sor
insu que des industriels et des respon-
sables des relations publiques ont citi
son nom et auraient songé à lui poui
la rédaction d'articles favorables auî
multinationales helvétiques. Il n'a ja-
mais été approché à ce sujet par de;
membres du groupe de coordination
En revanche, c'est de son propre chej
qu 'il a publié des articles sur la ques-
tion des multinationales et c'est sur ins-
truction de la Correspondance politique
qu'il a suivi les travaux de la commis-
sion des « Eminentes personnalités » i
Genève. A ce titre , il a rencontré des
personnes de l'administration fédérale
et des entreprises concernées. (Lib.)

« L'inconnue du Rhône »
ensevelie à Saillon
• Emportant son mystère dans sa tom-
be, tant en ce qui concerne son identiti
que les circonstances tragiques de s<
mort , celle que l'on a surnommé « l'in-
connue du Rhône » a été ensevelie ai
seuil du week-end dans le petit bour?
médiéval de Saillon, près de Martigny
Seules quelques personnes du village e'
des environs, que ce destin avaieni
frappées, ont suivi son cercueil. (ATS!

moitié des cas les plus urgents (7,2 mil-
lions, comme l'année précédente).

En l'espace de 20 ans, les prestation:
des assurances sociales ont presque dé-
cuplé en Suisse, indique le rappor
d'activités 1977 de Pro Infirmis. Ces
ainsi que les subventions des pouvoir;
publics, par exemple, ont passé de 30(
millions à plus de 3 milliards de francs
Les cotisations des assurés (AVS, Al
Prévoyance professionnelle, caisses
maladie reconnues, assurances-accidenl
assurance contre les pertes de gain
caisses d'allocations familiales, etc.) on
passé de 2 milliards à plus de 19 mil
liards de francs.

Pro Infirmis, précise dans le rappor
l'ancien conseiller fédéral Ernst Brug
ger, président de l'association, com
prend actuellement 31 services sociau:
et 12 associations affiliées, dont chacuni
défend les intérêts d'une catégorie di
handicapés. (ATS)

ENQUETE FISCALE
CHEZ MONTEFORNO

A la suite de révélations faites hie
par le quotidien tessinois « Giornal
del Popolo », l'administration tessi-
noise des contributions a fait savoi
que des irrégularités seraient appa
rues lors du contrôle fiscal régulie:
dans l'entreprise Monteforno SA
Giornico (TI).

Le journal tessinois rappelle qui
la Monteforno a enregistré de;
pertes de l'ordre de 12 millions d(
francs à la suite de la faillite de l'en-
treprise Kuderli , Zurich, avec la
quelle la Monteforno entretenait de
relations commerciales. Selon li
quotidien , des factures auraient éti
payées deux fois. L'administratioi
cantonale des contributions a con-
firmé qu 'une enquête était en cour:
qui , selon le « Giornale del popolo »
devrait permettre d'établir qui ï
bénéficié de ces versements et si le;
sommes incriminées ont été décla-
rées au fisc. (ATS)
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snrellson
Nous sommes une entreprise très connue pour la confection de
manteaux de pluie et d'articles de loisir pour messieurs, et nous
cherchons , pour la Suisse romande et quelques cantons limitrophes de
iangue allemande,

un

COLLABORATEUR-REPRESENTANT
Nous tenons à très bien préparer notre nouveau collaborateur à sas
futures fonctions et responsabilités. Il sera introduit personnellement
auprès de la clientèle par son prédécesseur qui est depuis de très nom-
breuses années à notre service,
Langue maternelle française désirée,
entrée selon convenance.

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

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

(JP 072-72 22 72
41-33383

Nous recherchons pour le compte d'une importante
entreprise de la région lausannoise un

COMPTABLE
responsable des fournisseurs

appelé à assurer la gestion de la comptabilité fournis-
seurs , tenue sur ordinateur. Ce poste comprend l'imputa-
tion et l'enregistrement des factures , les paiements, la
comptabilisation, ainsi que la correspondance et les rela-
tions avec les fournisseurs.
Il conviendrait à un candidat au bénéfice d'un certificat
d'employé de commerce ou équivalent, avec quelques
années de pratique, ayant le sens de l'organisation et des
aptitudes à superviser du personnel. Des connaissances
d'allemand sont nécessaires , d'anglais souhaitées.

Ce nouveau collaborateur trouvera au sein d'une équipe
dynamique des conditions de travail et avantagea sociaux
adaptés aux exigences actuelles. Les intéressés sont in-
vités à faire parvenir leurs offres manuscrites à
FIDUCIAIRE LAMBELET SOCIETE ANONYME, FIDAL,
11, place Saint-François, 1003 Lausanne,
La plus entière discrétion est assurée.

22-3445

Cherché pour entrée immédiate ou à convenir :

CORRESPONDANT/E
de langue maternelle française, aveo formation commer-
ciale et notions de la langue allemande pour notre siège
social à SUHR près d'Aarau.

Age idéal de 20 à 25 ans environ.

Nous offrons :
bon salaire, d'excellentes prestations sociales ainsi qu'une
atmosphère de travail collégiale.

.' Si vous cherchez à vous perfectionner en allemand et un
changement de place, veuillez nous soumettre votre offre
écrite à

PFISTER - MEUBLES
M. Hâuptli, notaire — 5034 Suhr

29-25

Pour cet été, nous engageon s encore

UN APPRENTI
MONTEUR ELECTRICIEN

I Nom : 
Prénom : 
Age : No de ff :
Adresse : 
No postal et lieu :

Case postale 726, 1701 FRIBOURG
17-M1

Je cherche

un employé
agricole
pour la saison d'été.
Bons soins, vie de
famille assurée.
Salaire selon entente.
S' adresser à
Joseph Ouenel
2875 Montfaucon
<fj (039) 55 11 68

17-24933

A vendre une petite

moto-
faucheuse
barra de coupe de

85 cm,

moteur de 4,3 CV,

<P 037-64 12 51

17-24922

BOULANGER VENDEUSE
est cherché.
Congé le dimanche. sst cherchée.

Congé dimanche
et lundi.

S'adresser :

Boulangerie BUFFAT S'adresser :
Rue du Lac 13
1800 Vevey Boulangerie BUFFAT

1800 VEVEY
0 (021) 51 96 15 0 021-51 96 15

Restaurant de campagne
cherche

JEUNE FILLE
comme aide à la cuisine.
Entrée de suite ou à convenir.

V 037-53 11 04.
17-24974

Commerce de souvenirs et d'artisanat
cherche

VENDEUSE
ayant des notions d'anglais et d'alle-
mand pour les mois de juin et juillet ,
ainsi que

DAME
ou JEUNE FILLE
pour remplacement les samedis et di-
manches.
Se présenter à Mme Thérèse Mora
Le Bourgoz, Gruyères

. 17-121939

REVÊTEMENT
de baignoires,
lavabos et WC

blanc ou couleurs, devis sans en-
gagement. Travaux garantis.

ORGAPRONT D. Baumann
16, av. Jean-Bourgknecht (FR)

<$ 037-26 27 68
17-24875

I l  I I I  I I  I ¦¦¦ —¦¦ — ¦¦¦¦¦¦ !!¦¦¦

Occasions uniques
A vendre

BUICK Régal Coupé
8 cyi., 1300 km, orange métallisé , toit
vynil brun, 5 places, automatique , vi-
tres électriques et d'autres gadgets,
stéréo , radio et cassettes , 4 pneus d'été
+ 4 pneus d'hiver.
Mise en circulation le 29.11.77.
Prix neuve : Fr. 30 500.—, cédée à
Fr. 19 500.—.

0 (037) 31 24 87

17-24653

LOTS

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression que l'on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
Jl peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro prescrit

W7 Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommages- A &en dommages- An
intérêts. Jr JT

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

Nous cherchons
à louer à long terme
dans le Jura

FERME
avec jardin

Offre sous chiffre
L 03-105632, à
Publlcitas
4010 Basel

A vendre

Peugeot
204 Break
mod. 73, 80 000 km,

expertisée.

55 021-93 5G 54

17-24883

NOUS
ACHETONS
paiement comptant

bijoux, brillants
rubis, saphirs

émeraudes,
perles, etc.

Discrétion absolue
assurée.
C/j 61 25 1"

22-14316

¦— — — — — ¦- ¦- ¦- ¦¦ ¦¦ — ¦- --
Voulez-vous développer votre¦ personnalité dans la vente ? ¦

I 
C'est possible à condition que

— vous avez déjà de l'expérience dans la vente externe auprès d' uti-

I
lisateurs de nos produits tels que hôtels, restaurants , cliniques, -
hôpitaux , asiles , homes, etc.

— vous appréciez l'article textile
— votre âge soit entre 25 et 35 ans
— votre domicile soit si possible dans le triangle

_ Lausanne - Neuchâtel - Fribourg.
Vous trouverez chez nous comme

I REPRESENTANT I
— de l'indépendance dans votre travail
— de la satisfaction professionnelle
— une situation stable. _

Envoyez-nous votre offre avec curriculum vitae ou téléphonez-nous 1
_ pour de plus amples renseignements. -

- ^SCACilOb & Cie SA , Hirschengraben 7, 3001 Berne
¦ 

\ <?J 031-22 3017

¦ 
Fournisseur spécialisé de linge pour hôtels, restaurants et hôpitaux.

05-10593

SSÎP»3 Notre département gros-consommateurs cherche pour
[4 ji! ] [-Cj  les cantons de Vaud, Neuchâtel et Fribourg, un

REPRESENTANT
Sais est une entreprise dynamique qui est connue pour des produits ali-
mentaires de qualité. Nos conditions d'engagement sont connues comme
étant avantageuses.
Ce que nous attendons de vous :
Vous êtes un vendeur capable qui sait présenter ses produits de manière
convaincante.
Vous aimez et soignez les contacts humains et vous n'avez pas peur du
travail.
Nos clients sont des chefs de cuisine d'hôtels , cantines et hôpitaux, des
pâtissiers et des acheteurs de gros consommateurs.
Il s'agit d'une fonction qui exige beaucoup de vous mais qui vous appor-
tera aussi beaucoup de satisfaction.
Si cette fonction vous intéresse, écrivez en joignant les documents habi-
tuels à

M. R. Amuat, Unilever (Schwelz) AG
Personalabteilung
Fôrrlibuckstr. 10, Postfach
8031 Zurich.

Entreprise générale d'électricité
demande

I MONTEUR ELECTRICIEN QUALIFIE
pour installations courant fort et téléphoniques.

Faire offres sous chiffre 17-500 366, à Publlcitas SA, 1701 Fribourg

COSMITAL SA - MARLY
SUCHT

CHEMIE 1ABORANTIH A
FUR TJKSERE HAUTKOSMETÏSCHE

EXTWICKLUNGSABTEILTOiTG

"WIR BIETEV IHXEX EINEX MODER
NEÏST ARBEITSPLATZ, ANGEMESSENES
SALÂR, 40-STUNDENWOCHE, GLEIT-
ENDE ARBEITSZEIT, PENSIOXSKASSE.
SIE WERDEIST MITGLIED EENER JTJN-
GEX MANNSCHAFT, DIE MIT FREUDE
Aîf DEN GESTELLTEN AUFGABEtf
ARBEITET.

COSMITAL SA - MARLY
ETE DE CHESALLES 21 TEL. 037 463991

MARIAGES CHRETIENS
Vous cherchez à vous marier ?

Envoyez simplement vos noms, âge, adresse
au Centre des All iances (SG), 5, rue Goy,
29106 Quimper (France). Vous recevrez son
Import, docum., de 40 pages. Milliers de par-
tis sérieux (18-75 ans).

Nombreuses références de Suisse romande.
21 000 témoignages de satisfaction.

X

JUéÇ^.T tis sérieux (18-75 ans). i

( y ^à/  Nombreuses références de Suisse romande. |
l J3 21 °°° témoignages de satisfaction.
\</  ̂ DISCRETION ABSOLUE I

138.146 841 
J



Cours de la bourse

il- COURS DES BILLETS
lt- DE BANQUE

VALEURS SUISSES
(BOURSE DE ZURICH)

31.5.78

Aare et Tessin SA
Alumin suisse port.
Alumin. suisse nom
Au Grand Passage
Baloise Holding
Banque Cant. Vaud.
Banque Leu port.
Banque Leu nom.
Banaue Nat. Suisse
Banque Pop. Suisse
Biown Boveri port.
Buehrle porteur
Ciba-Geiqv port.
Ciba-Geigv nom.
Ciba-Geigy SA bdp
Cie Ass. Winterth. p.
Cie Ass. Winterth. n.
Cie Ass. Zurich port.
Cie Ass. Zurich nom.
Cie suisse Rèas. port
Cie suisse Réas. nom
Crédit Foncier Vaud.
Crédit Suisse porteur
Crédit Suisse nom.
Electro Watt
Energie élec. Simo.
Financière de presse
Finac. Italo-Suisse
Forbo A
Forbo B
Georges Fischer port.
Georges Fischer nom.
Globus port.
Globus bon de part.
Hero Conserves
Hoffmann-Roche bDd Vio
Holderbank fin oort.
Holderbank fin nom.
Intertood SA sie B port.
Interfood SA sie A nom
Innovation SA
Jelmoll SA
Juvena Holdlnq SA port
Juvena Holdlnq SA bdp
Landis & Gvr SA
Merkur Holdino SA

1010 —
1270.-
512.—
432 -
425.-d

1490.-C
3330-
3010.-d
650.-0

2060.—
1685.—
2465.-
1115.—
590.—
830.—

2250,-ex
1650.-6X
10175.—
8500.—
4575 —
2850.—
1130.-d
2115.—
405.—

1640.—
710.-d
190.—
202.-d

1335.—
5025.—
650.—
121 —

2275.—
380.-d

2625 —
7500.—

415.-d
462.—

3825 —
7E0.—

970 —
1360 -d
740 —

5570 —
3370.—
2170 —
1825.-d
510 —

3700 —
1780.—
472.—
780
37?
277
3'2

2690
338
827
775

3015
545
226
¦180

31.5.78
Akzo 27 —
Amaold 40.75
Cia 123.50
Pechinew 38.75
Philips 23.—
Roval Dutch 107.50
Sodec 6-d
Unilever 95.75
AEG 73.25
Bast 128 —
Baver 127.—
Demaq 138 50d
Hœchst 126 —
Mannesmann 144 50
Siemens 257 —
Thvssen 108.-d
VW 190 —

Cours communiqués par le Crédit
Fribourg.

(CLOTURE

A lcan
ATT
Béatrice Foods
Burroughs
Can. Pacific
Caterpillar
Chrvsler
Control Data
Corning Class
Dow Chemical
Du Pont de Nemours
Eastman Kodak
Gen Electric
Gen Foods
Gen Motors
Gen Tel Electr
Goodvear
Honevwell
IBM
Int Nickel
Int Paper
Int Tel Tel.
Kennecott
Litton

VALEURS FRIBOURGEOISES
29.5.78 31.5.78

Caisse Hyp. canton Frib. 775.-d 775.-0
Sibra Holding SA oort. 170 -d 168 —
Sibra Holding SA nom. 130 -d 130.-rJ
Villars Holdinq SA nom. 655.— 655 —

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

1.6.78

1010 —
1265 —
513 —
420.—
425.—

1490 —
3315.-d
3015 —
660 —

2055.—
1655.0

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

31.5.78 1.6.78
Amrobank 75.30 75.20
Heinekens Bier 104 80 105.—
Hooqovens 37— 36.40
Robeco 169.— 169.20

2470.-
1130.-
600-
835 -

2230 -
17C0 -

10175.-
8550 —
4675 —
2890.-
1140 —
2105.-
404 —

1640.-d
710.—

Motor Colombus
National Suisse Assur.
Nestlé Alimentana p.
Nestlé Alimentana n.
Publlcitas SA
Rinsoz S Ormond nom.
Sandoz SA porteur
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bon de pari
Saurer
SBS oorteur
SBS nom
SRS bon de part.
Sulzer Frères SA nom.
Sulzer Frères SA bdp
Swlssair oort.
Swlssair nom.
U°s porteur
URS nom
Useoo Trlmerco SA
Von Roll nom.

Cours communiqués par

VALEURS
COTÉES

115.50
47.25

139.—
32 —

104.50
22.—
60.50

106.50
49.25

219 —
104.50
98 5)0
60.50

116.—
55.25
32 —

106.—
499 —
35 —

FRANCFORT

13.60 13.70
237.50 236 —

-218— 218 —
304.80 304.50
290 — 291.20

94.10 95 —
125.— 124.50
305 — 306.50
114. — 113.50
263 — 262.—

BOURSE DE

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

BOURSE MILA N

38260.—
1850 —
154 75

43.50

Assicurazioni
Fiat
Montedison

Gêner 38210 —
1840.—
155.75
43.75La Rinacente ord.

BOURSE DE

Air Liquide
Carrefour
Cred Com de France
Françaises des Pétr.
Hachette
Michelin
Moulinex
L Oréal
Perrier
Rhône Poulenc
Roussel Uclaf
Usinor

PARIS

309 —
1650 —
123 10
130 50
203.80

1470 —
166.10
790 —
282 —
103 50
266 -

25.70

le Cred 1

309.—
1603 —
124.50
132.50
220 —
iso-
lée.—
786 —980 —

1360.—
740 —

5750.-of
3370.—
2170 —
1700.—
510.—

3710 —
1775 —
475.—
820
370
270
321

2725
337
830
780

3005
5-13
227
475

273
101
269
26

Suisse,Cours communiqués
Fribourg.

VALEURS JAPONAISES
31.5.78
5469 -
2500.-
302 -
390.-

1.6.78
5476.-
2490 -

Indice Dow-Jones
Ashikaga Bank
Daiwa Sec.
Ebara
Hitachi
Fulita
Honda
Kolatsu
Kumagal Gumi
Masita Electric
Matsuhita E.l. (Natau I.)
Mitsukoshl
Pioneer
Sony
Sumitomo (Mar and Fire]
Takeda
Tasel Construction

UBS, à Fribourg

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH) Cours communiqués
Genève.

Daiwa Secunties,
1.6.78

26 —
40.50

124.50
38.75
23 —

107.—
6.-d

95.75
73.-

126.50
125.50
139.-d
125 —
143.50
256.50
107.50
189.—

Suisse, a

FONDS PLACEMENT
31.5.78

demande offre
23— 23 —
64.50 63.50

620 — 630 —
65— 66.—
55— 56.50

258 — 260.—
9 4 —  94 —
53.75 53.50

1470.— 1500.—
61— 62.—

382— 392 —
113.50 114.5C

70— 71.-
1120 — 1125.—
188 — 188.—

1025.— 1035 —
72.— 73.—
73 28 74.75
Rfi — 68 —

Amca
Bond-lnvest
Canada Immobil.
Créd s. Fonds-Bonds
Créd. s. Fonds-lnter
Eurac
Fonsa
Globinvest
Ifca
Intermobilfonds
Japan Portfolio
Pharmafonds
Polv Bond Internat.
Siat 63
Sima
Swissimmobil 1961
Universel Bond Sel.
Universal Fund
Valca

Cours communiqués

AMÉRICAINES
EN SUISSE

ZURICH)
31.5.78

FribourgBPS, a

COURS
115 50 5.78

Vente

11425 —
108 —
112.—
109.—
185.75
555.—

Achat

11245.-
98.-

102 -
99-

185.-
520.-

la BPS. é

136 —
31.75

104.50
22.25
61.50

107.—
48.75

218.—
105.50
98.50
59.25

115.—

Linqot 1 kg
Vreneli
Souverain
Napoléon
S Once
Double Eaqle
Cours communiqués Fribourg

107 - 1 6 78489 - r6'78

34.75 France 40.50 43 —
79.50 Anqleterre 3 40 3 70
59.— Etats-Unis 1 86 1.98
48.25 Allemanqe 89.50 92 50
35.75 Autriche 12 45 12.85

101.50 Italie —.2100 — .2300
121.— Belqiaue 5 65 5.95
95.50 Hollande 83.50 86.50

102 — Suède 39 50 42.50
128 — Danemark 32— 35 —
63.25 Norvèqe 33 50 36 50

130 — Espagne 2.25 2.55
70.50 Portugal 3 75 5 25
96.— Finlande 43— 46 —
46 75 Canada 1.64 176
75.50 Grèce 5 —  6 —
15— Youqoslavie 8.75 11.25

57 _ Cours communiqués par la BPS, à Fribourg.

Int Paper 80 50
Int Tel Tel. 59 75
Kennecott 48.75
Litton 35.50
MMM 101.50
Mobil Oil 122 —
Monsanto 96 50
NCR 103 —
Philip Morris 127 50
PhilliDs Petroleum 63 50
Smith Kllne 130 — 130 — bspagne 2 .25 2.5
Soerry Rand 78.75 70.50 Portugal 3 75 5 2
Stand 011 Indlana 97 50 96.— Finlande 43.— 46.-
Texaco 47.— 46 75 Canada 1.64 17
Union Carbide 75 50 75.50 Grèce 5 —  6 -
Uniroval 15— 15— Yougoslavie 8.75 11.2
US s,eel S

i7S II '
25 Cours communiqués par la BPS, à Friboun

Warner Lambert 57— 57.—
Wnllworth 38.25 37 50 ___ _
Xeros 99 50 98.75 _,

 ̂ _

Cours communiqués par la SBS, à Fribourg. 
(fv Ŝk \ \ *̂s>Ç^_

COURS DE L'ARGENT &£& J"* X^^
T" "^

31,5-78 Toulour» étendra sur I* cAté
% Once 5-48 5 50 ¦•» p«rsonn«« sans connalssanca.
Lingot 1 kg 325.— 350.— 

Présente a « Computer 78»
Un micro-ordinateur portatif

Verra-t-on bientôt le journaliste de la
presse écrite emporter en bandoulière
dans ses reportages un micro-ordina-
teur du bureau de la rédaction ? Ce n 'est
plus une fiction mais une réalité, grâce
aux recherches conjointes , sur la place
de Lausanne, de la division électronique
d'une grande entreprise vaudoise et de
l'Ecole polytechnique fédérale, qui pré-
sentent le premier instrument de ce ty-
pe à l'exposition « Computer 78 ».

Les progrès de la miniaturisation en
électronique et les possibilités de la
programmation par micro-processeur
inaugurent une nouvelle génération de
petits ordinateurs de table qui pourront
remplir , dans les dix ans à venir, d'in-
nombrables fonctions touchant les do-
maines les plus divers. Plus directement
destiné à la presse, le nouvel appareil
illustre la place que prendra l'électroni-
que dans l'usage quotidien , puisqu'il
pourrait devenir la nouvelle machine à
écrire du journaliste.

Do forme très compacte, le micro-or-
dinateur peut se porter en bandoulière ,
bien que son poids de 8,5 kilos demande
à être diminue. Il fonctionne de façon
autonome sur batterie ou normalement
branché sur le réseau, selon que le ré-
dacteur travaille à l'extérieur ou dans
son bureau. Il permet de rédiger un
texte, de le remanier , puis de le trans-
mettre au journal au moment choisi,
par réseau téléphonique public, à raison
de trente-six signes à la seconde.

Les possibilités du poste de télérédac-
tion en font aussi un instrument pour
entrer en contact avec les grandes ban-
ques de données , telles qu 'elles existent
aux Etats-Unis, ou pour archiver des
textes et renseignements utiles au jour-
naliste.

JOURNEES ROMANDES
DE L'INFORMATION

C'est dans le cadre de « Computer 78 »
salon du matériel informatique — la
plus importante exposition suisse spé-
cialisée en la matière — que se tien-
dront les Journées romandes de l ' infor-
matique 1978, du 7 au 10 juin , au Palais
de Beaulieu, à Lausanne. Ces manifes-
tations sont organisées par le Groupe-
ment romand de l'informatique.

La première journée sera consacrée à

20 000 signatures contre
la bombe à neutrons

Ainsi que l'indique le Mouvement
suisse de la paix, plus de 20 000 person-
nes ont signé une déclaration, d^ns la-
quelle elles demandent l'interdiction de
la bombe à neutrons, la suspension de la
production de toutes les armes nucléai-
res, des mesures concrètes pour le dé-
sarmement. Pour le mouvement, ras-
semblée de l'ONU devrait prendre des
décisions selon lesquelles une réduction
des dépenses d'armement devrait être
portée au bénéfice des pays en dévelop-
pement. Un télégramme contenant ces
revendications a été adressé au prési-
dent de l'Assemblée extraordlanîre de
l'ONU sur le désarmement. (ATS)

la formation et a renseignement de
l ' informatique ; l'enseignement de l' in-
formatique dans les écoles publiques
du niveau secondaire, l'utilisation de
l'informatique dans la formation de?
futurs hôteliers, la télévision en circuit
fermé comme moyen de formation , le
principe de la formation permanente en
Suisse.

La journée suivante sera réservée ;uix
organes politiques et aux chffs  des ad-
ministrat ions communales. MM. Xavier
Salina , syndic de Morges, et Pierre
Braillard , boursier communal d'Ecu-
blens (VD.) feront part des expériences
réalisées dans leurs communes sur le
thème « Les ordinateurs dans les admi-
nistrations et les services publics » : op-
portunité d'introduire l ' informatique,
choix de l'équipement, technique d'in-
troduction , échange d'idées et d'expé-
riences entre utilisateurs, consultants et
fournisseurs de matériel.

Le troisième jour , les chefs des petites
et moyennes entreprises seront invités
à découvrir cet outil de travail récent ,
et encore mal connu, qui s'appelle le
mini-ordinateur, sous la conduite du
professeur R. Bear, de l'Université :de
St-Gall : quels critères président au
choix du mini-ordinateur ? Quelle pro-
cédure suivre ? Comment se présente
le marché ? Mais le mini-ordinateur a
aussi sa place dans la gestion d'une so-
ciété multinationale, à côté du parc
d'ordinateurs de grande puissance.

Enfin , les chefs d'entreprises sont
conviés le 10 juin à une « journée des
patrons » consacrée à l'information pen-
dant la récession. (ATS)

VALEURS
MON COTÉES

chiiiuviix de leur participation

Emprunts récemment émis pas encore
cotés

26.5.78 02.6.78
3% Emprunt convert. Elec-

trowatt 1978 103.25 103.50
3'A Canton de Fribourg 1978 97.15 98.—
3'/s Centr d'émission

des communes su isses
sie 16 1978 99 75 100.—

3V2 Usine électrique de
l'Engadine SA 1978 99.25 99.35

3V J K W Vorderrhein SA
1978 99 50 99.75

33A K.W. Obèrhasli 1978 101.75 102.25
33A Oesterreichische

Donaukraf twerke 1978 93.25 93.25
33/4 Georges Fischer SA

1978 97.50 98.75
33/4 Hydro-Québec 1978 92.50 93 —
33A Aseas 1978 92.25 92.75
4°/o Imatran 1978 92.— 92.—
4% Centrale nucl de Leib-

stadt SA 1978 98.15 98.50
4% The Province

of Manitoba 1978 97.25 97.75
4'A Von Roll à option 1978 104.50 104.—
4'/< Inler-Amonran Ho Ve |0p.

pment Bank 1978 96.50 96 75
4'A Hilti 1978 101.50 101:75
4'A Salzburger 1978 100.50 100.—
4V4 Renault Holding

SA 1978 100.50 100.50
4'/J Conseil de l ' Europe

1978 99.50 100.75

Obligations convertibles en euro-dollars
(cours moyen)

4'A American Express
1978 89.— 88.—

5% Ash land 1988 95— 94,—
4'/» Easlman Kodak 1988 85.50 ' 85.50
47? Béatrice Foods 1992 100.— 97.—
5% Firestone 1988 84.— 83.50
4 3/< Gillette 1982 79.— 79 —
6°/o Honeywell 1986 90.— 89 —
5% Int. Standard

Electric 1988 90— 95.—
4'A Warner Lambert 1988 79.50 79.—

Ces cours vous sont communiqués par
la Banque Populaire Suisse i Fribourg.

Parmi les plus de 370000 bulletins de participation qui nous sont
parvenus, le tirage au sort sous contrôle d'un notaire a désigné
les gagnants suivants:
Voyage de 19 jours
en Amérique de Sud pour
2 personnes:
Jaques L. Salzmann, 1224 Qenèvc
Ernst Duppenlhaler-Beer ,

49I7Melchnau
Gustav Isler, 8422Datllikon

Téléviseur couleur Philips
de luxe:
Wenkc Myhre-Club,

4457Waldenburg
Heinz Mcuslins, 1026 Denges

TV recorder Phili ps VGR :
Helmut Hagger, 8050 Zurich
Melina Nyffeler , 9630 Wattwil

TVportable noir/blanc
Philips:
Kathi Biihler, 8762 Schwanden

Thomas Sterba. fiO »() Ebikon
fîelo Griitter , 5102 Rupperswil
J .Claude Marchand .

2500 La Chaux-de-r'onds
BernhardRhyn,1227Carouge
WernerSteiner,3714Fruli f;eii
Nadia Sclineu\viy,.32Jl Lieblstorf
Beat Tiircher , 4513 Langendorf
Indcrkummen Walter,

3996Turtmann
Valentino Pet rocclii , 6900 Luganc

Jeu télévisé électronique
de Phili ps:
Alfred Waridel, 1450 Ste. Croix
Heinz Augsburgér, 8953 Dlelikon
Ui l l iBrudere r. 95112 Wittenhadt
Marcel Zellwe^er, 1205 Genève
KurtR'aschli, 8048 Zurich
Yvette Rebord , 1933 Sembranclicr
Michel Nussbaum.

HansSuIzberger, 8051 Zurich
Laurent Bezencon , 1000 Lausanne
Charles Bcrtlioud , 2000 Neuchâtel
Heidi Wiederkehr , 4323 VVallbach
Solcà Siro . 6501) Bcllinzona
LivianaToschini,6562Sbazza
Ruedi Villiger-Midel . 5630 Mûri
Paul Vaudan, 5902 Glis

200 autres personnes ont
gagné chacune 1 bouteille
de Cynar

Nous r: meraons aussi les moins

Kn souh aitant o ne l a chance leur
sourira nue autre lois.

2300La Chaux-de-Fonds

l'apéritif des

DIALOGUE NORD-SUD
Les raisons de la Division du commerce
ne sont pas celles des œuvres d'entraide

Désirant s'engager plus activement
dans la politique de la Suisse face au
tiers monde, la Communauté de travail
qui réunit Swissaid , l'Action de Carême,
Pain pour le prochain et Helvetas vient
d'écrire aux conseillers fédéraux Aubert
et Honeggcr, chefs des Départements
politique et de l'économie publique. De
l' avis de la Communauté, la Suisse, qui
k-ntretient un solide réseau de relations
internationales et bénéficie d'une lon-
gue tradition de solidarité, « est juste-
ment prédestinée à jouer un rôle nova-
teur et actif dans le dialogue entre le
Nord et le Sud ».

Par l' appui  qu 'elles reçoivent de cen-
taines de milliers de donateurs, les œu-
vres d'entraide suisses estiment légitime
que leur soit accordé un droit de parole ,
lors de consultations sur les rapports
entre la Suisse et le tiers monde,
« comme il est accordé bien naturelle-
ment depuis longtemps à l'économie
privée ». (ATS)

UN MARCHE
La Suisse est le fournisseur qui a le

plus de succès par tète d'habitant dans
les pays en développement. C'est ainsi
que nos exportations ont représenté l'an
dernier 1 510 francs par habitant , indi-
que l'ambassadeur Jolies , directeur de
la Division du commerce du Départe-

ment fédéra l de l'économie publique
dans le dernier numéro de « La Vie
économique », organe de ce Départe-
ment.

La Suisse se situe avant la Belgique
et la Suède, qui n'atteignent pas la moi-
tié de la proportion suisse par tête d'ha-
bitant.  La part des pays en développe-
ment par rapport à l'ensemble de nos
exportations s'accroît d'année en an-
née : elle représentait en 1977 le 23 pour
cent. L'Industrie suisse a réalisé pou r
environ 5 milliards de francs (10 pour
cent) d'investissements directs dans les
pays en développement.

L'intérêt de la Suisse dans le dialogue
Nord-Sud relève précisément de l'im-
portance de ces relations économiques,
précise M. Jolies. Les pays en dévelop-
pement constituent actuellement les
marchés d'exportation plus dynami-
ques que les pays industrialisés. La
« mobilisation du potentiel de la de-
mande » de la part des pays en dévelop-
pement représente un débouché essen-
tiel de la croissance économique des
Etats industriels. En définitive, le but
de la collaboration économique n 'est pas
une redistribution des richesses, mais
bien la recherche, et la prise en consi-
dération de modifications structurelles
fondamentales, ainsi qu 'une nouvelle
division du travail. (ATS)

m̂f  ̂ ÀJ
I Mîici HBles gagnants.

CONFLITS DU TRAVAIL
Suisse romande

en tête
Si l' on en croit les indications four-

nies par l'Union centrale des asso-
ciations patronales suissses, les mou-
vements de grève ont été nettement
inférieurs en 1976. On en a en effet
compté 9 l' an passé contre 19 l'an-
née précédente. Il faut  cependant
ajouter  7 grèves qui ont dure moins
d' une  .journée et qui ne figurent , par
conséquent , pas dans la statistique
officielle des grèves. Les conflits de
travail du personnel de l'ONU et
du CERN , à Genève, ne sont pas
considérés comme des conflits du
travail suisses.

Il est significatif , estime 1 orga-
nisation patronale , que la plupart
des conflits du travail se soient dé-
roulas en Suisse romande ou au
Tessin. La Suisse alémanique n'a
enregistré que deux grèves, dans
une blanchisserie centrale et dans
une imprimerie. Il en va de même
pour les arrêts de travail de moins
d'une journée, lesquels, sauf un , ont
eu lieu en Suisse romande. « Il est
évident que la Suisse de langue
française, qui subit l'influence de la
France, est beaucoup plus sujette à
suivre des mouvements de grève ».

Les branches qui ont subi des
arrêts de travail sont avant tout les
transports et l'industrie des métaux
et machines. (ATS)

CYNAR
personnes actives



/J x̂ BELFAUX... SPORT EN FETE 23 - 24 - 25 JUIN 1978
iS Jt/èl AL-AIN MORISOD - SOIREES FOLKLORIQUES - LOTO RAPIDE
\4/V 7
^ÛLP r̂ Jeux — Bars — Restauration La Landwehr, B. Romanens, La Chanson de Fribourg, Les Frères Boschung, Les Frè-

res Krebs, Les Marmousets, La Fanfare de Belfaux, Les Quatre Saisons de Corminbœuf

ï¥i |k̂ MI®GARDEN
vV Ménagez vos forces et votre porte-monnaie
Les arroseurs MIO GARDËN, des auxiliaires sur lesquels - "TÉSTvous pouvez compter et qui facilitent votre tâche. fè«i «BU T i&miËk m

Arroseur rotatif à 3 jets 11.- MMB$ ,{&*& Iftg~ 
'

Surface arrosée: jusqu'à 130 m2. Bras en laiton 1̂ 0̂ '̂ 1É&

Arroseur à arc oscillant TV 500 28.- ml
Surface arrosée: jusqu'à 200 m2. Mécanisme ne ,.J1 , '/ fnécessitant pas d'entretien. 4 positions d'arrosage: j 'J,,,
toute la surface, au centre, à gauche ou à droite.

Tuyau d'arrosage 75 m 10.- 15 m 16.- *s=& ¦ //
En matière plastique. 3 chambres. Pour l'arrosage JÊr f'

Vos cultures ne vivent pas que d'amour et d'eau ' ̂ IZlfP̂  -Éir
fraîche ... Au Do it yourselfMigros , vous trouverez un grand choix d'ar- î . . .' v^^^  ̂ Bra?

8
- * •^V*""''ticles pour lutter contre les parasites et amender les sols. ™ *»*

J 

Pulvérisateur à pression 25.-
en matière plastique, pompe à pression avec
soupape de sûreté incorporée, buse rég-

Pulvérisateur à pression 45.-

Putvérisateur à haute pression 115.-

manomètre et soupape de sûreté, pression
de service 5 atm. Avec 2 bretelles, tuyau,
lance de pulvérisation et buses. Contenance:
5 litres.

Pulvérisateur à dos 120.-
en matière plastique, monture et tiges de
pompe en tube d'acier galvanisé. Pression
de service jusqu'à 6 atm. Avec bretelles en
cuir, tuyau, lance de pulvérisation et buses.
Contenance. 15 litres. -

Epandeur à engrais 68.-
En • matière plastique. Parties métalliques

sff >̂ *
r P inoxydables. Largeur d'épandage 50 

cm.
s?' j j r  Capacité: 15 litres.

En vente dans les Garden-Centres et Do it yourself
L Mil 9 é^  ̂FTfe /Ê^%L &  ̂

MMM Avry-Centre i

BULLE 3-4 juin FETES
| 175 ans du Corps de

musique de Bulle

Q Inauguration du
nouveau Musée gruérien

| Jubilé de l'Association
gruérienne pour le costume
et les coutumes

Samedi 3 et dimanche 4 juin, 20 h 30
HOTEL-DE-VILLE

^̂ ^  ̂ « Métiers et corporations »
Dimanche 4 juin ^  ̂W^ J\ W^î ^% ^  ̂̂  ̂[5 T™ (¦ m̂ F̂  46 groupes, chars et fanfares

14 h 45 Ĵi I I I  M M .  I 1̂ mJ V/V/ll I ËMH'^  ̂1m Cocarde 
Fr. 

5.— Enfants jusqu'à 16 ans gratuit
17-121785

E . 10~ LA FETE A BULLELA PASTORALE
GRUÉRIENNE

Direction Michel Corpataux de Carlo Boller
180 EXECUTANTS Location Office du tourisme, Bulle

jeux - danses - chants - musique
boissons - spécialités du pays
Cortège aux flambeaux - feux

LE CENTRE-VILLE AUX PIETONS

LE PAFUET
Samedi 3 juin 1978 dès 20 h 30

GRAND BAL
conduit par l'orchestre

MENDOCINO
BAR — SAUCISSES

Invitation cordiale
FC Ependes et le tenancier

. 17-24957

ROMONT (FR)
8, 9, 10, 11 juin 1978

FETE DU FOLKLORE
INTERNATIONAL

5 NATIONS :
France, Portugal, Roumanie, Suède, Yougoslavie

Chaque soir , à 20 h Spectacle folklorique
Les 8, 9, 11 juin, dès 22 h, le 11 juin dès 20 h : BAL

Samedi 10 juin - Dimanche 11 juin
FETE DANS LA RUE

Danses, jeux , musique, «les commerces dans la rue»
avec, le samedi

Festival folklorique de groupes d'enfants
le dimanche

participation des orchestres folkloriques primés à
Villars

Cantine chauffée Restauration chaude et froide
17-24844

! Bollion t
X CAFE DU TILLEUL ?
? ?
? Samedi 3 juin 1978 à 20 heures

\ Super loto \
? ?
? Pavillon de lots : Fr. 3000.— ?

+ Jambons fumés - côtelettes - corbeilles 4
? garnies - rôtis - carnets d'épargne - etc. ?

? ?
? Se recommande : Société de chant de Selry ?
? 17-1614 J+ ?
??????»??????????????????????*

GRUERIENNES
Samedi 3 juin, des 16 h et 19 h 30



MARLY
Résidence Bel'Air

A vendre

TERRAIN A BATIR
pour maison familiale.

— parcelles de 900 à 1200 m2

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

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

(infrastructures non comprises)

Rabais aux premiers acheteurs

Pour tous renseignements :
TACCHINI SA

Route de Beaumont 4
cp 037-24 57 31 interne 16 ou 037-22 07 26 -

037-46 52 81 - 037-22 47 55 - 037-22 63 41
17-850

A LOUER pour dates à convenir
à l'avenue J.-M.-Musy 20-24, 30-34

BEAUX APPARTEMENTS
DE 4</2 PIECES

Loyer baissé, très intéressant.

Cp 037-22 64 31.
17-1706

/ l̂ serge eî danieiA
• aevjypuliiard
immODlllGre >̂ __ '̂ T700 iribourg/ch rue st-piesrc 22

tel.037 224755

T—ir. gg^ . - - ¦-- -_TV ^E — r.^-I î , •'--_ .jp3 .;,-w.œa ¦ «cna - ^̂  C&vV

Promotion de villas groupées
à GIVISIEZ/FRIBOURG

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

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

2 VILLAS sur 5 sont encore A VENDRE pour

Fr. 272 000.— et Fr. 278 000 —

Renseignements et visites sans engagement.
17-864

V. J

A LOUER
La commune de Villargiroud met à louer son ancien
battoir , qui conviendrait pour entrepôt , surface utile
environ 300 m2.
Pour renseignements , s'adresser à M. le syndic, tél.
037-5311 79.
Les offres seront déposées par écrit auprès de M. le
syndic André Berset , jusqu'au 15 juin 1978 à 18 h.

le Conseil communal
17-24972

A vendre ou a louer à CHEVRILLES

VILLA NEUVE
avec studio à 2 chambres séparé et garage double
annexé. Tout confort comme cheminée , bar à man-
ger , WC séparés, etc., grandes chambres , travaux
d'aménagement terminés.
Prix : Fr. 388 000.—, hypothèques existantes. Libre
de suite.

Renseignements et visites par <p 037-43 12 86.
17-1700

f^?) A LOUER
\VJ |7 pour le 1.11.78

\£Qy Rue Guillimann 24

GRAND APPARTEMENT
de 4 pièces

Fr. 789.— charges comprises.
Pour tous renseignements :

EGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5 a <P 037-22 5518¦  ̂ w  ̂ ,.. »w. .... „., iw

A VENDRE 15 min. voiture Fribourg, 8 min. jonction
RN 12

PROPRIETE DE 9 PIECES
jouissant d'un panorama et d'une tranquillité excep-
tionnels au bord du lac de la Gruyère.

Jardin de 2200 m2 avec grands arbres. Clôture et
chemin d'accès privé.

Pour de plus amples renseignements : \
Faire offres sous chiffre P 17-500 337 à Publicitas SA
1701 Fribourg.

Employé CFF
cherche

appartement
de 3 pièces
tout confort ,
ville de Fribourg.
Date à convenir.
<JP 037-22 12 49

17-302233

A louer pour
week-end dans ferme
à personne aimant
la tranquillité

appartement
2 chambres , cuisine ,
balcon,

chauffage central.

Adr. : Tâche Hubert
1624 Grattavache

0 (029) 8 52 74
17-24949

Couple d' enseignants
mariés , avec un
enfant , cherche pour
le 1er octobre

appartement
4-4V2 pièces
à Fribourg (Vignettaz
et Beauregard
de préférence).

Ecrire sous chiffre
17-302220, à
Publlcitas SA
1701 Fribourg

A louer
dans la Vieille-Ville

2 pièces
avec cuisinette,
douche, WC (très
grandes pièces).

Libre de suite.
Fr. 395 —

(charges comprises).

0 52 18 33 dis 19 h
17-1633

A louer pour le
1.8.78 au Schœnberg
Rte Jos.-Chaley 39
(2 min. du bus)

très joli
appartement
de 2 V? pièces avec
belle vue sur la
Vieille-Ville.

<t> (037) 44 10 44
OU (037) 22 99 77
heures de travail
(également samedi)
et f (037) 23 46 01
le soir

17-302224

REVOCATION
DE VENTE

D'IMMEUBLE
La vente aux enchères de l'immeuble , Art.
426 Stepfelblaet de la commune de Bonne-
fontaine , propriété de M. Léon Richard , f.

J3 de feu Joseph , Tea-Room •• Le Rubis - ,
_ 1711 Bonnefontaine , ainsi que celle du mo-

bilier du Tea-Room , annoncées pour le
e vendredi 16 juin 1978 à 10 heures

sont révoquées
Office des poursuites

de la Sarine
H. Dumoulin, préposé

17-1621

A vendre à Fribourg,
49 5 minutes du centre

Z APPARTEMENTS
RESIDENTIELS

t de 2, 3, 4 et 5 pièces
Finitions intérieures

lz au choix du client.

Pour tous renseignements , s 'adresser à
l'Agence immobilière Clément

1635 La Tour-de-Trème

— <P (037) 22 39 24 ou (029) 2 75 80
17-13610

A louer à DOMOIDIER dans immeuble
locatif

1 APPARTEMENT
de 3 Va pièces

, 1 APPARTEMENT
i de 4 Va pièces
j  1 STUDIO

Libres de suite ou date à convenir.
'9 S'adresser à

Fid. Norbert Chardonnens
1564 Domdidler - Qj (037) 75 26 43

17-1636

' A vendre à Fribourg; PETIT IMMEUBLE
de 6 appartements
entièrement rénové en 1974.

Rendement à l'année Fr. 37 000.—.

Prix de vente Fr. 480 000.—.
Ecrire sous chiffre 17-24656. à Publl-

!24 citas SA, 1701 Fribourg.

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

NOTRE LABEL EST LA
QUALITE, AVANT DE

PRENDRE UNE DECISION
VENEZ NOUS CONSULTER

SANS ENGAGEMENT.
gj TERRAINS A DISPOSITION.

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

1700 FRIBOURG
TÉL. 037-24 93 43

A vendre à 12 km de Fribourg,
direction Romont,

vue imprenable

MAGNIFIQUE
V I L L A

comprenant grand living avec cheminée ,
6 chambres, cuisine moderne équipée,
garage pour 2 voitures, dépendances.

Terrain de 2000 m2

Prix de vente Fr. 385 000.—

Pour traiter Fr. 80 000.—

Pour tous renseignements s'adresser au
(p (037) 22 39 24

17-13610

A louer à Fribourg
(centre Av. Beauregard)

BUREAUX
rez-de-chaussée, 3 pièces

cuisine , ch. de bain, véranda , confort

Loyer Fr. 550. h charges

Libre à convenir

Faire offres par écrit sous chiffre AS 81-
30498 aux Annonces suisses SA « ASSA »,
Pérolles 8, 1701 Fribourg.

A louer cause départ
Route Joseph-Chaley 11

APPARTEMENT
3 Va pièces
+ garage avec électricité 220-380 Volts .
Loyer app. Fr. 542.— charges compr.
Loyer garage Fr. 63.— par mois.
/ 82 21 51 int. 42 (h. bureau)
f 23 42 28 dès 18 h

17-302167

A louer, à la Vignettaz

APPARTEMENT
tout confort

4 chambres
cuisine équipée, salle de bains, WC
séparés, grands balcons, vue impre-
nable.
Libre dès le 1.7.78 (évent. garage).
(£t (037) 2410 21

17-24967

DOMDIDIER à louer

APPARTEMENT
de 4 pièces
avec confort , cuisine agencée, cave ,
galetas et jardin potager.
Grand balcon de 9 mètres.
Prix : Fr. 410.— plus charges.
Renseignements : Qi 7510 96

17-24968

A vendre

V I L L A S
FAMILIALES
sur plan, clés en main
dès Fr. 220 000.—.
Sont compris dans le prix 1000 m2 de
terrain et les charges de construction.
Aménagement intérieur et grandeur de
la parcelle au gré du preneur.
Veuillez vous adresser à
Werner Imhof , Courtaman

0 (037) 3413 20 le matin avant 8 h
17-24970

A louer A Cormondes

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

Pour tous renseignements téléphonez à
Fam. Peter Auderset, concierge

0 (037) 74 15 63
17-1700

VILLA FAMILIALE
A VENDRE, cause départ

à 6 km de Fribourg, 7 pièces + garage ,
galetas , cave.
Vue panoramique sur les Alpes.
Jardin arborisé, arbres fruitiers , jardin
potager. Parcelle de 1000 m2.
Prix : Fr. 350 000.—.
Hypothèques à disposition.
Ecrire sous chiffre SA 81-60485 F, aux
Annonces Suisses SA « ASSA », Pérol-
les 8. 1701 Frlboura.

A louer pour le 1.179 ou date à conve-
nir à 10 km de Fribourg en Haute-
Singine

grande
BELLE FERME

situation très tranquille et ensoleillée.

Loyer mensuel Fr. 1400.— plus frais.

Tous renseignements sous chiffre 17-
302101, à Publlcitas SA. 1701 Fribourg.

URGENT l Je cherche

Deux familles maiSO!! OU
victimes d' un (PtTîlP
incendie, cherchent ,, , . . ,(à louer ou à acheter)
2 logements région Fribourg-

, . . Romont.avoismants 
^

037.30 1739.
4 pièces, à Fribourg. 17-302206
<P 037-24 99 69 ¦

17-302175

A remettre ^^JJXjJj
cause départ Hf_| BÉr
vieil 
appartement CENTRE
spacieux de 2 Vi p. r>«—«n.i
(50 m2 et 40 m2) UA I5UN
rue des Bouchers DnciCI IV /
113 bis , 1er étage, rUOICUA/

^^"charges FRIBOURG
comprises , telenet. DATSUN Cherry
Libre début juillet. bleue, 1973
Cfj W7) 23 45 78 DATSUN 160 B
(18 h - 21 h) gris métallisé,

81-60468 34 000 km , 1976__________ ___ DATSUN 1800
A louer à Fribourg fl^,"!,

6*- ",8 0CO km'
rentre Pérolles 1972' 4 portescentre rerones DATSUN 1400
appartement :̂' °'air 7J °°°km -, r y 1972, 4 portesde 4 grandes DATSUN 1400chambres balcons , ja m ̂  k2 WC , tout confort , 1972 4 ,es
ascenseur , étage • DATSUN 180 B
supérieur. blanche 85 000 km,Fr. 700.- + charges. m2 coupé
Libre 30 septembre. DATSUN 120 Y
Offre par écrit sous r?_™i

9
N rh«nichiffre 17-500368, à ?A

^,5ilerry

Publicitas SA P.'ni HZ.... c,ii,~,,r». LADA 12001701 Fribourg beige, 62 0C0 km,
—"—•-—————~""~~ 1973, 4 portes
On demande à louer LANCIA BETA 2000

77, bleue marine
pour le 1er ju illet CITROEN 2 CV
ou date à convenir rouge, 100 000 km,..-._ •—>--.¦-* 1970, 4 portes
LOGEMENT MINI 1000
_i-. o -iAoa. 73' laune-noirede 3 pièces OPEL Kadett

_., j  n- n 72, iaunequartier de Pérolles. FORD 2000 GXL
,.„ „,„ ,, brun met , 100 000 km

Ifi 037-ZZ 88 44 
ig?2 CQUpé

81-60488 V W K ™
gris met., 100 000 km,

i. 1972, 4 portes
RENAULT 6 TL

Je cherche blanche . 75 000 km,

appartement ;?M1
CA ?5°or

2-4 DÎGCSS roune. 120 000 km,
 ̂ 1967, 4 portes,

meublé ou non, Garantie •
préf. Vieille-Ville ou Facilités de paiement
petite maison dans 0 (037) 31 22 35
la banlieue. 17-1170

Offres sous chiffre ~~"~"~"~~~~""—"¦""¦
17-302 218 à Publlcl- A vendre
tas SA, 1701 Fribourg

pTSkTrTrJ- YAMAHA
à louer RD 250
Place de la Gare mod. 77.
emplacements prlx à discuter
pour voitures

<P 037-22 78 74au mois.
<P 22 04 44. le soir.

17-614 17-302221
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''''''̂ HaHBtflnlHSsHc^ î BHHBHHHB ___wa„__*__jdBffi&KBBâBÉ»_n BH_|IB '• *"*? !./ :- __ i BE _B SP^H ¦̂pp̂ ,!' ' ĵgpP"̂
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Auberge du TILLEUL MATRAN
Salle rénovée

Samedi 3 juin 1978 dès 20 h 30

GRAND LOTO RAPIDE
21 SERIES

20 jambons fumés - Jambons roulés
Vacherins - Lots de fumé - Filets garnis

Carnets d'épargne de Fr. 100.— et 200.—
Abonnement Fr. 10.— Carton Fr. 1.— (pour 2 séries)

PREMIERE SERIE GRATUITE
FC MATRAN I

17-24514 I | Entrée
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VOLETS D'ALUMINIUM
n'ont pas besoin d'être entretenus.
Vous ne les payez qu'une fois — lors de l'achat — à
des prix comme les volets en bois.
Les volets d'aluminium sont livrables en plusieurs
couleurs standard ou spéciales (brûlés au four).

Pour tous renseignements et offres sans engage-
ment, veuillez téléphoner au 037-34 15 34 ou 74 12 50

Gebr. Rotzetter , Guschelmuth , 1785 Cressier.
17-1 700

HOTEL DU FAUCON
MAISON DU PEUPLE

Samedi 3 juin 1978
et dimanche 4 juin 1978
dès 14 h 30 et 20 h 15

_E2" (EGALEMENT TOUS LES VENDREDIS) >» S  ̂ _g -̂

flB dès 20 h 15> ^^̂ W  ̂ MB

H Grand loto rapide S „¦«
*_•_¦_* _ »:_ !...:*__ VOUSm avec parties gratuites

Abonnement Fr . 10— Le c8rton Fr 0 50 ^GEr
(POUR ? SERIES NORMALES OU I ROYALE) BENH

MAGNIFIQUES LOTS — VOIR VITRINE
NOUVEAU : carnets d éoarane de Fr 100 — el Fr. 150 —

Organisation, samedi : Cercle ouvrier
Dimanche : FOBB Jeunesse 17-1909 JBU

wmMmMmmwmw

TIRAGE DE LA
LOTERIE
ROMANDE

GRANDE SALLE DE
ECOLE SECONDAIRE

TAVEL
Samedi 3 juin 1978 à 20 heures

avec le concours de
la Fanfare de Tavel

et du
Chœur mixte de Tavel

Après le tirage

DANSE
Orchestre «TAVERNA»

libre Cordiale bienvenue
81-30499

1 ' , ' "¦¦ , " , -—--------------------^------------------ ¦----i

CONCERTS du Conservatoire
FRIBOURG
Dimanche 4 juin à 20 h 30

AULA DE L'UNIVERSITE

ORCHESTRE DES ELEVES
Dir. : Jean-Paul Haering
Purcell - Vivaldi - Haydn - Mozart -
Sugar - Kokai
Gregor Camenzind, pianiste
V. Kùmin, B. Berther, B. Rohr, P. Siffert,
violonistes

Entrée libre Collecte à la sortie

Prochain concert : mardi 13 juin, 20 h 30
COLLEGIALE DE ROMONT
Examen public de virtuosité d'orgue :
Klaus Slongo

Palmarès et concert final :
Aula de l'Université, vendredi 30 juin, 20 h

17-719

T A V E L
SFG Tavel

Journée cantonale des
pupilles et pupillettes

Samedi 3 juin : concours individuels
Dimanche 4 juin :
concours des sections - jeux

Participants : env. 2000 filles et garçons
17-24951

Imprimerie St-Paul
Impressions en tous genres



Questions pour les évêques italiens :
l'avortement, la jeunesse, les vocations
La Conférence épiscopale italien-

ne (CEI) a tenu sa quinzième assem-
blée plénière annuelle du lundi 22 au
vendredi 26 mai. Ses travaux se sont
déroulés dans la salle des Synodes
au Vatican. L'assemblée réunissait
278 évêques ou ordinaires, auxquels
s'étaient joints des prêtres et des re-
ligieuses, ainsi que les représentants
des conférences épiscopales de Fran-
ce, d'Espagne, de Pologne, de You-
goslavie et de Grèce. Trois membres
de ces représentations étrangères
ont pris la parole lors de la séance
d'ouverture : Mgr Sauvage, cvêque
d'Annecy (France) pour affirmer la
solidarité et la « consonance » de
l'Eglise de France avec sa soeur
d'Italie, Mgr Nicola Foscolos, obser-
vateur de l'épiscopat de Grèce et
Mgr Miguel Roca Cabanellas, évê-
que de Oarthagène (Espagne) , pour
souligner il quel point l'expérience
de l'Eglise italienne face aux pro-
blèmes actuels de l'Occident était
pour eux exemplaire et utile.

Les thèmes principaux à l'ordre
du jour de l'assemblée concernaient
la jeunesse et les vocations sacerdo-
tales dont la baisse est croissante en
Italie, comme ailleurs du reste. Mais
les événements récents qui se sont
déroulés en Italie — affaire Moro et
loi sur la légalisation de l'avorte-
ment — ont dû accaparer d'une façon
imprévue les réflexions et les discus-
sions des évêques italiens. C'est
pourquoi la CEI a décidé de consa-
crer sa prochaine assemblée plénière
à l'étude quasi exclusive du pro-
blème des vocations sacerdotales et
religieuses.

Dans son allocution inaugurale, le
cardinal Antonio Poma, archevêque
de Bologne et président de la CEI, a
évoqué les maux qui aujourd'hui af-
fligent l'Italie. C'est d'abord le ter-
rorisme et «la situation de plus en
plus grave de la jeunesse qui tend à
s'exprimer par des formes exaspé-
rées ». La société ne proeure plus de
travail aux jeunes, les familles et les
enseignants n'éduquent plus. Après
avoir dénoncé la récente légalisation
de l'avortement, le cardinal Poma a
attaqué la « centralisation totalitaire
qui tend à éliminer le pluralisme des
institutions d'assistance ». Allusion à
la nouvelle loi qui place de nom-
breuses œuvres sociales catholiques
sous le contrôle direct des munici-
palités, dont bon nombre sont mar-
xistes.

Pour la première fois les évêques
italiens réunis en assemblée pléniè-
re n'ont pas été reçus en audience
spéciale par Paul VI ; raisons indi-
quées par le porte-parole de la Con-
férence : d'ordre spirituel, « depuis
quelque temps le Pape reçoit les évê-
ques avec le peuple de Dieu », d'or-
dre pratique, une économie de temns
et de forces pour Paul VI qui a 80
ans.

L'EGLISE NE SE RESIGNERA
JAMAIS

Le Pape qui en tant que primat
d'Italie nomme le président de la
CEI, a confirmé le cardinal Antonio
Poma dans sa charge de président
pour un nouveau mandat de trois
ans. Les trois vice-présidents, élus
par l'assemblée, sont NN. SS. Bal-
lestrero, archevêque de Turin , Bonfi-
glioli, archevêque de Cagliari, et
Motolese, archevêque de Tarente.

Quelques jours après la clôture de
la Conférence (exactement le 30
mai), les évêques ont diffusé un mes-
sage au peuple italien. En raison de
l'adoption par le Parlement de la loi
légalisant l'avortement, c'est sur ce
sujet principalement que porte le
message. Le document affirme no-
tamment que « l'Eglise ne se résigne
pas. Elle ne se résignera jamais ».
Elle continuera sa lutte en faveur de
la protection de la maternité et de la
vie de l'enfant encore dans le sein
de sa mère. Cette lutte sera sans
concession et elle usera de tous les
moyens légaux et démocratiques
adaptés à la situation.

Le message de la Conférence épis-
copale italienne insiste sur le fait
que l'avortement est la mise à mort
d'un être humain innocent et dé-
pourvu de toute protection. La lé-
galisation de l'avortement implique
de nouvelles responsabilités pour les
catholiques, responsabilités « pour
une action morale et sociale suscep-
tible de donner, par tous les moyens
légitimes, démocratiques et oppor-
tuns, des garanties sérieuses pour la
défense de la maternité et du nou-
veau-né ».

Au nombre de ces obligations , il y
a pour les catholiques celle d'être
des témoins de l'Evangile, d'une fa-
çon claire et sans ambiguïté, no-
tamment face aux jeunes. Les méde-
cins et l'ensemble du personnel sa-
nitaire catholique ont, en conscience,
le devoir de refuser de collaborer à
un avortement. Les hôpitaux et cli-
niques catholiques n'ont pas le droit
de tolérer une telle pratique. Les
évêques annoncent en outre la pu-
blication prochaine d'un document
sur l'avortement.

Les évêques se sont aussi préoccu-
pés des récents événements tragi-
ques qui se sont produits en Italie.
De tels crimes ne sont rien d'autre
que l'explosion violente d'une déca-
dence morale, qui ignore la valeur de
la vie humaine et trouble les bases
fondamentales de la coexistence ci-
vique. Si l'on perd le sens de Dieu et
si l'on oublie le commandement de
l'amour du prochain on s'engage sur
la voie aboutissant à la destruction
de l'humanité.

Il y a cependant des signes pro-
metteurs de renouveau et d'un ave-
nir meilleur, dit ensuite le message
oui rappelle les réactions du peuple
italien à la suite des actes de terro-
risme. Toute la population a réprou-
vé la violence et , en ce qui concerne
l'avortement, « nous sommes sûrs
que la conscience porjulaire saura
réagir à ce mépris flagrant de la
vie ».

Le document souligne que l'imDor-
tance de la mission de l'Eglise dans
le monde n'a jamais été aussi mani-
feste qu 'à notre époque. Mais les
évêques ne peuvent pas tout faire
eux-mêmes : il faut la présence ac-
tive des laïcs dans les différents
domaines de la vie publique. Il faudra
aussi avoir recours à leurs compé-
tences pour le service des différentes
institutions d'Eglise et promouvoir
leurs responsabilités dans ces do-
maines.

La prochaine assemblée plénière
de l'épiscopat italien étudiera prin-
cipalement le problème des voca-
tions sacerdotales et religieuses. Jus-
qu'alors, la pastorale de la jeunesse

sera intensifiée. Les problèmes qui
la concernent ont été étudiés lors de
l'assemblée qui vient de ae terminer
et doivent faire l'objet d'une analyse
plus approfondie aux plans régional
et diocésain.

Pour la première fois , lçs évêques
italiens réunis en assemblée généra-
le n'ont pas envoyé de télégramme
d'hommage ni au président de la Ré-
publique, ni au premier ministre.
« Cette fois-ci, nous n'avons envoyé
aucun télégramme en Italie », s'est
borné à dire le porte-parole de la
Conférence épiscopale.

ON A SEME LE VENT
En effet , l'heure n 'est pas aux

congratulations. L'talie et l'Eglise
italienne ont été passablement trau-
matisées par l'affaire Moro et son
dénouement tragique qui laissent
entière toute la question de la vio-
lence et de la subversion. Cependant
pour avoir une idée de la mauvaise
conscience engendrée par ce drame,
plutôt qu'au message de la Confé-
rence épiscopale, on pourra se réfé-
rer à un article du Père Bartolomeo
Sorge, rédacteur en chef de la revue
des jésuites d'Italie, « la Civilta Cat-
tolica », qui écrivait récemment :

« L'ensemble du peuple italien a
pris conscience de la responsabilité
de tous et de chacun envers le bien
commun. On a semé le vent , on ré-
colte la tempête. Pendant de nom-
breuses années, on a critiqué, calom-
nie l'Etat. On lui a reproché sa cor-
ruption , son incapacité, la défense
qu 'il prenait des intérêts hostiles au
peuple et au monde ouvrier. De mê-
me, on a semé du vent lorsqu'on a
renvoyé à plus tard des réformes qui
étaient nourtant urgentes. Des hom-
mes politiques ,' qui auraient dû être
des exemples d'honnêteté, ont été
Vtfipliqués dans des scandales. Les
chrétiens eux-mêmes n'assument-ils
pas une part de responsabilité, par-
ce qu 'ils ont perdu le sens des vraies
valeurs, le sens de Dieu, oui aurait
dû insuirer toute leur vie ? Mainte-
nant, les Italiens se doivent de réa-
gir d'une manière constructive, par
un engagement civiaue et moral plus
profond , par Je^, rétablissement de
l'union morale tlçstous les citoyens ».
(Lib.-Kipa)

Le dossier du remariage des divorcés
au synode de l'Eglise d'Angleterre

Lors de son prochain Synode général,
en juillet, l'Eglise d'Angleterre discu-
tera à nouveau de la question des rema-
riages de divorcés à l'église. Les der-
nières propositions faites dans ce sens
avalent été discutées par le Synode en
1972 et 1974. Mais celui-ci ne put re-
cueillir une majorité en faveur d'un
changement et demanda de réexaminer
la doctrine chrétienne du mariage et
de la discipline du mariage dans l'Eglise
d'Angleterre, en tenant compte dn fait
qu 'avec la mise en vigueur de la loi
sur la réforme du divorce, de 1969, un
divorce n'est plus fondé sur le préjudi-
ce subi par l'un des époux, mais sur la
dissolution irrémédiable du mariage.

Cette étude a été confiée a une com-
mission dont le rapport « Le mariage
et le rôle de l'Eglise », publié le 19 mai,
sera présenté cet été au Synode.

La majorité des 16 membres de la
commission est d' avis de permettre à
des divorcés de se remarier à l'église,
chaque cas devant être examiné au
cours d'une procédure pastorale menée
au niveau diocésain.

Mais 4 membres cependant se sont
opposés à cette mesure qui, selon eux,
compromettrait le témoignage de l'Egli-
se sur l'indissolubilité du mariage.

La commission a cependant recom-
mandé à l'unanimité de mettre fin à
l'actuel système dans lequel des mem-

bres de l'Eglise d'Angleterre remariés,
après un divorce, ne peuvent être admis
à la Sainte-Cène que sur autorisation
de l'évêque du lieu. Cette décision de-
vrait être laissée à la discrétion des per-
sonnes concernées et du prêtre de leur
paroisse.

L'attitude actuelle vis-à-vis du rema-
riage de divorcés est ressentie dans de
nombreux milieux ecclésiastiques com-
me très insatisfaisante. Le rapport de
la commission décrit l'Eglise d'Angle-
terre comme ayant été dans les années
60 « la plus rigoriste de toutes les Egli-
ses dans sa pratique pastorale du ma-
riage ». Les Eglises orthodoxes et réfor-
mées, et de plus en plus de provinces
anglicanes d'outre-mer, ont autorisé le
remariage de divorcés, alors que de son
côté l'Eglise catholique romaine admet-
tait davantage de cas da nullité.

A l'heure actuelle, les fidèles de
l'Eglise d'Angleterre désirant se re-
marier à l'église se tournent vers les
Eglises libres. Sur les 99 552 remariages
contractés en Angleterre et dans le
pays de Galles en 1975, et dont l'un des
partenaires au moins était divorcé,
87 918 ont été des mariages civils, 10 460
ont été célébrés dans une Eglise libre,
698 à l'Eglise catholique romaine (grâce
à «n compromis entre la loi canon sur
la nullité et la loi civile sur le divorce) ;
seuls 476 mariages ont été célébrés dans
une Eglise anglicane. (Soepi)

Synode missionnaire protestant
« retrouver le goût du risque »

Le Synode du Département mission-
naire des Eglises protestantes de la
Suisse romande a siégé le 27 mai, à la
maison de paroisse de Saint-Gervais à
Genève. S'il est vrai que . le Départe-
ment missionnaire entretient des rela-
tions privilégiées avec la Communauté
évangélique d'Action apostolique , qui
groupe 25 Eglises francophones d'Afri-
que, d'Europe, de Polynésie et de Ma-
dagascar , les Eglises de Suisse romande
sont également engagées très active-
ment en Afrique du Sud et dans une
moindre mesure au Zaïre et au Rwanda.

En relation avec l'Action chrétien-
ne en Orient , quelques envoyés œu-
vrent également au Liban , en Tunisie
et depuis peu à Téhéran. Enfin , le sé-
minaire baptiste de Mexico bénéficie
aussi depuis peu d' un appui du Dépar-

Rwanda, et le Synode a entendu deux
brefs exposés apportés par MM. Rémi
Jéquier, président du Conseil exécutif
de l'Eglise nationale protestante et
Edouard Jaques, président du Conseil
synodal de l'Eglise évangélique libre
de Genève. Il s'est encore entretenu du
recrutement de nouveaux envoyés et
du rapport élaboré par la commission
de prospective qui envisage notamment
un rapprochement des œuvres engagées
dans l'entraide internationale, le témoi-
gnage chrétien et la coopération au
développement.

(SPP)

tement missionnaire.

En abordant les comptes de 1977 , dont
le solde équilibré s'établit à 6,8 mil-
lions de francs, quelques membres du
Synode se sont demandé si la politique
qui consiste à soutenir des réalisations,
dans la mesure ou les moyens finan-
ciers existent , est vraiment la meilleure
où s'il ne conviendrait pas de retrou-
ver, dans la perspective du témoigna-
ge à l'Evangile, le goût du risque en
allant résolument de l'avant, fût-ce
avec un budget déficitaire.

Deux hôtes, les pasteurs Twagirayesu
et Gafaringa sont venus apporter le
salut de l'Eglise presbytérienne du

VACANCES
ŒCUMENIQUES
A SALAMANQUE

Du 12 au 28 août , l'Association
oecuménique Jean XXIII organise à
Salamanque un programme de ren-
contres, de conférences et de visites
touristiques pour chrétiens de diver-
ses confessions, dans un esprit de
dialogue et de prières œcuméniques.

Renseignements et Inscriptions :

Colegio Mayor Oriental
Ramon y Cajal 7 SALAMANCA
Espagne

= défié les siècles , la construction est
i bâtie sur le roc. Il faudrait beaucoup
I pour les ébranler sérieusement.

Telles nos vies I Nous sommes par-
= fois de ces croyants, de ces chrétiens
= 'qui se drapent dans les grandes théo-
\ ries plus ou moins pieuses. C'est à eux
Ë d'abord que s'adresse l'évangéliste en
| écrivant pour sa communauté, On peut
= faire de la fol une idéologie pompeuse ,
| on peut s'imaginer d'Eglise en se met-

Changement de climat religieux
dans la Chine continentale ?

pouvoirLa présence, le 26 février dernier , de
16 dignitaires ecclésiastiques à la 5e
réunion de la Conférence politique con-
sultative, l'organisme qui avait procla-
mé la République populaire de Chine,
avait déjà suscité quelques étonne-
ments. Un mois plus tard , Pékin an-
nonçait la création d'un « Institut pour
l'étude scientifique de la religion ».
D'autres indices semblent indiquer un
changement de climat religieux en Chi-
ne continentale.

Au début de mars, un laïc catholique
établissait des contacts avec les autori-
tés politiques de Chine populaire. Ré-
cemment, le ministre italien des trans-
ports et de la marine marchande, M.
Vittorino Colombo, se trouvait dans ; la
capitale chinoise, ep sa qualité de prési-
dent de la société sino-italienne pour
les échanges culturels. Il profita de l'oc-
casion pour engager un dialogue, aussi
franc que libre, avec le nouveau prési-
dent de l'Association catholique patrio-
tique chinoise, Mgr Yang Kao Chien ,
évêque de Changteh , qui a succédé à la
tête de l'association, à Mgr Ignace P'i-
Shu-Shi, archevêque de Moukden , dé-
cédé récemment. Mais, alors que Mgr
P'i avait été nommé par Rome, Mgr
Yang Kao-Chien est l'un des évêques
irrégulièrement élus, sans l'assentiment

du Pape, après la
les communistes.

prise

Selon M. Colombo, l'évêque chinois
eut des paroles fraternelles à l'égard
des évêques et des catholiques d'Italie.
Il exprima aussi l'espoir de voir des
contacts se nouer avec des représen-
tants des diverses religions et confes-
sions. La chute de la « bande des
quatre » a été à l'origine d'un climat de
plus grande liberté, notamment en ce
qui concerne l'association qu'il préside,
a ajouté l'évêque. Les catholiques ne
sont pas les seuls à bénéficier de cette
évolution : les musulmans et les boud-
dhistes en jouissent aussi. L'Association
catholique entend collaborer avec eux.

Quant à Mgr P'i, il a été inhumé à
Pékin. Des représentants de diverses
confessions religieuses ont assisté à ses
funérailles dans la capitale.

MIEUX CONNAITRE POUR
DIALOGUER OU POUR
ETOUFFER ?

La Constitution chinoise déclare que
les citoyens de ce. pays disposent de
« la liberté d'avoir une croyance reli-
gieuse et de celle de ne pas en avoir et
de répandre l'athéisme ». La création de
l'Institut pour l'étude de la religion
répond à une suggestion de Mao, datant
de 1963, niais sa réalisation fut cons-
tamment renvoyée.

L'Institut est ouvert aux universitai-
res ayant achevé leur formation et des-
tinés à être les cadres du parti et de
l'administration dans toutes les affaires
concernant la religion. Conformément à
la politique actuelle, il entend promou-
voir un renouveau scientifique, et la
formation qu 'il conférera concernera
principalement les quatre grandes reli-
gions du pays : le bouddhisme, l'islam,
le taoïsme et le christianisme. Mais
cette étude n'aura-t-elle pas pour but
de mieux connaître les religions aux-
quelles on veut s'attaquer ?

Un seul des enseignants de l'Institut
est connu : c'est Chen Chi-Yue, un idéo-
logue religieux, dont l'autorité est in-
contestée. Il bénéficiait de la confiance
du président Mao et il nasse pour être
le responsable de tous les problèmes re-
ligieux en Chine continentale. C'est lui
qui est à l'origine de l'évolution de la
politique religieuse et qui aura à déci-
der , tant de l'enseignement conféré par
l'Institut que des recherches scientifi-
ques qui y seront entreprises.

Les candidats à l'Institut devront
passer des examens préalables sur
l'histoire de la philosophie chinoise, la
connaissance du taoïsme et l'histoire de
l'athéisme chinois. Comme branche
principale, les étudiants pourront choi-
sir l'une ou l'autre des quatre grandes
religions du pays, mais tous seront as-
treints à suivre des cours de matérialis-
me historique et d'histoire de la Chine,
U y aura des cours sur l'histoire uni-
verselle et l'histoire du matérialisme
occidental. Le but de l'Institut n'est
donc pas d'engager le dialogue avec la
religion, mais bien de préparer une
confrontation à la fois critique et posi-
tive entre le marxisme-léninisme, d'une
part , et les religions, d'autre part.

Mais, en Chine populaire aussi, la
religion survit et l'Etat est bien obligé
de tenir compte de ce fait. Quels seront
les changements réels dans ce domai-
ne ? L'avenir seul nous le dira.

(Kipa)

Vérifie ta maison
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Matthieu 7, 21-27
= Avec le Christ , chacun de nous peut
| compare r sa vie à une maison. Il y a
| des édifices qui ont belle et bonne ap-
= parence , mais les fondements sont fra-
| giles, la structure est légère , la char-
| pente vermoulue. Il suffirait d'une pe>
| tite secousse pour les voir s'écrouler et
| devenir une ruine. Il y a aussi des bâ-
| timents qui ne paient pas de mine, ces
| immeubles de jadis sans tape-à-l' œil.
| Les murs sont épais , la poutraison a

tant à l'abri derrière de magnifiques dé- |
clarations d'intentions, on peut se pré- • I
valoir de ses bonnes œuvres habilement =
étalées. C'est le gargarisme pseudo- I
chrétien. _

En réalité , Jésus désire nous visiter 1
au plus profond de notre être, au-delà I

des vitrines qui font illusion. Dans la _
maison que nous sommes , Dieu veut I
habiter personnellement avec sa Paro- |
le pour confidence , avec son Pain pour |
nourriture , avec son Esprit comme cil- =
mat et respiration , avec tous les frè res |
comme invités quotidiens. Une telle de- S
meure ne peut reposer sur le sable de ' |
la superficialité ou de l'hypocrisie. La =
foi , ça n'est pas une explosion de paro- S
les dévotes qui miroiteraient comme =
un verbiage pour opérettes religieuses. |
Croire, c'est d'abord soumettre toutes' |
choses à la Parole de Dieu, jeter tout |
son destin dans la balance de l'Evan- =
gile et en tirer les conséquences pour
l'existence de chaque jour. Le Christ
est-il ressuscité ? la vie éternelle est-
elle déjà commencée ? l'Eglise est-elle
la patrie de la vraie fraternité ? Eh bien,
entrez dans notre maison , venez vivre '/
chez nous, partagez un bout de chemin-
avec nous, et vous verrez. Voilà ce que
nous devrions pouvoir montrer au-delà
des mots qui trompent toujours lors-
qu'ils ne sont pas confirmés par un en-
gagement concret.

Faire la volonté du Père, c'est ça
être un pratiquant. ,

C. Ducarroz
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NOUVEAUTES
LAUDES, les prières du Chrétien par un Frère de Saint-François

Un petit livre, mais qui contient plus de 180 textes pour prier en tous les temps :
prières de tradition dans l'Eglise, prières mariales, prières pour certains temps
liturgiques, prières à différentes intentions, autres prières, etc.

225 pages broché piast. Fr. 16.05 vinyï Fr. 21.15 Cuir Fr. 38.40

50 PSAUMES pour tous les jours par Noël QUESSON

Jalons pour la prière et la méditation quotidiennes. Textes du Psautier œcumé-
nique liturgique. Avec une table de concordance avec la liturgie dominicale à la
fin du volume. L'auteur donne également la structure du psaume, son articulation.

346 pages, format 12x18,2 cm, broché sous jaquette illustrée Fr. 22.20

Vers un nouveau Droit des instituts de vie consacrée
par Jean BEYER, s.j.

Le projet du nouveau Droit pour les instituts de vie consacrée, offre une occasion
exceptionnelle de réflexion et de renouveau. Ce Droit ecclésial bien compris est
école de sagesse et norme de vie.
352 pages

Fr. 38.40

Prière vivante par A. BLOOM
Collection FOI VIVANTE

Déjouer les pièges de la prière, reconnaître Dieu'tout" proche.
160 pages

Fr. 7.30

De l'Eucharistie à la Trinité Par M v BERNADOT
Collection FOI VIVANTE

Avec préface du Père Carré. Le grand classique, ouvrage fondateur des Editions
du Cerf, enfin réédité. (Paru il y a près de 60 ans)

160 pages
Fr. 6.75

Visage de l'homme, Visage de Dieu Par A D'HEILLY
Collection FOI VIVANTE

L'auteur nous pilote à travers les paroles de l'Evangile et les faits de la vie
quotidienne pour nous aider à comprendre et maîtriser notre propre cas.

152 pages
Fr. 7.30

HBSBuBRAIRIE ST-PAUL, 38, Pérolles, 1700 Fribourg

fSEèjLE VIEUX-COMTÉ , 11, rue de Vevey, 1630 Bulle
¦LA NEF, 10, avenue de la Gare, 1003 Lausanne

A vendre

Citroën
GS Club
année 1972,

Fr. 1000.—.

0 037-43 29 12

17-302199

A vendre

Sunbeam
1300 DL

4 portes , 1975,
40 000 km,
expertisée.
25 (037) 45 18 02

17-302122

On cherche
i acheter
de particulier

voiture
d'occasion
modèle récent.

Faire offres s/chlffre
17-24 934 à Publlcitas
SA, 1701 Fribourg

A vendre Particulier vend

PARC Volvo 343 DL
pOlir ChienS mod. 77, automatique
4 m x 2,50 avec 13 000 km, expertisée
niche et maisonnette pr 9500 
2,20 x 2,50 m., le
tout entièrement °^couvert, état de neuf. SunDSam
cfi 037-26 28 3» 1300 Super

17-302215 gg  ̂ km expertisée
pneus neufs.

A vendre pr. 4800.—.

Opel Rekord # (037) 46 53 82
1900 S OU (037) 46 45 54
mod. 72 17-460768

Peugeot 404
OCCASION

RARE
«5 037-38 16 63 n-%ns.

17-302197 à vendre tout__________________ de suite
A vendre VW PASSAT

VW GLS
f»orninPllA moc'- 78, garantiecoccinelle de fabr ,cation
1300 jusqu 'en novembre

i , 1978, 7700 km,couleur beige non accldentéeigarantie expertisée.
_ , . prix très modeste.
Prix à convenir.
25 037-22 37 M £5 (037) 4611 22

17-302202 17-302132

FIAT 128
SL 1300

A vendreBon
placement
Locaux industriels
ou terrain
toutes dimensions,
en Gruyère,
arrangement possible
25 (037) 24 19 88
OU 23 40 41

17-4007

1973, 46 000 km,
divers accessoires.

25 037-33 16 62
(le soir) .

17-302215

MIN11000
A vendra

expertisée rouge

+ 1 moteur Cooper

34 000 km, Fr. 1500.—.

25 (037) 31 22 35

17-1170

HONDA
CB 750

A vendre

mod. 1973, 50 000 km
moteur révisé,
836 ccm, 6000 km.
Beaucoup
d'accessoires.
25 (037) 44 11 30
dès 19 h.

17-1700

DATSUN
1800

A vendre

modèle 1970,

jantes alu.

25 029-7 14 27
17-460769

A vendre

moto
Laverda 750
année 74, peu roulé
expertisée, et

moto
BMW 250
expertisée.

25 037-63 10 25
17-1628

PUBLicn/ti

- •' : -
et adaptée à chaque

problème de communication, |
nous sommes votre p artenaire.

P U B L I C I T A S
FRIBOURG — RUE DE LA BANQUE 2 i
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Les écoles enfantine et maternelle
La Clairière et «Le Ballon Rouge»

vous permettent de confier vos enfants à des éduca-
trices spécialisées dans une ambiance harmonieuse,
propre à leur épanouissement.
Service de bus privé.
Age : 3 à 6 ans.
Inscription et renseignements pour la rentrée de
septembre 78 :

Mme F. Rappaz - ty 037-24 85 46

17-24963

A vendre A vendr*

Datsunj l20 Y BMW 2800
Sunny Coupé
1978, 6000 km, Wl bon «_,,
brun met., accidentée pneus neufs,

Fr. 3800.—. expertisée.

25 (037) 31 2235 25 029-2 63 30
17-1170 17-12618

Voitures d'occasion
VW 1300 Fr. 3 500.—
MINI 850 3 900.—
ASCONA 12 5 500.—
PEUGEOT 204 5 500.—
FIAT 128 S 5 800.—
VW K 70 5 900.—
FIAT 128 berline 7 500.—
AUDI 50 GL 7 900.—
ALFETTA 1,6 7 900.—
MERCEDES 280 SE 25 000.—

— Voitures expertisées —
Facilités de paiement

GARAGE
LEHMANN SA

Beauregard 16 FRIBOURG
<P 037-24 26 26

17-673

A vendre

Simca 1307 S
1977, 20 000 km,
Fr. 10 500.—

Matra-
Bagheera

1975, 35 000 km
Fr. 9300.—

25 037-24 79 80

ou 029-8 51 28
17-302222

OCCASIONS
ROVER 3500
AUTOMAT
9000 km
garantie 3 ans

2£_u
l Emil FreySA i

17-1173

MITSUBISHI
Garage

Inter-Sport
Route-Neuve 2

FRIBOURG
AGENCES

MITSUBISHI
et

Alfa Romeo
FORD Taunus 76
BMW 2002 75
ALFETTA 1800 GT 75
MGB/GT coupé 75
ALFASUD L 75
ALFASUD Tl 74
ALFASUD 73 et 75
TOYOTA Corolla 75
DATSUN Cherry 76
VAUXHALL VX-90 73
OPEL Admirai 75
AUDI 60 L 71

Service de vente

Neuves et occasions
25 037-22 04 44

17-614

On demande

jeune fille
de 15 à 16 ans, pour
aider au ménage.

Entrée début Juillet
ou selon entente.

S'adresser :
Jean Conus
Fruits-légumes
Vulsternens-
devant-Romont
25 (037) 55 13 79

17-24944

JUMENT
A vendre

7 ans
demi-sang du pays,
avec poulain 2 mois
et portante de
«Maikônig»

25 037-35 11 82
17-302232

A vendre

6 machines
universelles
toutes 6 opérations,
de 200 mm à 500 mm
à des prix
avantageux.
1 raboteuse-
degau. 600
et une 400
PERRIN (près station
Migrol)
1630 Bulle
25 029-2 60 64

17-121944

Batteur
cherche orchestre de
bals avec contrats.

25 (037) 33 10 48
après 18 heures

17-30213!

Pâtlsserle-Confl»erle-
Tea-Room a Genève
cherche

1 vendeuse
qualifiée, et

1 serveuse
25 022-45 30 90

17-302230

Nous cherchons
pour date à convenir

sommeliers
pour 2-4 jours par
semaine.
Se présenter :
Hôtel-Restaurant
Tourlng
1700 Fribourg
25 (037) 22 :2 19

17471



L'art difficile d'être crédible
M. Gromyko, ministre des Affaires

étrangères, déclare, à New York, que
l'URSS ne veut pas conquérir l'Afrique.
M. Carter, président des Etats-Unis,
s'efforce de faire comprendre qu'il a la
vocation de défendre les droits de
l'homme, qui doit représenter un certain
esprit messianique de liberté typique-
ment américain. M. Schmidt, chancelier
de la République fédérale allemande, se
veut chef d'un pays qui renonce à toute
idée de puissance. Le président Giscard
d'Estaing, avec un esprit clair et précis
comme l'aiment les Français, entend
donner de la France l'image d'un gen-
darme de l'Afrique à la fois rempli d'es-
prit humanitaire et prêt à intervenir
pour sauver les pays indépendants. De
nombreux chefs d'Etat d'Afrique noire
disent qu'ils vont tout faire pour em-
pêcher que leur continent devienne un
champ de bataille des puissances blan-
ches. On dit que le Shah Pahlevi d'Iran

Schmidt, chef d'un pays qui renonce à toute idée de puissance ; Carter , manifestant
droits de l'homme...

serait soucieux et sans illusions sur
l'évolution des mouvements d'opposi-
tion qui agitent son pays.

D'autres exemples nous démontrent
tout autant l'importance que les hommes
politiques ou les dirigeants économiques
attribuent à l'image qu 'ils ont auprès
des populations. Avant tout , ils cher-
chent à rendre crédibles leurs intentions,
leur politique. La crédibilité est donc
devenue ainsi un moyen de persuasion
plus nécessaire que jamais à notre épo-
que de télévision. A la limite, il importe
peu de dire ou de penser la vérité. L'im-
portant est qu'on vous croie. Le système
a déjà été parfaitement mis au point
sous certaines dictatures avant l'arrivée
du petit écran. Aujourd'hui, les diri-
geants parlent infiniment plus que le
pauvre public n 'en peut écouter. Et
pourtant , l'information devrait être un
moyen de donner confiance en évitant
de rendre fanatiques ceux auxquels cette
information est destinée. On est remar-
quablement loin du compte dans un
monde où la démocratie est l'exception ,
même si l'on compte trois Etats démo-
cratiques sur les Cinq grandes puissan-
ces de la planète.

Tout se passe donc comme s'il existait
dans le monde une double réalité, la
réalité que . j'appellerai « réelle » faute
de trouver un autre adjectif , et la réa-
lité « telle que nous la percevons ». La-
quelle de ces deux réalités est-elle la
bonne lorsqu'on nous annonce un pro-
chain arrêt de toutes les expériences
atomiques par exemple ? On peut éeale-
ment se demander, à propos du * Mun-
dial » quelle réalité se cache derrière
les affirmations des dirigeants argen-
tins, les protestations de leurs adversai-
res ou les déclarations des milieux spor-
tifs. N'en est-on pas arrivé à politiser à
ce point les événements que tout est
matière à conflits d'ordre politique ?
Dans ce sens d'ailleurs, on ne fait que
suivre une certaine tendance marxiste
qui , elle, n'aboutit pas plus aisément à
une vision réelle des choses.

LA MALADIE TEMPORAIRE
DE M. BEGIN

M. Begin étant malade, le Conseil des
ministres israélien n 'a pas pu prendre
certaines décisions concernant Gaza et
les pays occupés. C'était au début de la
semaine. La nouvelle nous a appris donc
que rien ne peut se décider sans le chef
du Gouvernement. Elle nous a montré
aussi qu'une maladie diplomatique — ce

plus rapidement possible la Cisjordanie
et Gaza afin de créer un fait accompli.

L'inconfortable position de M. Begin
lui a déjà valu de prendre des attitudes
qui n'ont pas plu aux Américains eh
raison de leur fermeté ou qui sont cri-
tiquées par la droite israélienne en ver-
tu de l'indécision qui les inspirerait. Le
juste milieu est donc si difficile à trou-

n'était pas le cas cette semaine, mais ce-
la pourrait venir une fois — pouvait pa-
ralyser la vie politique du pays. Cela
est important au moment où le prési-

LE POINT DE VUE
DE JEAN HEER

dent Begin est menacé sur son centre
par le Parti Dash qui voudrait arrêter
toute colonisation dans le Sinaï pen-
dant les pourparlers avec l'Egypte et ,
sur sa droite, par le Heroud l'aile mar-
chande du Likoud qui veut annexer le

Les faiblesses du président Carter
Est-il vrai que le président Carter soit

à ce point idéaliste qu 'il n'arrivé pas à
discerner la réalité des choses de l'idée
qu 'il s'en fait ? A croire certains de ses
adversaires, il faudrait répondre « oui »
à cette question. Et si toutefois l'attitu-
de du président américain , plein d'am-
biguïté et souvent sans logique appa-
rente était , en fin de compte, une tacti-
que employée dans une période où il dé-
sire connaître exactement les possibili-
tés d'accord avec son rival, M. Brejnev !
A dire le vrai , le président des Etats-
Unis doit toujours naviguer sur deux
voies. D'une part , il doit , comme tout
autre chef de l'Exécutif , tenir compte
des réalités politiques. D'un autre côté,
il doit se montrer prêt à participer à
toutes les manifestations qui améliorent
l'image du Gouvernement : la lutte con-
tre la misère, contre la pollution , contre
les dictatures, etc.

Le président Carter a vu Richard Ni-
xon agir en homme d'Etat, uniquement
en homme d'Etat , sans tenir compte de
l'aspect moral des choses. L'échec de
Nixon devant l'opinion publique a
été une des grandes raisons de l'élection
de Jimmy Carter. Celui-ci ne peut pas
modifier rapidement l'image d'homme
confiant et souriant à l'avenir heureux
des Etats-Unis qu'il a voulu donner. Ce
que certains observateurs craignent,
c'est que , le temps passant , le président
ne soit plus capable de rattraper la cré-
dibilité perdue. Non pas la crédibilité
dans ses possibilités de générosité, mais
dans ses capacités de diriger rapidement
et avec fermeté le bateau de l'Etat.

Dans un tel ordre d'idées, la réunion
du Conseil atlantique à Washington en
pleine période de réunion de l'ONU à
New York sur le réarmement, a de quoi
étonner. Et pourtant , moins que tout
autre, le président des Etats-Unis ne
peut renoncer à fa ire tous les efforts
possibles pour démontrer qu'il désire le
désarmement dans l'équité. D'où ses
fermes propos à l'OTAN sur le surar-
mement russe. D'un autre côté, le chef
de la plus grande puissance de la pla-
nète ne peut laisser les démocraties qui
lui sont alliées dans l'ignorance de ce

que pourraient faire les Etats-Unis au
cas où la puissance soviétique menacer
raît par trop l'équilibre afro-européen.
D'où ses reproches à l'égard des Cu-
bains en Afrique.

On constate que M. Carter a toujours
de la peine à faire croire qu 'il est un
homme d'Etat. Il faut cependant voir
aussi que l'URSS a tout autant de diffi-
culté à expliquer d'une manière crédi-
ble aux pays libres pourquoi elle est pa-
reillement surarmee. Elle n a d'ailleurs
pas trop à se préoccuper de la presse
des pays libres qui sont malheureuse-
ment en minorité sur la terre. L'opinion
mondiale — pour autant que l'on puisse
parler d'opinion lorsque les peuples sont
pour la plupart soumis au feu roulant
de la propagande sans pouvoir se défen-
dre contre elle, faute d'être suffisam-
ment renseignés — l'opinion mondiale
donc est- en train de mieux comprendre
la politique d'une URSS forte, puissan-
te, menaçante qu 'elle n'a de sympathie
pour celle des Etats-Unis qui accordent
davantage d'importance à l 'individu
qu 'à la masse. Le libéralisme économi-
que et les libertés ont en conséquence
aujourd'hui besoin d'hommes forts pour
les défendre. La crédibilité d'un diri-
geant mondial ou local se mesure à ses
actes, même si ceux-ci ne sont pas tou-
jour s en accord avec une certaine éthi-
que. A des siècles de distance, on ne
se demande plus si les motivations mo-
rales d'un César ou d'un Richelieu
étaient valables dès lors qu 'ils ont réus-
si dans leurs entreprises. Auraient-ils
échoué que le monde les aurait aisé-
ment oubliés. Le succès fait foi, eh poli-
tique surtout. C'est peut-être injuste ,
mais c'est ainsi.

En résumé, s'il faut beaucoup de cou-
rage pour faire partager ce à quoi l'on
croit , il faut encore plus de talent poli-
tique pour faire sanctionner par le suc-
cès des idées généreuses largement ex-
primées. Cette remarque a l'air d'un
poncif. En réalité, si l'on y réfléchit, elle
s'applique actuellement très bien à une
majorité de dirigeants de toutes races
et de toutes opinions.

J.H.

Les images jaunies
de mai 68ver que l'on comprendrait déjà que M.

Begin ait des troubles de santé qui ne
soient pas diplomatiques.

Pourtant, la question fondamentale
est de savoir si l'on doit ou non, du cô-
té israélien, se presser -de- prendre des
décisions fondamentales. M. Sadate a
fait comprendre que son offensive de
paix ne pouvait s'étendre sur une durée
illimitée. Malgré le plébiciste qui vient
de le confirmer dans son pouvoir, il ne
peut en effet pas, face â ses concitoyens
attendre indéfiniment qu'Israël se dé-
cide à faire un pas. Il a certainement
une grande compréhension pour la posi-
tion de M. Begin , mais sa propre crédi-
bilité serait mise en doute s'il dépassait
un certain niveau de patience. L'inimi-
tié fondamentale que :lui portent des
pays comme l'Irak ou la Syrie, les diri-
geants comme ceux de Libye ou d'Algé-
rie, l'empêchent de jouer indéfiniment

Si un certain nombre de journaux n'avaient eu l'idée de célébrer, à grand
renfort d'articles divers et d'analyses politico-sociales, le Xe anniversaire
des événements de mai 1968, assez peu de Français auraient songé à cette
commémoration. Sans parler de ceux qui se souvenaient plutôt des péripé-
ties politico-militaires de mai 1958, qui aboutirent au retour au pouvoir du
général de Gaulle.

« Dix ans, ça suffit », clamaient les étudiants en révolte du printemps de
1968. Mais la Ve République fondée par de Gaulle, qui avait alors chancelé
sous la double poussée des émeutes estudiantines et des grèves ouvrières
est toujours là, ayant même survécu au départ de son créateur, en avril
1969, et à une certaine baisse de l'influence gaulliste.

De no're correspondant à Paris , Maurice HERR
Mais que fut donc, finalement, ce

mai 68, qui a suscité une littérature
extraordinairement abondante —
plusieurs centaines de livres et
d'étydes consacrés à ces événements
— tout en ne laissant dans l'espri t
des Français que des souvenirs fugi-
tifs ?

L'on s'interroge encore — certains,
romrne Maurice Clavel, voient dans
ces événements un grandiose phé-
nomène d'ordre spirituel, qui a mar-
qué l'entrée du monde, de, la France
en tout cas, "dans une ère nouvelle,
comme ce fut le cas lors de là venue
du Christ sur la terre. D'autres, à
l'imagination moins élevée, s'accor-
dent à penser qu 'il s'est agi d'un mo-

ment b> défoulement à l'encontre
d'une -ociété de moins en moins ac-
cessible aux fantaisies humaines. Les
uns ont invoqué la « fête », d'au-
tres la libération sociale. De Gaulle
lui-même pensait à un chahut d'éco-
liers lorsqu'il s'écria, alors que tout
basculait autour de lui: « La récréa-
tion est terminée ».

Une récréation ? Une révolution ?
Un gigantesque feu de paille ? Ce
fut  tout cela sans d\.«jte, et beaucoup
d'autres choses encore. Mais le tout
étonnamment .limité dans le temps et
dans l'espace, et se trouvant une fin
heureuse, sans que le sang ait sé-
rieusement coulé, dans la ruée du
week-end de . la Pentecôte 68, vers
la campagne, les plages et le soleil.

un esprit messianique pour la défense des
(Keystone)

le rôle du héros de la paix sans paix.
- Et plus le temps va passer, plus la cré-

dibilité dans le désir d'Israël de trou-
ver une solution pacifique, coûteuse
mais durable, peut diminuer auprès des
populations du monde. Déjà les Etats-
Unis ont démontré par la vente d'avions

.aux pays arabes, qu'ils n'écoutaient plus
aussi amicalement les avis israéliens. ; -

«Le pouvoir est au bout des pavés... »
Tout avait commencé au début de

mai , par une recrudescence de l'agi-
tation dans les universités parisien-
nes. L'occupation de la vieille Sor-
bonne, le 3 mai, avait mis le feu aux
poudres et enflammé le Quartier
latin. Bagarres de rues avec les for-
ces de l'ordre , mini-barricades, voi-
tures incendiées, etc. Les grenades
lacrymogènes de la police amenaient
les larmes aux yeux à toute une po-
pulation qui se vengeait en arra-
chant les pavés des rues pour s'en
servir de projectiles. « Le pouvoir
est au bout des pavés », criaient les
étudiants surexcités.

Chaque soir , ou presque, c'était le
même scénario. Néanmoins, cela ne
débordait guère les li.mites% du Quar-
tfe'rMatin , et les 'choses' se 'seràHèrit
sans doute apaisées après - quelques
nuits de violence, si, soudainement,
les travailleurs de l'industrie et du
commerce n avaient eu l'idée d'ac-
crocher les lourds wagons de leur
train particulier à la locomotive des
étudiants. La grève avec occupation
des 'iieux de travail se répandit alors
comme une traînée dé poudre à tra-
vers toute la France.

En quelques jours , la paralysie de
la machine économique fut quasi
totale. -Le pays baignait dans uri sur-
prenant climat d'anarchie . euphori-
sant où tout semblait possible. « Dé-
sormais il est interdit d'interdire »
clamait-on à la suite des étudiants.
Une sorte de folie collective s'em-
para des esprits , même de ceux qui
apparemment étaient les plus soli-
des. Et l'on prit la parole , intermi-
nablement, dans des meetings , per-
manents à la Sorbonne , à l'Odéon ,
et dans d'autres lieux du Quartier
latin réquisitionnés à cet effet. Des
flots de paroles , des torrents de pa-
roles qui submergeaient tout.

Pour le général de" Gaulle et pour

I

le Gouvernement, la situation était
insaisissable. Par quel bout prendre
ces étudiants en révolte, les ouvriers
grévistes ? Pendant que le général,
désarçonné, s'interrogeait, le Pre-
mier ministre Georges Pompidou re-
prenait peu à peu les choses en
main. Il offrait quelques satisfac-
tions aux étudiants et amorçait des
négociations avec les syndicats.

Cependant, nul ne voyait encore
le bout du tunnel, lorsque, soudain,
la nouvelle se répandit à Paris à
une vitesse vertigineuse: de Gaulle
avait disparu ! Le choc psychologi-
que — était-il prémédité ? — fut
énorme. En quelques heures, les con-
testataires les plus intransigeants
rendirent les armes, et tout bascula

-lorsque tter Gaulle réapparut après
24 heures d'absence. Une énorme
manifestation de soutien au général
envahit les Champs-Elysées — plus
d'un million de personnes, dit-on
alors. Le lendemain, tout rentrait
dans l'ordre, presque comme par
enchantement. La Pentecôte était
proche , il faisait beau, l'essence cou-
lait à nouveau aux pompes de dis-
tribution : une autre récréation , plus
traditionnelle, allait commencer.

Les Parisiens qui fuyaient vers la
province, les citadins qui se répan-
daient dans les campagnes décou-
vraient alors, avec stupéfaction, que
ces événements passionnels et pas-
sionnés qu'ils venaient de vivre
n'avaient que peu troublé les ruraux
et à peine intéressé la France pro-
fonde. Ces gens avaient paisible-
ment vécu et poursuivi leur tâche
loin du tohu-bohu du Quartier latin.
Us contemplaient avec une condes-
cendance amusée ces anciens com-
battants des barricades , et se gaus-
saient de leurs « exploits ». « Des
cinglés » répétaient à l'envi ceux qui
n 'avaient perdu ni leur sang-froid,
ni leur bon sens.

sois ¦
JEUNE jBte
rAis__||L_
*\f

i

< La révolution n est plus
L'imagination au pouvoir

C'était peut-être ça ces événements
de mai 68 : un , coup de folie, un dé-
foulement collectif , une éruption ro-
mantique.

Si le phénomène a été si souvent
et si longuement analysé, c'est peut-
être parce que son explication était
trop simple. Et ceux qu'il est con-
venu d'appeler les intellectuels en
ont été si fortement marqués c'est,
précisément, que cette explosion sans

ce qu elle était . . .  >
(Keystone)

conséquence et presque sans lende-
main les a éblouis par sa trop gran-
de clarté. Car, hormis une montagne
de livres et une marée d'écrits di-
vers, il ne reste à peu près rien de
mai 68 dans la vie quotidienne des
Français. « La révolution n 'est plus
ce qu 'elle était », disait récemment
sur un ton désabusé un de ces intel-
lectuels de gauche, acteur de mai 68.

M. H
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Pour compléter nos équipes de livraison,
nous cherchons

CHAUFFEUR, ca. D
sur camion Mercedes

MENUISIER
pour travaux de livraison et de montages

AIDE-LIVREUR
pour travaux de livraison

Les intéressés jouissant d'une bonne santé devraient — si
possible — être bilingues (français-allemand).

Les places offertes sont bien rétribuées et d'avenir stable,
avec des. prestations sociales de tout premier ordre.

Entrée immédiate ou à convenir possible.

Notre entreprise se trouve en expansion permanente et
prête l'occasion de prendre son domicile , d'ici peu de
temps , en Suisse romande.

Les intéressés sont priés de s'adresser à la direction d'ex-
ploitation de

PFISTER - MEUBLES
5034 Suhr 9 064-33 38 12

P 29-25
I

Je cherche

boulanger
ou

boulanger-pâtissier
Entrée de suite.

W. Fischer, rue de Neuchâtel 10

1400 YVERDON - 0 024-21 25 55
22-15249

Maison Pierre Viret à Payerne
rue des Granges 21
cherche pour de suite

1 ouvrier ferblantier-
appareilleur

<? 037-61 28 65
17-24979

Institut International chercha

jeune employée
de commerce

pour la saison d'été ou à l'année.

Connaissances d'anglais nécessaires.

La Moubra
Centre de vacances et de sports
3962 Montana-Crans, Valais

(0 027-41 23 84 et 41 18 97
36-4696

Institut International
cherche pour la saison d'été (juillet-août)

professeur
de français

éventuellement job pour étudiant(e).

La Moubra
Centre de vacances et de sports

3962 Montana-Crans, Valais
<P 027-41 23 84 et 41 18 97

36-4696

Pour les Franches-Montagnes, je cher-

che pour tout de suite

UNE SERVEUSE
bon gain, congés réguliers.

Faire offre avec photo récente à
Mme Béer - Hôtel de la Couronne

2725 Le Nolrmont
93-42

Famille zuricoise cherche

jeune fille
pour aider dans le ménage et surtout
pour s'occuper des enfants (10, 7, 2
ans). Possibilité d'apprendre l'alle-
mand, bonne atmosphère familiale.
Informations : <& (01) 54 71 09
Mme Fessel, Gnellenstr. 9
OA AI M;t :i,n_ /-7U\

[ ¦ '¦ '¦¦ ïé&^

r£*___L_ï__IFc5

5
. AHITI110A» Il

wÊ

Nous désirons engager en qualité de

CHEF DE NOTRE SERVICE DES DEVISES -
ACREDITIFS

un collaborateur dynamique, de formation bancaire, avec une certaine
expérience de ce secteur et un sens commercial. De très bonnes
connaissances en langues allemande et anglaise sont nécessaires.

Nous cherchons également pour notre secteur de la BOURSE

JEUNE EMPLOYE QUALIFIE
si possible avec formation bancaire.

Les personnes intéressées par cette annonce sont invitées à faire leurs
offres de service à la direction de la Banque Populaire Suisse, avenue de
la Gare 4, 1701 Fribourg.

17-806

BANQUE POPULAIRE SUISSE

MF _̂  ̂ I ^ i JM l ( i ^̂ Hl__MH__MM___M_M_M__iH_¦¦¦ BK—
" ' - . : - ' . . .  .

Hôtel de la Gare - Payerna
cherche pour de suite ou à convenir

un jeune cuisinier
une serveuse
Nourrl(e), logé(e). bons gains.

>{¦ (037) 61 26 79
17-24854

On cherche pour tout de suite ou data

à convenir

SOMMELIERE
Congé 2 jours par semaine.

Bon salaire. Vie de famille.

Rest. Cercla des Ami*

Vlllars-Burquln - / (024) 71 11 M
22-14873



I II I
^^irr*~iiic3z3[r̂ =î

MINI-DE TOMASO Fr. 12450
MINI-BERTONE 120 Fr. 9720
MINI-BERTONE 90 Fr. 9220

DEMANDEZ NOTRE OFFRE « SPECIAL PRINTEMPS »
17-1173

Les affajcsa*.
sont Iss affalrës!
Traitéz-les dansYm
petit salon discret
au premier étage/ du

Bùilel de Urràare
R. MoTBlTFflbourg

A vendre
2 chiennes
caniches
noires, naines,
croisées, 3 mois.
1 chienne
caniche
noire, nains,
croisée, 1 an.
1 canapé
1917
au plus offrant.
Chez Bernard Progln
<P 037-75 14 61

17-24978

Une visite simplement pour
admirer nos splendides meubles

au prix de fabricant

||̂ H{^B{|̂ 3|
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Vaisselier fribourgeols
marqueté et sculpté comme ci-dessus

Fr. 4680.—
Môme vaisselier mais sans marqueterie

Fr. 2950.—

Sur demande, nous fabriquons ces
derniers dans plusieurs dimensions.

Exécution soignée,
exactement comme l'armoire frlbourgeolse

Armoire fribourgeoise
en noyer, entièrement massive y compris

les panneaux des portes et les côtés
Fr. 4980.—

Idem, avec cœurs sculptés Fr. 5580.—.

Travail de haute ébénlsterie

17-311

KERMESSE - CORMINBŒUF I
à l'occasion du tir fédéral en campagne

GRANDE HALLE DU CENTRE EQUESTRE
Samedi 3 juin 1978 Dimanche 4 Juin 1978

et soir MENU fribourgeols avec 10 h 45 Culte catholique et protestant
ble iambon de camrjaahe 10.— 11 n 15 Apéro-conce rt par lavéritable jambon de campagne 10.— n n 10 «pero-concert par la

dès 20 h 30 FANFARE DE BELFAUX
12 h Repas : rôti «Maison» Fr. 9.—
14 h Productions par le chœur

LES QUATRE SAISONS
et le groupe de la fanfare de Belfaux

Bars — Saucisses au gril — Bierstubli — Pommes frites — Soupe à l'oignon dès¦ 23 h 30, etc.
I Se recommande : Sté de tir de la Ville de Fribourg

^  ̂
17-734

Agriculteurs
. . . ' _¦ÉXto'm«ça i^#

Egaré quartier Beaumont
CHAT SIAMOIS

pelage clair
Très bonne récompense
(p 037-22 42 96 (privé) ou

<P 037-22 40 94 (commerce)
17-302234

VALLÉE DU MOTÉLON

GRAND BAL
avec l'orchestre

«THE GOLDFINGERS»

RESTRICTION DE LA CIRCULATION
secteur Pont des Mossox - Pinte du Pralet
En raison des travaux d'aménagement de la route
alpestre de la Vallée du Motélon, le trafic sera in-
terdit pendant les jours de travail, soit du lundi au
vendredi de 6 h 45 à 11 h 45 et de 13 h. à 18 h.,
à partir du 5 juin 1978 Jusqu'au 31 juillet 1978.

LE SYNDICAT
17-12853

L'OCCASION
DE LA SEMAINE

Pour renseignements ,
Concessionnaire

FIAT 127 CL 1050
FIAT 127 2 p.
FIAT 128 1100
FIAT 128 1100
FIAT 128 Rallye
FIAT 131 Spéc.
RENAULT 4 TL
FORD Escort 1300 GL
FORD Granada 2600
TOYOTA Celica

Grand choix d'autres voitures d'occasion
Vendues expertisées et avec garantie

Rte de Berne 12

1977 14 000 km rouge
1973 55 000 km blanche
1976 33 000 km jaune
1974 52 000 km verte
1974 72 000 km blanche
1977 4 500 km gris met.
1977 18 000 km jaune
1977 4 000 km vert met.
1974 97 000 km brun met
1973 51 300 km jaune

i, essais , adressez-vous à :

GARAGE-CARROSSERIE
B E A U L I E U  SA

3280 MORAT & 037-71 46 68
17-2538

RI!
%

CERRUTI
1881

Veston Fr
Pantalon Fr

CINEMA CAPITOLE
Samedi 3 juin, 14 h 30

Pour tous, le chef-d'œuvre du
Commandant Cousteau

Le voyage
bout du monde

Entrée : Fr. 3.—

En faveur du Foyer St-Etienne
17-1943

1
I
I
I
I
I
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surveillez
des tas

tion
cldé fourrages

En cette période d'engrangement des fourrages, l'Etablissement cantonal d'as-
surance des bâtiments se voit dans l'obligation de mettre en garde les agricul-
teurs contre les dangers résultant de la fermentation excessive des fourrages et
de leur rappeler qu'en vertu de l'article 12 du règlement sur la police du feu,
LE CONTROLE DE LA FERMENTATION des tas de foin, de regain, cas échéant
de céréales, EST OBLIGATOIRE.

L'inobservation de cette prescription peut entraîner la réduc-
tion de l'indemnité en cas de sinistre causé par la fermentation
excessive du fourrage.

Instructions pour le contrôle des tas de fourrage

Un contrôle strict et suivi peut faire découvrir et arrêter à temps la fermen
tation excessive.«

Les températures sont très différentes dans les diverses parties du tas. A ui
mètre de distance, à l'intérieur du tas, on observe souvent des différences di
température allant jusqu'à 50 °C. Un contrôle approprié n'est possible que s
l'on procède à des sondages répartis sur toute l'étendue des tas.

Ce contrôle doit être répété tous les deux à trois jours au moins, lorsque la
température monte rapidement et fortement. Il ne prendra fin qu'au moment où
le refroidissement du tas se sera manifestement produit.

En effectuant le conrôle, il faut marcher le moins possible sur les surfaces
qui transpirent fortement ; on se tiendra donc sur les planches ou les échelles
placées au-dessus du tas. On protège ainsi les masses de fourrage contre la
moisissure.

On tentera d'aérer ou de refroidir les tas qui auront fermenté excessivement
(50 ° à 70 °C) en pratiquant un grand nombre de perforations. A chaque mètre
carré, il faut pratiquer au moins une perforation jusqu'à 20 cm au-dessus du sol.
L'effet de l'aération provoquée par les perforations sera contrôlée constamment.

Lorsque les températures atteignent 70 °C, Il faut aviser immédiatement les
sapeurs-pompiers et creuser des tranchées.

Il ne suffit donc pas de mesurer la température des fourrages, mais si celle-
ci s'élève de façon dangereuse, il y a urgence à prendre les mesures de refroidis-
sement des tas et, cas échéant, de prévention contre l'incendie.

L'achat de sondes à fourrage est subventionné à raison de 25 %, par l'Etablis
sèment cantonal d'assurance des bâtiments.

ETABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE
DES BATIMENTS FRIBOURG

17-812

wSS m̂ qgi
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TV - VIDEO

FRIBOURG CHATEL-ST-DENIS

pas tributaires des horairessoyez
l'enregistrement
préférées sur cas-

regarderez quand A
voudrez I JS

programmez
de vos émissions
settes, vous les

k vous
m Démonstration sans engage

ment.
Vente - Location Service

Renseignez-vous auprès du
spécialiste de la vidéo

BULLE SBS GSTAAD
17-1928

MARi
ORON PLANFAYON

ME
BULLE GRUYERE-CENTRE

V'
sgf -̂l ,.

GARAGE
DE LA SARINE
037-4614 31
EMIL FREY SA



t — Société Internationale

ayant son siège à Fribourg cherche

une employée de bureau
bilingue français-allemand (allemand indispensa
ble)
entrée de suite ou à convenir
semaine de 40 heures.

I 

Faire offres écrites avec curriculum vitae, photo
s
b
0us

g
chiffre P 17-500 365 à Publicités SA, 1701 Fr.

possédant certificat fédéral 
^»»%

j$ |Bwr  ̂ L'Université»travail à plein temps en atelier %\S\$ '
conditions de travail intéressantes ^»4̂  de Fribourg

cherche pour l'Institut de Physiologie
Faire offres ou téléphoner au

037 - 22 21 01 / 02

cuif a
32, bd de pérolles Fribourg

ENGAGERAIT
pour entrée 1er août
ou date à convenir

35!

LA LIRFRTP
Adminietratinn — Drnmnflnn Vanta

UN AIDE-ANIMALIER
(à mi-temps)

Conditions : selon règlement cantonal
Horaire : à convenir.
Entrés en fnnrtinn • de* snitp nu à onnvonir

Pour compléter sa sympathique équipe d'informati-
ciens, une entreprise de la place nous charge de Les offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
chercher un 'um vitae avec photo et références ainsi qu'une liste

des activités, sont à adresser à
nnA/^n A lt/I Hfld ID Institut de physiologie de l'Université
H KULl K A M lYi t U K Pérolles - 1700 Fribourg

17-1007
qui sera chargé d'intéressants travaux de program-
mation, de maintenance et d'analyse dans un envi- ¦
ronnement ordinateur moderne. On cherche oour de suite ou à convenir

Les exigences pour ce poste sont entre autres, quel- Il Kl ACCICTAMT
ques années de pratique si possible dans les appli- UlNI /\OOlO I r\ IN I
cations commerciales, la maîtrise du langage
COBOL et I esprit d équipe 

f^J Q ĵ^p QE VENTE
Entrée dès nue nossible.

17-2414 Pour travaux administratifs et divers permis de
conduire indispensables.

^______B Faire offres au
Garage SP1CHER & Cie SA

Rte de la Glane 39-41 • 1700 FRIBOURG
KJ^B 17-R17

Le spécialiste suisse de l'emploi
Tél. 037/225013

1701 Friboura. 2. avenue de Péroll

A NOS ABONNÉS QUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin de mieux vous
nous communiauer

servir et pour éviter toute erreur, nous vous
TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif -

demandons à I
de vacances —

- | PAR ECRIT | à notre bureau des abonnements

AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la date prévue oour le chanaement
- POUR UNE SEMAINE au minimum
- Frais oour chanaement d'adresse Fr

Nous vous remercions de votre compréhension.

A riânnimar al 4 flnvnunr à l'Administration LA I IRFRTf Rri Pérnllnc 4n 17DD Frihnilrn

Je désire : A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE I Biffer ce qui
m UN ABONNEMENT SUPPLEMENTAIRE ne convient cas

'avenir de bien vouloir
temporaire — etc.)

NOM : _ PRENOM : !.. 

No d'abonné : 
Adresse actuelle Adresse de vacances

... . No : 

LIEU : „ 
LIEU : 

No postal : 

Mo postal : Jusqu'au inclus

Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours avant la
Dès le : .__ — rentrée

Date : , Signature : 

Veuillez mettre ici le montant en timbres-noste

UNE LABORANTINE
17-224 )i (à mi-temps)

y_f — sciences neurologiques
Conditions : selon règlement cantonal
Entrée en fonction : 1er septembre 1978

Ainsi au' pendant période
de vacances pour
aider au ménage et
éventuellement
aux distributeurs
/ (021) 93 50 55

17-^001 9

On chercha
^̂ li Centre d'automation

une f /"^X CVE - EEF - ENSA
jeune fille \M \̂ 1700 Fribourg
suisse alémanique, "̂̂  \ Route des Daillettes 6a
désirant apprendre
le français , pour
aider au ménage Nous cherchons pour entrée immédiate ou
et à l'exploitation. à convenir

"""""~ UN JEUNE HOMME
Jeune fille, 21 ans,
ayant fait apprentis- à °.ui nous donnerons une formation d'opérateur sur

sage vendeuse, 
' machine à mettre sous enveloppe.

cherche
I 

_ Il sera en outre chargé des travaux d' expédition et
piace pourrait être appelé à effectuer d' autres travaux

dans un magasin. dans le cadre de notre service informatique.

Faire offres s/chiffre
17-302231 à Publicitas ijne formation de mécanicien serait appréciée.
SA, 1701 Fribourg. Place stable, horaire variable.

Famille de buraliste
postal en campagne
ohsrchs Nous demandons aux candidats de nous adresser

ioiino fillo leurs offres écrites en joignant un curriculum vitae
Jfc îUf lc  lllie aj nsj qUe |eurs références.
pendant période 

7-1007
de vacances pour
aiaer au ménage et '

^»^»^MH»M»̂ »ÏK»W»M»WB»B»B»BB»B»BBBB»B___S_B____MI
aux distributeursr/;(021) 93 5;755302212 FILOTRICO SA
r . 2, route des Chênes — FribourgFavorisez
dans cherche
vos achats OUVRIERES
les maisons

,. . Se présenter au bureauqui confient ,7.1200
les T"MM^̂ ^M'M̂ —
annonces Toutes vos annonces
dans votre
journal P̂  PuMidtas- Fribourg

TARIF :

I l  
Poste Par

Changement d'adresse I normale avion

Durée i Suisse Etranger

1 semaine / - - Fr. 4.— Fr. 7.—
2 semaines } . Fr. 7.— Fr. 13.—( changement
3 semaines \ . . .  Fr. 10.— Fr. 19.—

) d adresse
4 semaines ' Fr. 13.— Fr. 25.—

| ABONNEMENT SUPPLEMENTAIRE I

Durée Suisse Etranger

1 semaine Fr. 4.— Fr. 8.—
2 semaines Fr. 8.— Fr. 13.—
3 semaines Fr. 12.— Fr. 19.—
4 semaines Fr. 16.— Fr. 24.—
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ENTREPRISES DE TAXIS DE LA VILLE :
UNE CONSULTATION QUI TOURNE COURT

La zizanie entre grands et petits
Le nouveau Directeur de la police lo-

cale, le conseiller communal Claude
Schorderet reçoit ces jours-ci en vi-
site individuelle les exploitants d'en-
treprises de taxis de la ville. Cette pri-
se de contact entre l'autorité communa-
le et les titulaires d'une concession de
taxi s'est faite sur convocation person-
nelle dans laquelle il est rappelé aux
patrons de ces entreprises que leur ex-
ploitation est soumise à l'octroi d'une
concession et qu 'elle est régie par un
règlement communal (du 28 janvier 66,
avec modification des taxes au 8 août
72).

Or le patron de la plus grande entre-
prise de taxis de la ville (15 voiture?)
met les pieds contre le mur. M. Léon
Bondallaz, ne répondra pas à la convo-
cation du Directeur de la police locale.
Il expose ses raisons dans une lettre
ouverte qu 'il nous a fait parvenir. Voici
ce que l'on peut y lire :

«J 'ai déj à comparu maintes fois en
audiences convoquées, telles que celle-
ci. J'ai chaque fois dû subir , tête basse,
les remontrances du conseiller Aebis-
cher qui vous a précédé à la tête de ce
bureau. Devant cet homme (...) j ' ai tou-
jours dû promettre d'observer le rè-
glement, qui n 'est soit dit entre nous
qu 'une pièce à ranger aux archives
d'avant « mai 1968 », de ne pas charge:
des clients devant la gare, de ne pas
baisser les prix prévus par le règle-
ment etc. etc. ; en résumé j'avais comme
des écoliers des devoirs à faire et des
leçons à apprendre. Eh bien, Monsieur
le Conseiller, je suis un mauvais éco-
lier, je n'ai ni fait mes devoirs, ni étu-
dié mes leçons. Pour cette raison je ne
me présenterai pas à votre audience du
5 juin. Je suis très conscient des fautes
qui me sont reprochées et je les con-
fesse.
# Il est vrai que mes employés et moi-
même n'avons pas toujours stationné
aux places qui nous ont été octroyées
(Parking Ste-Thérèse - Beauregard
Centre - Place du Comptoir - Planche
Supérieure - avenue Granges-Paccot,
et j ' en passe, places pour lesquelles nous
payons fr 350.- chacune annuellement
contre fr 250.- places de la Gare.
m II est vrai que nous avons préféré
certains jours la place de la Gare ou
l'affluence des voyageurs est telle que
le manque de taxis est évident.
• Il est aussi vrai que lorsqu 'à passé
l'omble de la récession sur notre ville
comme ailleurs, nous avons offert gra-
tuitement à nos clients fidèles des car-
tes leur donnant droit à des prix for-
faitaires à leur portée. »

La cause de ce malaise réside dans ce
« règlement poussiéreux » qui selon M.
Léon Bondallaz instaure des privilèges
entre certains concessionnaires-taxi.
Privilèges quant aux places de station-
nement attribuées par conséquent,
quant aux bénéficiaires de la conces-
sion A.

Il faut savoir en effet que la Ville de
Fribourg par l'intermédiaire de la po-
lice locale peut accorder trois sortes de
concessions taxis, qui déterminent cha-
cune le lieu de stationnement des voi-
tures.
La concession A : place de la Gare, at-

tribuée à 13 indépendants , dont le
nombre est limité. En principe, les
compagnies bénéficiant de la radio-
téléphonie dans leurs voitures n 'y ont
pas droit.

j .a concession B : Les autres places en
ville de Fribourg, Plaza-Grand-Pla-
ces - Grenette - Comptoir etc. C'est
habituellement celles que l'on accorde
aux trois entreprises équipées de ra-
dio.

La concession C : qui ne tolère aucune

place de stationnement sur la rue
Une fois sa course terminée le chauf-
feur doit rentrer au garage, et atten-
dre un nouvel appel. Avantage le
nombre de ces concessions est illimi-
té , il n'y en a cependant aucune è
Fribourg.
Malgré ces savantes catégories régle-

mentaires, la réalité est bien différente
Aux heures de pointe , il n 'y a plus de
taxis à la gare, puisque les indépen-
dants ne suffisent plus. C'est à ce mo-
ment qu'arrivent les voitures des com-
pagnies pour prendre en charge des
clients. « Pour leur rendre service » di1
M. Bondallaz, « contre le règlement i
rétorquent les indépendants et les
agents de police cantonale chargés de
dénoncer (sic) les infractions au règle-
ment communal.

Autre gr ief : la concession n'est
pas seulement réservée à des chauf-
feurs indépendants. Un garage de lé
place en a une, et c'est un chauffeur,
salarié de l'entreprise qui l'exploite pour
le compte du garage ! Il y a aussi le cas
du chauffeur touchant son AVS et qui
pourtant continue son travail. Cette
place pourrait être laissée à un jeune
avec charge de famille explique le bosi
de Taxiphone. Enfin , l'une des compa-
gnies a obtenu une concession pour
l'un de ses véhicules. Ceci ne justifie
des lors plus la distinction faite jus-
qu 'à présent : les indépendants : à la
gare et les autres : ailleurs.

Empoignades, bousculades, voitures
coincées, brouilles entre indépendants
et compagnies qui finissent parfois en
tribunal, amendes (30 fr) et menaces de
retrait de concession ne semblent pas
suffisantes pour apporter l'ordre dans
la guerre intestine que se livrent les
chauffeurs de taxis a Fribourg.

Cela explique-t-il la consultation en-
treprise par M. Schorderet avec les
chefs des compagnies ? Hier M. Claude
Bersier, chef de service, nous a assuré
qu 'il s'agissait d'entretiens tout-à-fail
normaux permettant de prendre fin-
tact et d'évoquer les problèmes concer-
nant l'exploitation des entreprises de
taxis.

Pourtant M. Léon Bondallaz conclut
« Ça n 'est pas au client à supporter le
manque de taxis devant la gare ni les
hausses de prix, parce que certains tra-
vaillent avec des méthodes archaï-
ques ». Pour lui, l'avenir est à la radio-
téléphonie, et « sans devoir travailler
entre 14 et 18 heures par jour , pbur
pouvoir tourner ». Une thèse que. ne
partagent pas forcément les 13 « con-
currents » installés à la Gare.

(Pib)

Haute distinction
pour le professeur
Henri Deschenaux

A l'occasion de son dies academicus ,
l'Université de Genève a décerné hier
plusieurs titres honorifiques. Au nom-
bre des personnalités qui ont été l'ob-
je t d'une distinction, il y avait M. Hen-
ri Deschenaux, professeur honoraire â
l'Université de Fribourg, qui s'est vu
remettre le titre de docteur honoris
causa.

Nos vives félicitations à cet éminenl
juri ste. (ATS-Lib.)

FRIBOURG
Fillette renversée
par une voiture

Hier soir, peu avant 6 heures , la pe-
tite Francisca Pesce circulait à bicyclet-
te à la rue Gachoud. Au moment où une
voiture la dépassait , elle fut heurtée as-
sez violemment par le véhicule. Souf-
frant d'une légère commotion et de con-
tusions aux jambes , elle a été conduite
à l'Hôpital cantonal par les soins de
l'ambulance officielle. (Lib.)

ROMONT S'APPRÊTE A FETER SON 3e FESTIVAL FOLKLORIQUE INTERNATIONAL

Le gros spectacle dans la rue
Romont s'apprête à connaître de

jeudi à dimanche prochain une ani-
mation un peu particulière en vivant
au rythme et aux coutumes des
groupes folkloriques venus des qua-
tre coins de l'Europe célébrer la
« Fête du folklore international de
Romont ». Organisée par le groupe
folklorique « Au Fil du Temps » qui
fête cette année son 40e anniversai-
re et qui voulait marquer l'événe-
ment en donnant un éclat particu-
lier à ces journées de liesse popu-
laire. Capitale du folklore mais aussi
capitale de l'amitié. Car les organi-
sateurs souhaitent que la population
participe d'une manière active à cet-
te manifestation qui descendra dans
la rue. Une animation qui devrail
permettre de créer et d'échanger des
contacts et que les rues redeviennent
un véritable endroit de rencontre.

Le groupe Djoka Pavlovic de Yougoslavie
régions de ce pays.

C'est à Romont que revient l'initia-
tive d'avoir lancé j le premier festival
folklorique. En 1967, déj à, avec la col-
laboration de Jo Baeriswyl, il ten-
tait l'expérience. L'éclatant succès ren -
contré, il renouvela l'aventure avee
la mise en scène du « Feuillu » de Je
Baeriswyl. Pour 1978, les organisateurs
ont tenu à donner à ce 3e festival fol-
klorique international un cachet à pari
qui tentera de faire revivre tout ce qui
témoigne de la tradition populaire. L'ac-
cent a été mis sur plusieurs specta-
cles de gala animés par les groupes in-
vités qui se dérouleront à la cantine
et à l'Hôtel de Ville le samedi soir
un festival d'enfants et l'animation de
la ville durant les quatre jours.

La Fête du folklore international 1976
se veut être internationale par les invi-
tés venus de l'Ouest les Portugais, di
Nord les Suédois, du Sud et de l'Est les
Yougoslaves et les Roumains alors que

¦ mm m . x: -r

pratique les .danses de la plupart de:

les Français viennent en voisins célé-
brer l'essence même du folklore, sans
frontières idéologiques et guidés pai
une très grande amitié.

Le Portugal est représenté par le
groupe folklorique « Dr Gonçalo Sam-
paio » de Braga, chef-lieu de la province
de Minho. Cet ensemble fondé en 1936
chante et danse le répertoire populaire
de sa province. Le groupe « Orzansrin
gen » de la région de Stockholm, compte
200 membres. Un vivant tableau multi-
colore qui donnera de larges extrait:
des danses de la Suède. L'ensemble fol-
klorique « Ciobanasul » de Buzau , ai
programme très riche, si on sait que
le groupe a été fondé en 1860 et don
la réputation n 'est plus à faire exécute
des chansons et des jeux populaires
Quant au groupe folklorique de la You-
goslavie « Djoka Pavlovic » de Bel-
grade, il recrute ses membres parm
les employés de la poste. Son pro
gramme se compose de danses de 1;
Serbie et des autres régions qui s'ins-
pirent de la vie de tous les jo urs. Ces
un jeune ensemble vosgien d'Epinal qu
est appelé à représenter la France, ;
cette occasion. Fort d'une quarantaine
de jeunes gens qui chantent et dansen
en s'accompagnant d'instruments typi-
ques et plus spécialement de l'épinette
Ces groupes se produiront lors des soi-
rées de gala et participeront au défilé

L'originalité de cette rencontre fol-
klorique est sans aucun doute la place
réservée aux enfants. Un festival d'en-
fants qui comprend les groupes de Lî
Chaux-de-Fonds, de Guin, de Lausanne
de Nyon, de Treyvaux et les enfants di
Fil du Temps qui se joindront à ces
ensembles. Ils auront la délicate tâche
d'agrémenter la journée de samedi. Pai
leurs prestations, ils montreront ains
aux habitants de Romont et alentour:
que l'on peut cultiver très tôt l'art d<
la danse.

Les organisateurs de ces festivitéi
n 'ont pas voulu fermer la ville à la cir-
culation , afin que tout le monde prenni
part à la fête. Le spectacle sera doni
« porté dans la rue » le samedi et le di-
manche. Les groupes étrangers, le:
groupes d'enfants et les orchestres po

pulaires qui ont été primés à Villars
exécuteront leurs numéros sur les troi:
podiums érigés sur les places de l'Ecole
de la Poste et du St-Georges. Les chan-
teurs et danseurs se manifesteront éga-
lement dans les quartiers périphériques
Jeux et concours s'intercaleront entri
le passage des artistes, qui sont de:
amateurs. La SICARE et la Société di
développement apporteront égalemen
leur concours. Durant ces deux jours ui
taxi hippomobile fonctionnera à l'inté-
rieur de la ville. Les industries romon-
toises ouvriront leurs portes le samed
matin. Quant à la journée de dimanche
elle sera consacrée à la célébration di
40e anniversaire du groupe « Au Fi
du Temps ».

Les personnes agees n'ont pas ete ou-
bliées puisqu'un gala leur est destiné
le vendredi après midi.

Encore un mot sur les moments qu
seront « haut en couleur ». La réceptioi
officielle des groupes participants qu
seront reçus par le comte de Romont
accompagné de la comtesse, de ses pa-
ges et de ses soldats ainsi que le « le-
ver des couleurs ». Quant aux hôtes de
marque, on attend MM. les ambassa-
deurs de Roumanie, et de Yougoslavie
ainsi que des délégués des ambassade:
des pays représentés.

Il n'y aura pas de cortège en raisor
de la topographie de la ville, mais de:
défilés qui partiront des extérieurs poui
arriver au centre sont prévus amenan
ainsi la population au cœur de la fête
Un souci toutefois pour les organisa-
teurs, qui ne reçoivent aucune subven-
tion de la commune et de la Société de
développement, lesquels doivent tour-
ner avec un budget de l'ordre de 100 00(
francs. La Société de gym ains
qu 'une entreprise romontoise parraine-
ront deux groupes invités.

Journées qui essayeront de faire re
vivre le folklore dans sa plus authenti
que expression. Expression gaie, vivan
te, colorée et amicale et qui contribui
à la défense d'une cause que tous le:
amis du folklore souhaitent voir triom-
pher.

Anne Dousse

LA NEGLIGENCE D'OUVRIERS SERAIT LA CAUSE DU SINISTRE

LA VILLA SAINT-JEAN EN FEU™™»"
i-lM ***

Hier matin, à l'aube, un in-
cendie a ravagé le bâtiment de
la Villa Saint-Jean, situé au
fond de Pérolles. C'est vers
6 h 15 que l'alerte a été donnée,
Les pompiers placés sous les

ordres du major Ducry sont ar-
rivés sur les lieux du sinistre
avec 4 véhicules d'intervention,

Le feu s'est déclaré dans les
combles détruisant les deux
étages supérieurs de l'immeu-
ble. Ce n'est qu'en débul
d'après-midi que le feu a pu
être maîtrisé. Un groupe de
surveillance est toutefois resté
sur place pour prévenir tout(
reprise de l'incendie.

Le bâtiment de la Villa Saint-Jear
n'était que partiellement occupé : i
abrite une salle de gymnastique, des lo-
caux pour le bricolage ainsi que U
chaufferie du complexe scolaire. De
plus, une entreprise y travaille actuel-
lement à certains aménagements.

L'Etat avait racheté ce complexe il 3
a quelques années pour le démolir et 3
reconstruire des bâtiments neufs. En at-
tendant cette reconstruction les locauj
ont été sommairement aménagés e
complétés par des pavillons pour abri-
for des classes du collège de Sainte-
Croix qui se trouve à proximité. Ce ma-
tin , les élèves ont été dispensées de
l'école, elles ont eu « congé d'incendie »

Vendredi, en fin d'après-midi, le pré

KSf
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(Photos J.-L Bourqui!
fet de la Sarine a précisé que la cau-
se de l'incendie de la Villa St-Jean n'e
tait probablement pas d'origine crimi
nelle. Des ouvriers de l'Etat avaient ei
effet coupé jeudi soir des tuyaux di
chauffage inutiles au chalumeau. L'é
chauffement des tuyaux a probable
ment provoqué l'inflammation de cer
taines matières dans les murs et le
planchers. Durant la nuit, le feu s'es
propagé dans le bâtiment et l'incendii
dans les combles s'est déclaré vendre
di, à l'aube.

(ATS-Lib.)
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Madame Lucien Guggiari-Tissot à Fribourg, Champ des Fontaines 18 ;
Monsieur et Madame Jean-Paul Guggiari-Bovet à Givlsiez ;
Madame Monique Guggiari et ses filles à Lausanne ;
Monsieur et Madame André Guggiari-Guillaume et leurs fils à Fribourg ;
Madame et Monsieur Louis Manzon-Guggiari et leurs enfants à Mouries (France) ;
Monsieur et Madame Charles Guggiari-Corpataux à Villars-sur-Glâne ;
Madame et Monsieur Marcel Zahno-Guggiarl et leur fille à Villars-sur-Glâne ;
Madame et Monsieur Androu Barnett-Guggiari à Genève ;
Monsieur Armand Guggiari et sa fiancée à Genève ;
Monsieur François Guggiari à Fribourg ;
Mademoiselle Marianne Guggiari et son fiancé à Fribourg ;
Monsieur Charles Guggiari à Reims, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Alice Triquenaux-Guggiari à Reims et famille ;
Madame Inès Charlier-Guggiarl et son fils à Reims ;
Monsieur et Madame François Guggiari-Droz à Bienne ;
Les familles Tissot , Gabriel , Jungo, Genoud ; •
Les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Lucien GUGGIARI

plâtrier-peintre

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa, grand-papa , frère, beau-frère,
oncle, parrain , cousin parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection
le 2 juin 1978 à l'âge de 68 ans, réconforté par les secours de la religion.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse à Fribourg,
lundi 5 juin 1978, à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Sainte-Thérèse ce samedi
3 juin 1978 à 19 h. 45.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de faire-part

. 17-1801
¦a«n~-- jM™Baffl ™M----e--i---M--M--------- |--i

t
Monsieur Roger Etienne, à Nyon ;
Madame et Monsieur Jean Cotting-Etienne à Fribourg, Vignettaz 25 ;
Monsieur et Madame Georges Etienne-Neuhaus à Fribourg ;
Monsieur et Madame Gaston Etienne-Sauterel et leur fille à Fribourg ;
Monsieur et Madame Francis Borgognon-Cotting et leurs filles à Neuchâtel ;
Les familles Zahno, Etienne, Zumstein et Bertollini ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame veuve
Germain ETIENNE

née Marie Zumstein

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, tante, marraine,
cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection le 2 juin
1978, dans sa 86e année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre à Fribourg,
mardi le 6 juin 1978 à 14 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera en la chapelle St-Joseph (église
St-Pierre) lundi le 5 juin 1978 à 19 h. 45.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de faire-part. i

17-1601
———r ------------------------------------------------------------- -
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Madame Eliane Georgi-Maillard à Kabo (Ethiopie) ;
Les familles de Monsieur et Madame Christian Georgi, à Berlin ;
Les familles de Monsieur et Madame Henri Maillard à Rueyres-St-Laurent,

Villars-sur-Glâne, Belfaux et Bonnefontaine,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Christian GEORGI

ingénieur

leur cher et regretté époux, fils , frère, beaurfils , beau-frère, oncle, neveu, cousin
et ami , décédé accidentellement , le 28 mai 1978 en Ethiopie , dans sa 34e année,
après huit ans de dévouement au service de « Terre des hommes ».

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 7 juin , en l'église Ste-Anne, à Berlin-
Dahlen.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à

Lui notre cher époux, frère, beau-frère,
oncle, parrain, cousin et ami,

Monsieur

Alphonse Braillard
dit Fonfon

enlevé à leur tendre affection le 2 jui n
1978 dans sa 75e année, après une lon-
gue et pénible maladie, réconforté par
les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église d'Attalens, le lundi 5 Juin
1978 à 14 h 45.

Domicile mortuaire : Attalens.

Les familles dans la peine :
Madame Antonie Braillard-Donzallaz, à

Attalens ;
Monsieur Joseph Braillard , à La Rogi-

vue, ses enfants et petits-enfants ;
Mesdemoiselles Marthe et Louisa Don-

zallaz, à Rue ;
Monsieur et Madame Fernand Donzal-

laz , à Blessens, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Madame Joséphine Conus, à Rue ;
Monsieur et Madame Joseph Donzallaz,

à Blessens, leurs enfants et petits-en-
fants,

ainsi que les familles parentes et alliées.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

17-25014

t
La Société des laitiers fribourgeols

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Léon Bourquenoud
membre passif et père de

Monsieur Bernard Bourquenoud ,
membre actif

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Vaulruz, ce samedi 3 juin
1978, à 16 h 30.

17-25005

t
Le Football-Club Fétigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger Noël
frère de .

Monsieur Jean-Claude Noël
dévoué coatch

de la Ire équipe

L'enterrement a eu lieu le vendredi
2 juin à Vuissens.

17-25007

BS31

I Nous assurons
|KJ_S aux familles
¦ en deuil, un

|9__9 service parfait ,
¦ digne et
9 discret
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Madame Cécile Ballaman-Fasel , à Payerne ;
Monsieur et Madame Bernard Ballaman-Favre et leurs filles Christine et Sylvie,

à Payerne ;
Madame Angéline Carrard-Ballaman , à Châtillon, ses enfants et petits-enfants , à

Châtillon , Estavayer-le-Lac et Yverdon ;
Monsieur et Madame René Ballaman et leurs enfants , à Genève ;
Madame Marie-Louise Brasey-Fasel, à Versoix, ses enfants et petit -fils , à Londres

et Versoix ;
Madame Ida Fasel, à Font, ses enfants et petits-enfants , à Cheyres, Estavayer-le-

Lac, Préverenges et Font ;
Monsieur Aimé Liardet-Fasel , à Estavayer-le-Lac, ses enfants et petits -enfants , à

Cointrin et Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri BALLAMAN-FASEL

leur très cher époux , père, beau-père , grand-père , frère , beau-frère , neveu , oncle,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection , après une longue maladie supportée
avec courage, à l'âge de 73 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église catholique de Payerne , le lundi
5 juin 1978, à 13 h. 45.

Honneurs à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle de l'église catholique de Payerne.

Récitation du chapelet à l'église le samedi 3 juin 1978, à 19 h. 30.

Domicile de la famille : rue du Favez 22, 1530 Payerne.
17-25011
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L'Union PTT La famille André Seydoux

à Vaulruz
a le regret de faire part du décès de

a le profond regret de faire part du
Monsieur décès de

Lucien Guggiari Monsieur
membre de la section Léon BOUrqUetlOUCi

Pour les obsèques, prière de se réfé- leur estimé propriétaire
rer à l'avis de la famille.

17-24998 Pour les obsèques, se référer à l'avis
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^¦̂ ¦¦̂ ^¦̂ •̂ •̂ ¦̂ •"¦̂ ¦1 de la famille.
^^^^^^^____

_____________________
l 17-121955
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PASTEL FLEURI , ,
z «B?) 24 78 44 RENé RAPO Pompes Funèbres BRANDT

HORTICULTEUR
VILLARS-SUR -GLANE Convois — Incinérations

Route des Préalpes
COURONNES Fribourg Praroman-le-Mouret

et ARRANGEMENTS «5 22 72 35 0 33 12 33
17-2202 17-509

m 1 -----------------------------------------

Joseph Bugnard Arcades de la Gare, Fribourg
se chargent lors d'un décès de toutes les formalités
et assurent la dignité des derniers devoirs. iiiMmTBfîlfcaii
Tous articles de deuiL J—I1S5̂ S*_T|_' mmmS7S!ZTransporta funèbres. X^TE 2__

Téléphonez V w2EB"BB MB-»JL-mj -̂-Maae-ife-̂ <ift% \4ÈXJ
Oour et nuit) au _̂gF ^__^ 71 22

AVIS IftfflMHrtUM
LES A V I S MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont à
déposer dans la boite aux let-
tres de l'Imprimerie Saint-Paul,
Pérolles 40, a Fribourg,

JUSQU'AU DIMANCHE A 20 heures
IMPORTANT : Ils ne seront plus
acceptés par téléphone. On peut
éventuellement nous les faire

TELEX No 36 17fi mieel limnn'à 30 h

On demande

!î JEUNE FILLE
L'annonce ou DAME D'UN CERTAIN AGE
r©fl6t VIVânt pour aider à la cuisine et au ménage.
du marché Hôtel de la Croix-Verte - 1631 Echarlens

<P 029-51515

knprêaerie Saiot-Paul, impressions en tous genres

SALON DE COIFFURE
à Fribourg

cherche

COIFFEUSE capable
Très bon salaire.
(p 037-24 63 77

privé cp 24 67 78
17-462



*W* __} On cherche pour travaux a l'heure ou a
^ K̂*t\\Mm\tmLtWL B̂tMmKatà\MM  ̂ la tâcha

_ » CARRELEURS
VaçanÇe^ Stirfii Bon salaire assuré.
de Rhodes. Réservez Entrée en fonction de suite.

maintenant VO tre S'adresser à l'entreprise
place au soleil André Chardonnens
Auprès d ' Hôtel pi an. Carrelages et revêtement*

_______________ DOMDIDIER
1BWi !!n__Mb / (037) 75 22 32_____ 

Wt 17-1636

Restaurant de la Croix-Blanche
L 1628 VUADENS

Pour Romont et Fribourg , Nous cherchons
l' atelier de confection PILLONNEL n^i imr ¦ ir- r-i r—

engage SOMMELIERE

quelques ou remplaçante
couturières***'*¦ ***« •***• *»«* Congés et horaire selon entente.
en Confection Débutante acceptée,
(débutantes acceptées) (2 (029) 2 74 65

¦ ¦MA ~t ~wi»>.s-w it> rt 17-12193*une coupeuse ~
une personne j

pour machine spéciale Hôtel du Cerf ROMONT
Salaire selon capacités. demande pour date à convenir

Entrée de suite ou à convenir. 
SOMMELIERE

Pour tous renseignements,
<p (037) 52 25 os ou (037) 22 59 88 Congé dimanche et lundi.

17-1280
cp 037-52 22 46

_. . 17-24961Cherchons I

UNE _^^^^^COUTURIERE ^B-H ladiplômée
sachant diriger un atelier de cou- Vacances à 1 »

mre. deT Sol . Prenez rendez-

vous sans tarder avec
Entrée : date a convenir. , , ., , nr,„,„„„le soleil de 1 Espa gne .

Auprès d'Hôtel pi an.
Les personnes intéressées sont priées d'a-
dresser leurs offres sous chiffre FA 50199 '_____ _̂m^----~«~«~-~~«---a_.à Freiburger Annoncen , place de la Ga- a__fl_9i Rire 8, 1701 Fribourg.

».C ™
C

KM™, I On demandeMECANICIEN
sur tracteurs et machines agricoles, ovJIViiVtÈlL-StKt
ayant plusieurs années de pratique.

Nourrie, logée,
Entrée de suite. congé |e mercredi et
Garage Bugnon Michel un samedi-dimanche sur deux.

Tomy-le-Grand - _) (037) 68 11 45 q. ,037) 71 24 08
17-24985 17'2305

Fabrique de machinei Maschinenfabrilc

1630 Bulle (Suisse) Téléphone 029/2 76 68

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

1 MAGASINIER
1 SERRURIER-SOEUR

Nous demandons :
— Personne de confiance. .
— Expérience dans la branche mécanique.

Nous offrons :
— travail indépendant
— salaire en rapport avec les capacités
— prestations sociales selon convention USM
— fonds de prévoyance.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et prétentions de salaire ou se
présenter sur rendez-vous.

17-121932

CONSERVES ESTAVAYER SA
Entreprise de production de la Communauté Migros

cherche pour son centre laitier ayant un programme de fabrication
diversifié

LAITIERS ET FROMAGERS
désireux d'occuper un poste à responsabilités dans l'un de ses secteurs
de production.

Nous offrons :
une place stable, intéressante et indépendante, une mise au courant
approfondie des futures tâches, un système moderne de rémunération,
des prestations sociales d'avant-garde, une cantine excellente, de
trouver une chambre ou un appartement.

Pour tous renseignements complémentaires, écrivez ou téléphonez à

CONSERVES ESTAVAYER SA
Service du personnel

1470 ESTAVAYER-LE-LAC
<P 037-63 22 42

17-1506

URGENT
Pour cause d'accident, on deman-
de

ouvrier fromager
ainsi qu'un

apprenti fromager
Fromagerie bien installée , sans

porcherie.

Cp (037) 55 12 25
____^ 17-24977

Entreprise industrielle de la place
demande pour date à convenir

UNE
SECRETAIRE

si possible bilingue,
éventuellement

UNE
STENODACTYLO

si possible bilingue.

Faire offres avec prétentions, etc. à
Case postale 438 - Fribourg

ou <p (037) 22 40 45
17-24987

Paroisse du Christ-Roi
FRIBOURG
Nous cherchons une

CUISI NIERE
pour notre colonie
de vacances
qui se déroulera à Crésuz du 30 j'uille
au 20 août prochain et qui compterê
environ 90 personnes.

CUISINE MODERNE BIEN EQUIPEE

Adresser votre offre par écrit ou pai
téléphone à la

Cure du Christ-Roi
Rte du Comptoir 2, 1700 Fribourg
<f: 22 20 21

17-2498C

Salon de coiffure pour dames au cer
tre de la ville de Fribourg cherche

coiffeuse habile
avec expérience (pas exigée).

Nous offrons salajre de base avec par-
ticipation au chiffre d' affaires.

Semaine de 5 jours .
3 semaines de vacances.

Prière d' envoyer les offres sous chiffre
FA 50197, aux Freiburger Annoncen
Place de la Gare 8, 1700 Fribourg.

Vacances aux Canaries.
Il est temps que vous
programmi ez vos
vacances d'été .
Auprès d'Hôtel pi an.

Nous offrons

APPRENTISSAGE
de mouleur-fondeur
d'aluminium
durée 2 ans.
Métier très lucratif offrant de bonnes
possibilités d'avenir.
Apprentissage d' essai d'une semaine
est à conseiller.
Prendre contact :
55 (037) 22 16 61 M. Wyss
Fonderie Simat SA, 1700 Fribourg

17-240(

Entraîneur avec dipl. B
cherche équipe d'actifs (2e ligue
à 4e ligue) ou juniors inter.

Faire offres s/chiffre 17-302 20£
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Café-Restaurant ELITE à Guin
cherche pour entrée de suite ou t
convenir une gentille

SOMMELIERE
avec des connaissances de l' allemand
Bon gain et heures de travail agréa-
bles.
S'adresser à
J.-P. Amey - (g (037) 43 13 77

17-17W

j f êSf ok  KAUFM. MITARBEITERIN
V\_s j§f_5 f"r die Verkaufsabteilung

'H*^_ B̂ f̂lr f̂ \̂ Wenn Sie ùber KV-Abschluss (oder gleichwer-
léf illi Jfl %__# ^9 e Ausbildung) und gute Franzôsisch- oder
¦%^̂ -̂ * ^̂  Englischkenntnisse verfùgen, jung und aktiv

sind und sich mit einem interessanten Aufgabenbereich voll identifizieren
kônnen, bietet sich Ihnen auf diesem Posten eine gute Môglichkeit.
Eintritt môglichst kurzfristig.
Aile ùblichen Sozialeinrichtungen sind vorhanden. Dazu Kantine, Frei-
zeitgelànde und verschiedene Weiterbildungsmôglichkeiten.

fabswswitâ
fabro Hobbygarten-Produkte
3185 Schmitten. <p 037-36 01 11, Intern 32.

17-1725

Le développement de nos affaires actives nous oblige à renforcer
l'effectif de notre personnel, c'est pourquoi nous engageons pour entrée
immédiate ou date à convenir

un employé de banque
ou de commerce

si possible bilingue, comme assistant gestionnaire de crédit.

Place stable. Ambiance de travail agréable. Avantages sociaux d'une
grande banque.

Les offres ou demandes préalables de renseignements par téléphone
037-81 21 21, interne 16, sont à adresser à notre service du personnel,

case postale, 1701 Fribourg.

(UBS)
Union de Banques SuissesmaumakWÊkWÊkMWtmkwm

FRIBOURG
17-804

^«  ̂ GARAGE CENTRAL SA
^̂a L̂éMg^' Rue de l'Industrie 7 FRIBOURG

engage

LAVEUR
— Bon salaire

— Avantages sociaux

Prière de prendre rendez-vous avec 0. Hauser - <p 037-22 35 05.
17-607

Société Internationale de Fribourg
engage pour entrée immédiate ou à convenir

une

COLLABORATRICE DE DIRECTION
de langue maternelle française, ayant de bonnes notions
d'anglais et sachant assumer son travail de manière indé-
pendante.

Pratique souhaitée.

Discrétion garantie.

Faire offres de service avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffre P 17-500 360 à Publlcitas SA,
1701 Fribourg.

Pour de _H___Bvacances , une seule adresse:

iïùhëfMn,
Evidemment!

Passez votre réservation à Hotelplan à Fribourg: 31, bd. de Pérolles, 037 22 07 07
Avry-sur-Matran: Avry-Centre, 037 3016 66/67 ou à votre agence de voyages.



M EffllffiË
Manifestations
du week-end
SAMEDI 3 JUIN 1978

Musée d'histoire naturelle : Exposi-
tion « Protéger les zones humides, c'est
conserver la vie », ouverte de 14 h à
17 h.

Galerie de la Cathédrale : Exposition
Teleki , peintre hongrois et Alnawab,
peintre irakien, ouverte de 14 h 30 à
18 h 30.

Galerie RB : Exposition « Les photo-
graphies de Luca Bonetti , ouverte de
14 h à 17 h.

Galerie Mara : Exposition Le Corbu-
sier, oeuvres graphiques, ouverte de
13 h à 19 h.

Galerie Capucine : Exposition Mar-
grith Kuprian-Gubser, aquarelles - col-
lages brûlés, ouverte de 15 h à 17 h.

Cave Chaud 7 : Récital de Bernard
Montangéro. Loc. Ex Libris. A 20 h 30.

Place Petit-Saint-Jean : Marché aux
puces de 8 h à 15 h.

DIMANCHE 4 JUIN 1978
Musée d histoire naturelle : Exposi-

tion « Protéger les zones humides, c'est
conserver la vie », ouverte de 14 h à
17 h.

Galerie de la Cathédrale : Exposition
Teleki, peintre hongrois et Alnawab,
peintre irakien, ouverte de 10 h 30 à
12 h.

Galerie RB : Exposition « Les photo-
graphies de Luca Bonetti , ouverte de 14
h à 17 h.

Temple réformé : Concert par Walter
Hasler, orgue et Branimir Slokar, trom-
bone. A 20 h 15.

Aula de l'Université : Concert par
l'Orchestre des élèves du Conservatoire.
A 20 h 30.

Bassin d'aviron de Fribourg-Schif
fenen : Championnats romands d'avi
ron.

Colonie Caritas Fribourg
Caritas Fribourg rappelle qu 'elle or-

ganise une colonie sur l'Adriatique, en
Italie, à Cesenatico, du 16 juillet au
4 août, pour garçons et filles de 7 à 13
ans. Il reste encore plusieurs places
disponibles : les parents qui sont in-
téressés sont priés de demander le for-
mulaire d'inscription au plus vite au
bureau de Caritas Fribourg.

A Notre-Dame des Marches
Cette année, le pèlerinage des mala-

des à Notre-Dame des Marches n 'aura
pas lieu. Nous invitons ceux qui en
étaient habituellement les fidèles par-
ticipants à prendre part au pèlerinage
qui aura lieu à Notre-Dame de Bour-
guillon, à Fribourg, le dimanche 25
juin prochain.

Paroisse Ste-Thérèse
A partir du dimanche 4 juin la messe

du soir sera célébrée lé dimanche et les
jours de fête à 20 h. et non plus à
17 h. 30. Le chapelet sera récité à
19 h. 30 au lieu de 17 h.

Communauté St-Paul, Schoenberg
Nous rendons attentifs les parois-

siens de St-Paul et les fidèles de Fri-
bourg qu 'à partir du dimanche 4 juin
la messe de 11 h. 15 est avancée d'un
quart d'heure. Elle commencera donc
toujours à 11 h. à l'église St-Paul.

Auditions et concerts du Conservatoire
Samedi 3 juin , à 17 h. à la grande

salle de l'Ecole normale (rue de Morat
237) audition des élèves de violon —
classe de Mlle Ursula Schwab.

Dimanche 4 juin , Aula de l'Université,
à 20 h. 30, concert de l'Orchestre des
élèves du Conservatoire.

Basilique Notre-Dame
A 15 heures, chaque samedi, recita-

tion du rosaire en union avec notre
Saint-Père le Pape, à toutes nos inten-
tions et celles recommandées — pour
les intérêts de l'Eglise et de notre pa-
trie et pour la paix dans le monde.

A 20 heures, cérémonie en l'honneur
du Coeur Immaculé de Marie. Chapelet
et bénédiction.

/ T \  TOUTE
Y\ \ AIDE

sd/S
Muras mères
TEL.037/234400
m®m mûttetf
TEL 037/2244 00

flBfet JF - DEMIERRE
^ t̂~^m Venttt — Installation!

J\H$Cj B 9 Réparations — Echangea
TV__^^ __¦ Avenu» Beauregard 18

4\^^BmmP Fribourg (fi 24 40 S0

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel argent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sûreté jour : 037 21 13 22
Police de sûreté nuit : 037 21 17 17
Police de circulat ion : 037 21 19 11
Préfec tu re  de la Sarlne : 037 21 11 11

Permanence médicale (Grand-Fribourg) :
tous les jours de 20 b au lendemain à 7 b.
Jeudi et samedi dès 12 h. Dimanche et
jours fériés toute la journée. Pour urgen-
ces et en l' absence du médecin t rai tant  :
(f i 23 36 22 Patientez , l'appel est dévié.

Médecins-dentistes : dimanches et jours
fériés de 10 à 11 h 30 : samedi de 8 à 11.30.
Autres jours : de 8 à 11 h 30 et de 14 à 16 h
(f i 22 33 43.

Ambulances : (f i 24 75 00. Dessert égale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

Fen : abonnés de Fribourg No 18. Autres
réseaux : (f i 22 30 18.

Pharmacie de service du vendredi 2
juin : pharmacie Esseiva (rue de Romont
6).
HOPITAUX

Cantonal : (f i 82 21 21. Heures de visites :
chambres communes , tous les jours de 14
à 15 h et de 19 à 20 h ; chambres privées,
tous les jours de 14 à 20 heures.

Daler : (f i 82 21 91, heures de visites :
chambres communes en semaine de 13 30 à
15 h et de 19 à 19 h 30 ; dimanches et jours
de fête de 10 h 30 à U h 30 et de 13 h 30 à
15 h 30. Chambres à 1 ou 2 lits : tous les
Jours de 10 à 21 heures.

Garcia : (f i 81 31 81 tous les jours de 12 à
21 h (dimanche aussi).

Sainte-Anne : (f i 81 21 31, chambres pri-
vées : de 10 à 20 h 30 tous les jours et di-
manches ; chambres communes : de 13 h
30 à 15 h 30 et de 18 à 19 h tous les jours et
dimanches.

Aides familiales de l 'Office familial :
(f i 22 10 14 Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : (f i 24 5fi 35. Aides
familiales de la paroisse réformée: 46 18 45

Service de soins à domicile : (f i 22 93 08.
Service de babysilling : (f i 22 93 08.
SOS futures mères : (f i 23 44 00, tous les

jours permanence.
Consultations conjugales , square des

Places 1 : (f i 22 54 77 ; mardi  et mercredi
pour les personnes de langue française.
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gues allemande et française de 14 à 17 h.

Centre de p lanning  famil ia l ,  square des
Places 1 : (f i 22 83 22. de préférence sur
rendez-vous de 9 à 11 h et de 14 à 17 h ;
ouvert le lundi , mardi , mercredi et ven-
dredi.

Service d'adoption du Mouvement en-
fance et foyer : (f i 22 84 88

Fondation « Pour la vieillesse - Pro
Senectute » : rue St-Pierre 26, du lundi au
vendredi de 9 à 12 h et de 14 à 17 h.

Pro Infirmis. Service social fribonrgeois
et Ligué fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Pérolles 8 : (f i 037-22 27 47 : mercredi
de 9 à 12 h. jeudi de 15 à 19 h et sur
rendez-vous.

Ligue fribourgeoise contre le cancer :
route des Dai l le t tes  1, du lundi au vendr.,
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h. (f i 037-24 99 20.

Radioplioto graphie publique : chaque
1er et 3e jeudi du mois, à la route des
Daillettes 1, de 9 à 12 h.

Dispensaire antituberculeux : le vendre-
di de 8 b 30 à 9 b 30, à l'Hôpital cantonal ,
seulement sur rendez-vous.

Release, centre d'accueil et d'informa-
tions pour Jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 à 19 h , vendredi et
samedi de 14 è 23 h. (f i 22 29 01.

A.A. alcooliques anonymes, CP 29, 1701
Fribourg. (f i 26 14 89.

Villa Myriam : (accueil de la mère et de
l'enfant),  avenue de Rome 2 (f i 22 64 24.

Service consultati f des locataires , rue
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 à 20 h et
le mercredi de 19 à 20 heures.

Consommateur information, Pérolles 8 :
(f i 22 98 27 tous les mercredis de 14 à 17 h.

Crèche universitaire pour enfants d'étu-
diants : se renseigner auprès de Pierre
Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9. 1723 Marly

Crèche de la paroisse réformée : chemin
des Bains 1 (f i 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions) .

Office do tourisme et Société de déve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places : (f i 22 11 56. Location spectacles :
(f i 22 fil 85.

Union fribourgeoise du tourisme (CFT),
Route-Neuve 8 : (f i 23 33 63.

Piscine do Levant : ouverte le samedi et
le dimanche de 8 à 20 h , du lundi au ven-
dredi de 12 à 14 h et de 17 à 22 h.

Piscine du Schnenberg : ouverte de 8 à
22 h en semaine et de 8 à 20 b le samedi et
le dimanche et jours fériés.

Minigolf : ouvert tous les jours de 13 b
à 23 h.

Aérodrome d'Ecuvillens : (f i 31 12 14.
Ludothèque (service de prêt de jooet s) :

ouverte mercredi de 15 h 30 à 17 h 30 et
samedi de 9 à 11 h, av Granges-Paccot 3.

Bibliothèque cantonale oniversitaire :
ouverte le lundi  de 10 à 22 h , du mardi au
vendredi de 8 à 22 h , le samedi de 8 à 16 h,
le prêt à domicile est ouvert du lundi au
samedi de 10 à 12 b et de 14 à 16 h.

Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture , avenue de Rome : heures d'ouver-
ture : lundi ,  mardi , de 14 à 18 h ; mercredi
et jeudi de 10 à 12 h et de 14 à 18 h ; ven-
dredi de 14 à 19 h ; samedi de 10 à 12 h et
de 14 à 17 heures.

Bibl iothèque Saint-Paul , Pérolles 42 :
heures d'ouverture : mardi et jeudi de 14
à 17 h , samedi matin de 9 à 11 h 30.

Deutsche Bibliothek. Gambachslrasse 27
ouverte lundi , mardi , mercredi et Jeudi ,
de 15 h 30 à 19 h . vendredi fermée , samedi
de 9 à U b et de 14 à 17 h.

Archives de l'Etat de Fr ibourg  : ouver-
tes de 9 à 12 h et de 14 à 18 h du lundi au
vendredi.

Jardin botanique : heures d'ouverture l
lundi-samedi de 8 à 17 h.

Musée d'histoire naturelle : ouvert du
lundi au vendredi de 8 à 11 h et de 14 à 17
h jeudi , samedi et dlmanene de 14 à 17 h,
en t r ée  libre. Samedi et dimanche fermé le
ma l in .

Musée d'art et d'histoire : lundi fermé,
ouvert mardi et mercredi de 14 à 19 h,
jeudi et vendredi de 14 à 22 h , samedi et
d imanche  de 10 à 12 h et de 14 à 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens à Montécu : 33 15 25.
— inspecteur cantonal : (f i 24 84 61 (mardi)

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

DANS LE CANTON
Hôpital de Riaz : (f i 029 2 84 31. Jours de

visites : chambres communes, lundi-ven-
dredi : 14-15 b et 19-20 h. Samedi-diman-
che (fériés) 14-16 h et 19-20 h. Chambres
privées et mi-privées : chaque jour de 14
à 20 h.

t
« Dans nos prières, nous ouvrons

notre cœur à Dieu ».

Madame Jacques Zahno-Balimann , impasse Mon-Chez-Nous 4, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Hans Zaugg-Zahno et leur fille Andréa , à Kallnach ;
Monsieur Marc Zahno et sa fiancée, à Fribourg ;
Monsieur Daniel Zahno, à Fribourg ;
Madame Jeanne Zahno-Auderset , à Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Joseph Zahno-Haefliger, à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Alphonse Zahno-Perruchoud, à Genève ;
Monsieur et Madame Helmut Riedl-Zahno et leur fille, à Augsburg ;
Monsieur et Madame Louis Zahno-Siegrist, à Biiuplitz ;
Monsieur et Madame Aldo Giovanelli-Zahno et leur fille , à Kappel ;
Monsieur et Madame Gottfried Weber-Balimann, à Ins, leurs enfants et petits-en-

fants ;
Monsieur et Madame Karl Eicher-Balimann, à Berne ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jacques ZAHNO

leur très cher époux, papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère, oncle, par-
rain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection , le 2 juin 1978, dans sa
60e année , réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg,
le lundi 5 juin 1978, à 15 heures 30.

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

Veillée de prières : samedi à 19 heures 45, en l'église.

Au lieu d'envoyer des fleurs , veuillez penser à la Ligue fribourgeoise contre
le cancer, CCP 17-6131.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Services reli gieux
MESSES DU SAMEDI A FRIBOURG

17.00 18.30
Saint-Paul - Ecole de la Vignettaz

17.30
Christ-Roi CD) - Sainte-Thérèse -

Bolzet (D) messe des jeunes - VIL
lars-Vert.

18.00
St-Nicolas - St-Pierre - St-Paul

(D) - Villars-sur-Glâne église - Gi-
visiez - St-Sacrement.

... ET A LA
SARINE

Belfaux : 18.00. Cottens : 20.00.
Ecuvillens : 20 00 Farvagny : 19.45.
Givisiez : 18.00 IVlatran : 18 00. Ney-
ruz : 17.30. Noréaz : 20.00. Praro-
man : 17.00, 20.00. Rossens : 19.45
Trcyvaux : 20.00. Villarlod : 20.00.
BROYE

Aumont  : 20 nu Chèvres : 20 (.0.
Cugy : 19.30. Delley : 19.30. Domdi-
dier : 19.30. Dompierre : 19.30. Glet-
terens : 20.00. Monastère des Domi-
nicaines : 18.30. Léchelles : 20.00
Vuissens : 20.00. Portalban (école)
19.30.
GRUYERE

Bellegarde : 19.30. Broc : 19.00
Bulle : 18 00 20.00. Cerniat : 20 00
Charmey : 19.30. Corbières : 20.00
Gruyères : 20 00 Sales («r) : 20.00
Sorens : 20 00. Vuippens : 20 00
Pont-la-Ville : 20.00 La Roche
19.45. Le Pâquie- r : 19.45.

Notre-Dame - Sainte-Thérèse ¦
Bourguillon (D).

7.15
Hôpital cantonal.

7.30
Christ-Roi - Saint-Michel - Cor

deliers (D) - Abbaye d'Hauterive
Givisiez.

8.00
Saint-Nicolas - Notre-Dame - St

Pierre - Sainte-Thérèse - St-Hya
cinthe - Bourguillon.

8.30
Cordeliers - Daillettes - Maigrau

ge - Monastère de Montorge - Cha
pelle de la Providence.

9.00
Saint-Nicolas (D) - Notre-Dame -

Saint-Jean (D) - Christ-Roi - cha-
pelle du Schcenberg - Sainte-Ursule
- Bourguillon (D) - Monastère de la
Visitation - Sainte-Thérèse.

9.30
Saint-Maurice (D) - Cordeliers.

Saint-Hyacinthe - Abbaye d'Haute-
rive (latin) - Villars-sur-Glâne, égli-
se - Givisiez - Marly, église - St-
Pierre (D).

... ET A LA
SABINE

Autigny : 7.30, 9.30. Belfaux : 7.30
9 30 Chénens : 20.00. Corminberut
8.00 Cottens : 7.30 9.30. Ecuvillens
9.30. Givisiez : 7.30. 9.30. Matran
10 00 Neyruz : 9.30. 20.00 Posleux
8.00. Praroman : 10.00. Prez-vers-
Noréaz : 10.00, 19.30. Noréaz : 9.30
Treyvaux : 7.30, 9.30. Villarlod : 8.00

GRUYERE
Bellegarde : 7.30, 9.30. Broc : 8.00

9.30, 19 30 Bulle : 8.30. 10.00. 11.15 et
20 00 église. Chapelle St-Joseph :
8.30 Capucins : 7 00, 10.00 Cerniat :
7.30. 9.30 Valsainte : chapelle exté-
rieure 7 00. 10.00 Charmey : 7.30.
9.30. Corbières : 9.00. Crésuz : 9.30
19.30. Gruyères : 9.30, Pringy :
18.00 Châtel-sur-Montsalvens : 7.30
Hauteville : 10.15, 20.00. La Roche :
7.30, 9.30. Montbarry : 8.30 et au Car-
mel : 7.45. Sales. 9.00. Maules : 7.30.
Rueyres : 8.00. Sorens : 7.30, 9.30.

BROYE
Aumont : 9.30. Cugy : 9.30, 19.30

Delley : 7.30, 10.00. Gletterens : 10.00.
Domdidier : 10 15. Dompierre : 9 30
Russy : 7.30. Monastère des Domini-
caines : 8.30, 10.00. 11.15, 18.30 Lé-
chelles : 9.30. Chandon : 8 15. Mc-
nières : 9.30, 20.00 Murist : 7.30, 10.00
Tours : chapelle Notre-Dame - 7 .30
et 10 30. vêpres à 16.00. Villarepos :
9.00, 19.45. Vuissens : 9.30. Prévonda-
vaux : 7.30.

GLANE
Berlens : 9.45. Billens : 10.30 e1

20.00. Chapelle : 9.15. Châtonnaye :
7.30, 9.30. Chavannes : 7.30. Lus-
sy : 8.00. Massonnens : 9.30. Mcziè-
res : 9.30. Orsonnens : 7.30, 9.30.
Promasens : 10 15 Ro-- -if : " ""1
10.00, 18.30. Rue : 9.15, 20.00. Sivl-
riez : 10.00. Sommentier : 10.15. Ur-

Christ-Rol.

19.00
Saint-Maurice - Saint-Jean

Sainte-Thérèse - Daillettes.

19.15
Marly, église St-Sacrement (D).

20.15
Saint-Nicolas (D).

CAMPAGNE
GLANE

Berlens : 20.00. Châtonnay : 20.00
Chavannes : 20.00. Massonnens : 20.00
Mézières : 20.00. Promasens : 19.45
Romont : 19.45. Siviriez : 19.45. Som-
mentier : 20.00. Ursy : 19.45. Villa-
rimboud : 20.00. Vlllaz-St-Pierre
20.00. Vuisternens-devant-Romont
20.00.
LAC

Bellechasse : 19.00. Courtepin
19.30. Morat : 18.00 (F + D).
SINGINE

Saint-Sylvestre : 19.30.
VEVEYSE
Attalens : 19.45. Châtel-St-Denis

19.45 Remaufens : 19.45. Le Crët
20.00.

Aux frontières du canton
Avenches : 18.30. Moudon : 18.30

Oron-la-Ville : 19.15. Payerne : 18.30

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
(D) — messe en allemand. 10.00

6.30 Saint-Nicolas - Saint-Jean
Notre-Dame - Cordeliers (D). Christ-Roi - St-Paul (D) - Capucini

- Bourguillon - Saint-Sacrement -
7.00 Villars-Vert - Daillettes.

10.15
Sainte-Thérèse (D) - Christ-Roi,

chapelle CD).

10.30
Notre-Dame - Pour le* Espagnol»,

à l'Ecole sup. de commerce, avenue
Weck-Reynold 9 - St-MIchel (Ita-
lien) - Cordeliers - St-Pierre.

11.00
Chapelle de l'Université (D) - St

Paul (Schcenberg).
11.15

Saint-Nicolas - Christ-Roi - Sain
te-Thérèse.
17.00

Collège St-Michel (Bonne-Mort) .

17.30
Saint-Pierre.

18.00
Saint-Nicolas - Saint-Jean

Christ-Roi.
19.15 19.30

Marly, église. Cordeliers (L>).
20.00

Ste-Thérèse
20.30 21.00

Saint-Pierre St-Nicolas

CAMPAGNE
sy : 10.15. Vil larahoud : 11.00. Villa-
rimboud : 9 30 Vil lars ivîr iaux ï 0 30
Villaz-St-Pierre : 9.30 Vuisternens-
devant-Romont : 9.00 La Joux :
10.15, 19.45.

LAC
Bellechasse : 9 30 Courtepin : 7 30

9.30, 19.30. Morat : 9.00 italien, 10.00
(D), 11.00 espagnol, 19.00. Pensier :
chapelle 9.00 (D). Chiètres : 9.30.

SINGINE
Lac-Noir : 7.00 (D), 10.30 (D)

Schmitten : 7:.00, 9.30. St-Sylvcstre
9.30.
VEVEYSE

Attalens : 8.00. 9.45. Bossonnens
20.00 Granges : 8 30. Châtel-St-De-
nis : 7.00. 10.00. 17.00 Les Paccots
9.30 Remaufens : 9.30. 1945 St-Mar
tin : 20.15 Le Crêt : 9.30. 20 00.

Aux frontières du canton
Avenches : 9.00. Cudrefin : 10.30

Ecublens : 8.00. Granges-Marnand
20.00. Moudon : 9.00, 10.00. Oron-
la-Ville : 10.00. Payerne : 8.30, 9 45
11.00, 19.30. Lucens : 9.30, 19.30. Ma-
racon : 8.45. Mézières : 19.15.

Eglise réformée
Dimanche

Fribourg : 8.45 Abschlussfeier
des Konfirmandenunterrichtes, mit
Abendmahl-Kindergottesdients. 10.30
culte en langue française (garderie),
10.15 culte des enfants.

Bulle : 9.30 culte, 10.30 culte des
en fants.

Estavayer : 9.30 culte.
Meyriez : 9.30 culte.
Môtier : 9.00 culte de jeunesse,

10.00 culte. Ste-Cène.
Romont : 9.00 Gottesdienst mit

Abendmahl. 10.00 culte Ste-Cène.



Hôpital de Riaz: les délégués des communes gruériennes réunis Spectaculaire accident : 2 blessés
DES AMELIORATIONS A REALISER EN DIX ANS

L expérience est concluante : pour la
première fois, les délégués des commu-
nes de la Gruyère se réunissaient le
soir pour leurs délibérations annuelles
sur l'hôpital du district. Quatre des 40
communes gruériennes seulement
n'avaient pas donné suite à la convoca-
tion à l'assemblée. A son ordre du jour,
à côté des traditionnels rapports médi-
caux et administratifs et de l'examen
des comptes, points dont nous avons dé-
jà parlé, figurait une discussion sur la
planification des besoins futurs de l'hô-
pital.

Constituée de 9 membres et présidée
par le préfet du district , la Commis-
sion administrative a été confirmée dans
sa composition actuelle. L'élection, com-
me pour les exécutifs communaux, por-
te sur 4 ans.

Les membres de la Commission
forment une équipe bien rodée qui a
mené à bien , depuis quelques années
pas mal de projets et a su aussi sur-
monter quelques crises. Tout en rendant
hommage aux mérites de ses membres,
le syndic de Vuadens posa cependant la
question de l'opportunité d'un certain
rajeunissement de cette Commission en
introduisant dans le règlement une dis-
position permettant, à chaque période,
l'arrivée de deux forces neuves ; cette
proposition mérite d'être examinée, ad-
mit le préfet Menoud.

LES RELATIONS EXTERIEURES
Les relations de l'hôpital de Riaz avec

l'extérieur sont à développer. On a fait
«Jéjà un petit bout du chemin en con-
viant les médecins du district à une
rencontre à l'hôpital. Elle a été profita-
ble, déclare le Dr Scheier , médecin-
directeur. « Mais il faut davantage en-
core que se manifeste la compréhension
et que se réveille l'esprit de collabora-
tion. Malheureusement, conclut-il , mal-
gré les progrès de la médecine, on n'a
pas encore trouvé le remède contre la
jalousie entre médecins ».

L'équipe soignante de Riaz est actuel-
lement de qualité. La maison compte en
effet 21 infirmières diplômées. Au nom-
bre de celles-ci plusieurs Gruériennes
qui sont revenues au pays.

Avec un total de 4,5 millions de char-

ges au compte d'exploitation , les com-
ptes bouclent avec un modeste bénéfice;
de 1443 fr , ceci malgré des investisse-
ments et amortissements importants
pour lesquels les communes n'ont pas
eu à intervenir. Cette politique finan-
cière est le principe auquel se tient la
Commission administrative. Cependant
celle-ci a des limites. Ainsi, vont bien
sûr lui échapper des travaux d'envergu-
re chiffrés à 4,6 millions qui font l'objet
d'un important dossier remis jeudi soir
à la consultation des communes.

RIEN QUE DU NECESSAIRE
Ce document a été établi par le méde-

cin-chef , l'infirmier-chef, l'administra-
teur et des cadres de l'hôpital. Il est un
catalogue des améliorations à apporter
à la maison durant la prochaine décen-
nie. Une grande partie de la réalisation
de ce plan est liée à la construction de
l'hôpital souterrain exigé par la protec-
tion civile, construction qu'on repousse
depuis 1968. « Nous ne pouvons indéfini-
ment retarder l'échéance, dit le préfet
Menoud. Il s'agit, dans les conditions
actuelles, de ne pas en considérer seule-
ment les aspects négatifs. Cet hôpital ne
sera pas de l'argent enterré, c'est tout.
Bien conçu, il pourra rendre service par
son articulation avec ce qui sera cons-
truit à côté ou sur lui. En effet, dans le
plan donné en consultation jeudi figu-
re notamment un hôpital gériatrique
devant prendra la relève du bâtiment
actuel absolument sous-équipé pour soi-
gner des malades chroniques. La dépen-
se est chiffrée à 3 millions.

Bien d'autres insuffisances doivenl
trouver une solution. Et certaines im-
médiatement : entrée des ambulances
héliport , parking, réfection des façades
équipements techniques en radiologie
maternité, etc. Ajoutons que l'hôpital ne
dispose pas de groupe électrogène, sa
seule sécurité réside en une batterie ca-
pable d'assurer l'éclairage seulement.

Ce message aux communes du district
a le grand mérite de présenter une vue
générale des besoins de l'hôpital. Et le
préfet insista bien : ce qui conditionnera
tout l'ensemble, c'est la solution trouvée
à l'hôpital souterrain. Sa construction

entraînerait pour les communes une dé-
pense de 700 000 fr , soit le 15"Vo des frais
de construction, (4,6 millions), le 85%
étant pris en charge par la Confédéra-
tion.

La discussion fut animée : on posa des
questions sur les « fuites » vers les hô-
pitaux de l'extérieur. Rien dans l'éta-
blissement ne justifie la méfiance qu 'or
a un peu trop tendance à mettre sur le
compte de la population. Car, en défini-
tive, ce sont tout de même les médecins
qui signent les bulletins d'admission à
l'hôpital.

Y. Ch.

Les meilleurs trains de et pour

friboura
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Hier matin, aux environs de 11 h. 30, un automobiliste de Fribourg, M. Léopole
Aebischer, âgé de 57 ans, circulait au volant de son véhicule au Jura. A l'intersec-
tion des chemins Bonlieu et Bonnefontaine, pour une cause que l'enquête établira
il est entré en violente collision avec un véhicule neuchâtelois, piloté par M. Edouarc
Altenbiirger, domicilié à Couvet (NE). Les deux conducteurs, ainsi que Mme Vio-
lette Aitenbùrger furent blessés et transportés à l'Hôpital cantonal. On estime le:
dégâts à 8 000 francs. (Lib.)

Mouvement solidaire er faveur de prisonniers , à Fribourc

Association fribourgeoise des retraités de l'Etat
LE PROBLEME DE LA SURASSURANCE

NE PAS TOUCHER AUX DROITS ACQUIS
Dernièrement, au restaurant du Richelieu à Fribourg, s'est déroulée l'as-

semblée générale des membres de l'Association fribourgeoise des retraités de
l'Etat, présidée avec la facilité qui lui est propre par M. Albert Carrel , ancier
instituteur. Cette rencontre a été caractérisée par une affluence record, duc
au fait qu'à l'ordre du jour figurait un débat sur l'épineux problème de la
surassurance qui préoccupe nombre de retraités. Signalons que l'associatior
compte 593 membres, soit 441 hommes et 152 femmes.

M. Carrel ouvrit la séance
administrative par les souhaits de
bienvenue après quoi M. Jules Hum-
bert donna connaissance du procès-
verbal. Les comptes de l'année 1977
font ressortir un montant de 2843 fr,
75 aux recettes et de 2260 fr. 05 aux
dépenses, d'où un solde en caisse de
583 fr. 70. La fortune nette est de
12 012 fr. 70, en augmentation de 1260
fr. 40 par rapport à celle de l'année
précédente. Après rapport de M. An-
dré Descloux, ancien professeur,
c'est à l'unanimité que les comptes
furent acceptés, avec remerciements
au caissier.

COMITE REELU
Le comité en charge fut réélu par

acclamation. En font partie MM
Albert Carrel, président ; Maurice
Baeriswyl, vice-président ; Jules
Humbert, secrétaire-caissier ; Louis
Steinauer, Joseph Galley, Paul Mo-
rel et Mlle Probst. M. Fernand Curty
fut désigné comme nouveau membre
de la commission de contrôle.

Dans son excellent rapport prési-
dentiel, M. Carrel retraça l'activité
du comité en 1977. Par ailleurs,
toutes les questions relatives à la re-
traite, aux indexations de salaire ei
à la surassurance furent traitées
avec objectivité.

UN CHALEUREUX PLAIDOYER
Après les exposés introductifs de

MM. Albert Carrel et Nicolas Sallin
membres du comité restreint chargé
des études du problème en question,
M. Barbey, ancien instituteur à Vua-
dens, prononça un chaleureux plai-
doyer en faveur des pensionnes de
conditions modestes. A juste titre, il
estima que les droits acquis ne sau-
raient être supprimés, même partiel-
lement. Bien que s'exprimant à titre
personnel, ses paroles traduisirenl
les sentiments de toute l'assemblée

Apres avoir transmis le salut cor-
dial de M. Arnold Waeber, conseiller
d'Etat , M. Jean-Pierre Haymoz
administrateur de la caisse de pen-
sion , renseigna l'auditoire sur tout ce
qui touche à la surassurance et à son
éventuel remplacement en l'englo-
bant dans la pension mensuelle, pai
exemple. Vu la complexité des solu-
tions envisagées, un t mémoire à leur
sujet sera envoyé à 'chaque membre
de l'association, leur donnant ainsi
l'occasion de se déterminer lors
d'une prochaine assemblée extra-
ordinaire où interviendra un vote
qui n'aura qu'un caractère consul-
tatif. Très clair et concis, M. Haymoz
fut vivement remercié de la préci-
sion de son exposé. (J. Ch.)

Samedi prochain 10 juin

GRAND MARCHÉ À PÉROLLES
Ambiance de Braderie

RpteneZ Cette date ! ACAIP Association des commerçants de Pérolles
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Intéressante
initiative des CFF
Le service à la clientèle des CFI

vient de sortir une nouveauté qu:
intéressera de près les voyageurs
empruntant régulièrement ou épiso-
diquement le train : un mini horaire
renseignant sur les meilleures cor-
respondances au départ et en direc-
tion de Fribourg. Après le succès
remporté dans les autres villes d*
Suisse par ce petit fascicule, nul
doute que les Fribourgeois de la ville
comme de l'extérieur sauront appré-
cier cette intéressante initiative des
CFF ... qui est gratuitement à dispo-
sition de la clientèle. (Lib.)

Huit Fribourgeois
se distinguent

Maîtrise fédérale
de comptable

La session romande des examen:
fédéraux pour l'obtention du diplôm<
de comptable s'est terminée il y a un<
dizaine de jours à Genève. Les per-
sonnes suivantes, formées complète-
ment ou partiellement dans le cadre
des cours organisés par la section de
Fribourg de la Société suisse des em-
ployés de commerce et le Centre pro-
fessionnel, ont obtenu , après 5 ans de
travail, le diplôme fédéral de maîtri-
se :

MM. André-Claude Cotting, Marly
Georges Ducry, Villars-sur-Glâne ; BéU
Hertelendy, Fribourg ; André Magne
Romont ; Joseph Rossier, Courtepin
Claude Vipret, Fribourg ; Michel Vipret
Fribourg ; Robert Zendrini, Marly. A
tous vont nos félicitations.

• Week-end chargé pour la Landwehr
Après avoir donné un concert de gai?
samedi passé à Bercher (canton de
Vaud), à l'occasion du giron des mu-
siques, la Landwehr est invitée pour ur
concert vendredi soir à Epalinges.

Samedi en fin de matinée, à l'occasior
du 75e anniversaire des Caisses Raif-
feisen, elle se produira à Lucerne. Le
même soir, elle donnera un concert de
gala à Willisau (canton de Lucerne)
(Com.)

Sept Chiliens font la grève de la faim

80e ANNIVERSAIRE

A V E C  '
IDE LA S]
!

Depuis mercredi soir dans la salle paroissiale de Saint-Pierre à Fribourg, sep
étudiantes et étudiants chiliens poursuivent une grève de la faim. Ils veulent pai
ce geste affirmer leur solidarité avec les parents de prisonniers disparus qui ai
Chili ont entamé de longues grèves de la faim. De semblables actions de solidarité
sont parallèlement menées dans une centaine de villes du monde occidental
notamment à Genève, Bâle et Berne.

Le 22 mai, une grève de la faim a ei
effet été déclenchée par une soixantai
ne de parents de prisonniers disparus
Depuis cette date, le nombre des gré
vistes n'a cessé d'augmenter. Ils son
quelque deux cents, dont vingt prêtres
à occuper ainsi plusieurs églises de San,
tiago. Leur objectif : « Protester et exi'
ger du général Pinochet et de la junte
militaire chilienne une réponse précise
en ce qui concerne les 670 prisonnier:
politiques disparus, séquestrés par I:
dictature ». Ils réclament « une réelli
amnistie générale avec le droit inalié
nable que devrait posséder tout êtri
humain à vivre dans sa propre patrie »
ainsi qu'une réponse précise sur le sor
des disparus. Le chef de l'Etat chiliei
a fait savoir au début de cette semai
ne qu'aucune discussion n'aurait liet
sur ce sujet tant que les grèves de li
faim dureraient.

A Fribourg, trois stands d'informa>
tion ont été dressés hier afin d'organi'
ser une récolte de signatures, de pro'
voquer l'envoi de lettres et de télégram
mes et d'obtenir l'appui d'organisations

Pour sa part , le comité de l'Associa'
tionj;énérale des étudiants de Fribourj
(AGEF) s'estime particulièrement soll
daire avec les grévistes de la fain

EDUCATION ROUTIERE :
CALENDRIER DES FINALES

Comme chaque année, le secteui
« Education routière » de la Gendar-
merie cantonale organise les finales de
circulation réservées aux élèves de:
écoles primaires. Cette année, elles se
dérouleront dans les districts suivants

District de la Glane : Romont, grande
salle pensionnat St-Charles, a eu lieu le
jeudi 1er juin 1978 dès 9 h.

District de la Veveyse : Châtel-Saint-
Denis, Ecole secondaire, jeudi 8 juii
1978 dès 9 h.

District de la Gruyère : Broc, Hôte
de Ville, jeudi 15 juin 1978, dès 9 h.

(Com.)

« parce que parmi eux on retrouve dei
membres de l'Association estudiantin!
fribourgeoise, parce que les étudiant:
et les jeunes ont toujours été parmi le:
plus touchés par la répression du ré-
gime chilien, enfin parce que le res'
pect des droits de l'homme et le réta<
blissement d'un Gouvernement légitime
au Chili est une lutte qui concerne le:
démocrates du monde entier ». (bw)
• Hier soir on apprenait qu'un groupi
de Suisses s'était joint aux Chiliens e
menait avec eux la grève de la faim

(Lib.)

Mme Emma Bourgknecht, retraitée de
la fabrique Chocolat Villars à Fribour j
a fêté dans la joie ses 80 ans entouré*
de son fils , de sa belle-fille et de sei
petits-enfants. Nos félicitations. (Ip)
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Auberge communale
FETIGNY
<P 037-61 25 47

Tous les dimanches
JAMBON DE CAMPAGNE

CHOUX
POMMES VAPEUR

* * *
Spécialités «maison»

à la carte
cuisses de grenouilles

17-4016

Maintenant des

I ASPERGES FRAICHES j
et FRAISES l|

' IJ-^̂m ' 'm \\wB>
3̂831

*;*'seJ ,.̂ 431105 j

HOTEL DE LA GRAPPE
CHARMEY

Dès le 2 Juin, à nouveau
Festival des spécialités Italiennes

Menu gastronomique sur réservation.

Ambiance typique — (fi 029-711 51
17-13659
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BUFFET DE LA GARE
^ôT^M ï̂ï?

<P 037-52 23 47
M. et Mme Michel Deschenaux

Toujours nos
SPÉCIALITÉS DE SAISON

et au restaurant notre
assiette du jour Fr. 7.—

. i

Cité Schoenberg FRIBOURG

RESTAURANT CHINOIS
ses spécialités

servies le soir jusqu 'à 22 h
A MIDI : Fondue chinoise Fr. 17.—

Fermé le mardi

Réservez vos tables (fi 22 45 40
17-687

MONTAGNY-LA-VILLE
Samedi 29 juillet 1978 à 21 heures

UNIQUE GALA D'ETE
en Suisse romande de

GERARD
LENORMAN

nouveau récital

Places : de Fr. 15.— à Fr. 30.—
Location :

(fi (037) 61 24 87
(fi (037) 61 44 48

Organisation : FC Montagny-la-VIII«

17-707

31 y a ctnl ans ]Vf aï 1878
En France, on va célébrer, le 30

mai, le centenaire de la mort de Vol-
taire.

« Le 30 mai — écrit « Le Confé-
déré » du 24 — n'est pas seulement
une date française, c'ett une date
humaine. Car si jamais homme a été
homme, c'est Voltaire. On lui repro-
che d'avoir aueîauefois aimé les
ennemis de la France of f i c i e l l e  et
momentanée : il ne les a jamais
aimés que pour mieux haïr les
ennemis du genre humain. Et pour
ceux qui regardent la France comme
la nation humaine par excellence,
c'est peut-être au montent où Vol-
taire semblait être moin* Français
au'il l'a été davantag e ».

Pour « La Liberté » (18 mai), « qui
dit Voltaire, évoque le type  plus
complet de l'impie, du mauvais ci-
toyen, du parvenu, qui méprise le
peuple  et vit dans un étroit égoïs-
«1.1» a.

La vie économique
Le « Bulletin financier » de la Ban-

que du commerce de BAle contient, ri
l' adresse du canton dé Fribourp,
quelques ligne» élooieuses reprodui-
tes par « La Liberté » du 2 mai.
Après avoir relevé que les obliga-
tions au 4 '/i pour cent sont recher-
chées à des Cours élevés et qu'elles
sont même bientôt éouisèes. le « Bul-
letin » écrit : « Depuis que le canton
de Fribourg a réduit ses impôts,
beaucoup de personnes Ont été ren-
dues attentives sur ses papiers , que
d'ailleurs nous avons toujours comp-
tés pour les meilleurs de la Suisse.
Lorsau'un Etat est en mesure d' en-
treprendre une réduction aussi
extraordinaire que la cancellation
d'un million de titres de sa, Caisse
d' amortissement, il f a u t  bien que ses
finances ne soient pas en st mauvais
état, et pourtant aucun canton n'a
été, en son temps, vilipendé autant
aue le canton de Friboura ».

A la f i n  de l'année 1877 , on a re-
censé dans le Canton 8367 chevaux
(S753 en 1876), 55 105 bovins (64 515
en 1876), 14 852 brebis (20 966 en
1876), 10 194 chèvres (12 320 en
1876) et 25 380 porcs (24 278 en
1876). De la comparaison des deux
années , il résulte donc une diminu-
tion pour 1877 sur toutes les races ,
sauf sur la race porcine. « Si nous
recherchons In cause de cette dimi-
nution, surtout dans la race bovine,
écrit « La Liberté » du 8 mai, nous la
trouverons dans les ventes considé-
rables qui ont été fa i tes  pour
l' exportation et dans le prix élevé du
lait qui a fa i t  donner la pré férence  à
la vente du lait , au lieu de songer à
l'alimentation des veaux qu'on a li-
vrés à l'abattoir pour ne pas se pri-
ver trop longtemps du lait dont on
cherchait un meilleur nartl ».

On a également fa i t  le recense-
ment du bétail abattu pour la con-
sommation durant la même année
1877. Ont été tués dans le canton
400 bœufs, 2397 vaches, 406 génisses,
3287 veaux, 5000 moutons, 551 chè-
vres et 12 025 porcs. Ce qui repré-
sente environ ntintre mîtlinna 7Z2 flrtn
livres de viande livrées à la consom-
mation. « Cette consommation — se-
lon « La Liberté » du 8 mal — est
f a ib l e  en comparaison des années
précédentes, et s'explique par les
hauts prix  de la viande et par la
crise industrielle que presque tous
leu naiis traversent à In inis „

Dans les 200 et quelques f romage-
ries du canton, on a fabriqué , en
1877, un million 816 489 kilogrammes
de fromage, valant deux initiions
525 825 francs . (« La Liberté », 22
mai \

Les privilégiés de l'Evangile

Le 19 mai, une f ê t e  ouvrière a eu
lieu à la brasseri e de l'Epêe, au quar-
tier de la Planche.

On inaugurait « par une agape
chrétienne et fraternell e », le nou-
veau Cercle catholique de la Neuve-
ville : le Cercle de l'Espérance.

« La Liberté » du 21 mal rapporte
loo Iftnmlaa, nrri 'nnnooao A- t,r,+tr, nr,nnV.-0 fLW V»«.0 ^.IKI.UJ^bCa 14 UCkbQ Uk^U*
sion par M. Louis Wuilleret, vice-
président du Grand Conseil : « On a
porté un toast aux conseillers d'Etat
qui dirigent avec tant de succès et de
bonheur les destinées de notre can-
ton et qui sont les pr emiers ouvriers
de la patrie ; mais nous ne devons
pas oublier non plus les vaillants
enfants de la classe ouvrière. L'ou-
vrier le rthis h i tmhle  r tnand  ,'T »*ul_i / i v ^ t  »c fbuo u.u,f»i>tc , ijuuitu 11. rerr»-
plit sa mission, a autant de mérite
devant Dieu que le magistrat te plus
élevé. Il y  a, dans là société humaine,
d i f f é ren t e s  classes se complétant ré-
ciproquement , et chacun dans sa
sphère a des devoirs à remplir ; ce-
lui qui a accompli sa tâche conscien-
nioMserttty nt no I i l i - IA  o»f nti  r ,rovY\iornewj tmtf i t, vetut-iu. eac uu J J T V T I I I V T
rang de la société. Il n'est pas d i f f i -
cile pour le riche, qui a tant d'inté-
rêts matériels a sauvegarder, d'être
« conservateur » ; mais l'ouvrier qui
travaille, qui supporte le poid s du
jour et de la chaleur, et qui, en mê-
me temps, est f idèle  à se» principes

homme qui a droit à notre admira-
tion. Rien n'est si grand dans la so-
ciété humaine que l'ouvrier chrétien,
le pauvre f i d è l e  à sa religion, il est
l'ami de Dieu et le privilégié de
l'Evangile ».

Un fin stratège
M. le général Simon Castella vient

de publier une brochure intitulée
« Mot i f s  stratégiques pour relier di-
rectement Fribourg avec la route de
Boltigen ».

« Tout en partageant la manière de
voir de l'auteur , quant à l' opportu-
nité de cette construction, écrit « Le
Confédéré » du 22 mai, ses apprécia-
tions sur son importance, dans les
d i f f é r en t e s  hypothèses d' attaques
qu'il a admises peuvent cependant
être trouvées un peu hasardées. Et
d' abord , il f au t  bien se pénétrer
d'une chose, c'est que notre armée
active, c'est-à-dire celle qui est sus-
ceptible d'être mobilisée, dont les
rouages sont agencés de manière à
pouvoir fa i re  campagne , ne dépasse-
ra pas 100 à 120 000 hommes. Notre
landwehr. f or te  en inf anterie,  man-
que totalement de cavalerie et son
artillerie ne compte que 8 batteries
attelées (48 pièces), tandis que pour
la rendre apte à lutter elle devrait
« au moins » posséder une artillerie
égale à l'élite (48 batteries). L'éten-
due du f ron t  devra donc être vrovor-
tionnée à ces forces .  Vouloir occuper
une ligne «'étendant du lac de Cons-
tance à Fribourg, soit environ 230
kilomètres, paraît bien risqué. C'est
cependant la supposition fa i t e  par
l'auteur ».

La stratégie est décidément une
a f f a i r e  trop importante pour qu'on la
conf i e à un aénéral.

Les vivants et les morts
Le 7 mai, le Grand Conseil a été

informé que M. Frédér ic Vaillant ,
conseiller d'Etat , donnait sa démis-
sion pour des raisons de santé. Né en
1801, M. Vaillant f u t  d' abord avocat
à la cour royale de Paris, puis con-
seiller d'Etat à Fribourg et directeur
des finances cantonales de 1837 à
1847. Proscrit à la suite du Sondêr-
hund. il  nnssa dirr  années  on ovil
(en Moldavie d' abord , puis à Berne).
Rappelé au Conseil d'Etat en 1857 , il
dirigea le Département de la justice
et des cultes. Il siégea également au
Grand Conseil : de 1840 à 1847 et de
1859 à 1880 , date  de son décès. Le
13 mai, le Grand Conseil a procédé
au remplacement ' de M. Vaillant.
M. Modeste Bise , commissaire géné-
ral , a été nommé conseiller d'Etat
na.r 42 voj .r sur f t 1  nouants

Dans sa séance du 8 mai, le Grand
Conseil a procédé à la nomination
du second secrétaire de cette Autori-
té. C'est le candidat du par ti con-
servateur , M. Georges Python, de
Portalban, qui a été élu par 31 voix.

Le 21 mai est décédé subitement,
à la suite d' une attaque d' apoplexie ,
M. Joseph Baer iswyl, de Fribourg,
ancien profess eur à l'université de
Graz (Autriche). Le dé funt  était âgé

Chronique locale
Pendant le mois de mai, une tren-

taine de Suisses , une vingtaine d'An-
glais , une quinzaine d'Américains du
Nord , une douzaine de Français, une
dizai?ie d'Allemands et une demi-
douzaine de Danois ont séjourné à
l'Hôtel de Zaehringen. Moins nom-
breux ont été les hôtes en prove-
nance de l'Ecosse (quatre), de l'Irlan-
de (trois), de la Belgique (deux),  de
In R»I«ÎÉ> MoilT.\ do V l tn l in  / *,v, \ /7„
l 'Espagne (un), de l'Autriche (un), de
la Suède (un) et de l'Australi e (un).

Le dimanche 5 mai, dans la soirée,
un grand tir « d la lumière électri-
aue » (système Gramme) a eu lieu à
Garmiswyl. « Si la fumée  n'eût mas-
qué un peu les cibles, écrit « Le Con-
fédéré » du 8 mai, on les eût distin-
guées comme en plein jour à la dis-
tance de 300 mètres. C'est , si nous ne
nous trompons, le premier essai de
re nonro fait  an &,,;*>** «

Le 9 mai, une f i l l e t t e  qui jouai t sur
la rive de la Sarine, en amont du
pont de Saint-Jean, est tombée à
l' eau. Elle était déjà  entraînée par le
courant, lorsque le jeune Alp honse
Meuwly accourut et réussit à la sau-
ver.

Le 4 mai, vers six heures, un énor-
me quartier de roche s'est détaché du
COÎn dll. îardin.  d, i Çnnnonhnrn A«..*.(¦ U.LV jutunt Ul* UUrilLCItUtrî , U
l'angle de la maison dite du « Pati-
f o u  » et est tombé dans la Sarine
avec un énorme fr acas.  « Le bloc me-
surant près de cent mètres cubes —
écrit « Le Confédéré  » du 8 mai — a
f a i t  violemment re fouler  l'eau de la
rivière sur la rive opposée , mais bri-
sé dans sa chute il n'a pas tardé à
être entraîné par les eaux et une
demi-heure après on n'en apercevait
nrutniirt <rtT,,c. /T n 4*„. 

On lit dans le « Journal de Fri-
bourg » du 23 mai : <r Vn concours est
ouvert pour les postes d'inspecteur
de l'abattoir, et de chef des vompes
funèbres ». A la Maison de Ville, on
semble fa ire  dans l'humour noir.

|F
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UNE FAMILLE DE D0MDIDIER EN FETE
M. et Mme Henri Chappuis-Fillistorf, de Domdidier, viennent de fêter tous deux
leurs 70 ans d'âge entourés de leurs quatre enfants, sept petits-enfants, de leurs
frères et soeurs. M. et Mme Chappuis célébrèrent aussi cette année 45 ans de vie
commune. Nés au Gibloux en 1908, ils s'installèrent à Domdidier après leur maria-
ge et furent les fermiers des sœurs durant 22 ans. Après avoir exploité un domaine
à la Younaise puis à Villarepos, ils quittèrent non sans nostalgie la vie de fermier
et vinrent retrouver leurs amis de Domdidier. Malgré ses 70 ans, M. Henri Chappuis
est encore un boucher de campagne apprécié tandis que son épouse Lucie se plaît
à raconter avec beaucoup de saveur et de drôlerie quelques bonnes histoires en
patois.
Nous leur nrésentons nos vives félicitations. (Photo Lauber)

A Fribourg : deux noces de diamant
Une belle fête réunit dimanche la famille de M. et Mme Raymond Piller à Fribourg,
qui franchissent allègrement le cap des 60 ans de mariage.
M. Piller a exploité pendant plus de 35 ans un atelier de galvanoplastie en ville
de Fribourg, où son travail était apprécié de tous ceux qui avaient recours à son
VlïlltilptÂ ci enn vn vriir-fn ir|. 'Mnc Ti-inill t.nru vrpnv lpQ arfnmnarrnrnt. fini

Monsieur et Madame Hermann Schenker-Quellet, à Fribourg, âgés respectivement
de 86 et 87 ans, fêtent ces jours-ci le soixantième anniversaire de leur mariage,
entourés de l'affection de leurs enfants et petits-enfants.

Aine VÎVPC rnliftitnf inne ni r»nc irrvaiiv W r* nnnwina crnnn* f

80 ans et le bonheur
ri'unp retraite méritée

Monsieur Julien Starrenberg a fêté
ses 80 ans le 15 mai dernier. C'est une
personnalité très connue dans le bâti-
ment, où il a travaillé comme monteur
de nombreuses années à la maison Pa-
paux à Treyvaux. M. Starrenberg a
toujours été apprécié pour son travail

3.m.
Actuellement, il jouit d'un repos bien

mérité entouré de sa femme au Foyer
des Mésanges, où nous leur souhaitons
rln. i\/r^.„„ r,„„ -A , i__ n 
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EDITIONS

UNIVERSITAIRES
Un livre couronné

par l'Académie
française

Les Editions Universitaires ont le
plaisir de vous annoncer que l'Aca-
démie française vient de décerner
sur la Fondation Toutain , un prix a
l'ouvrage de Marie-Humbert Vicaire
OP : Dominique et ses Prêcheurs.

Cet ouvrage a paru aux Editions
Universitaires en novembre 1977,
Son auteur occupa de 1937 à 1977 la
chaire d'histoire de l'Eglise à l'Uni-
versité de Fribourg. (Com.)

Cinéma
Age, décision de la police adminis-

trative, section cinéma. Entre paren-
thèses, appréciation de l'Office catho-
lique français du cinéma.

FRIBOURG
Capitole. — Un moment d'égarement :

16 ans.
Corso. — La coccinelle à Monte-Carlo :

7 ans.
Eden. — Abba : 10 ans. — Padre Pa-

drone : 16 ans.
Alpha. — Zorba le Grec : 16 ans.
Rex. — Violanta : 16 ans. — L'arresta-

tion : (n. c). — Rage : 18 ans.
Studio. — Les anges mangent aussi des

fayots : 14 ans. — Durs combats de
karaté : 18 ans (contestable).

BULLE
Lux. — Le tigre de la rivière Kwai :

16 ans.

GUIN
Kino-Exil. — Carrie : 18 ans (contes-

table). — Mein Gott Frankenstein :
16 ans. — Die wilden Engel von
Hongkong : 16 ans.

ROMONT
Cinéma Romontois. — La kermesse des

aigles : 16 ans

PAYERNE
Apollo. — L'honneur perdu de Katha-

rina Blum : 16 ans. — Le cerveau :
pour tous.

CHATEL-ST-DENIS
Sinus. — Un taxi mauve : 16 ans.

AVENCHES
Aventic. — La brigade du diable : 16

ans
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GRAND BAL
avec l' orchestre «THE BLACKERS»

ce soir dès 22 heures à

L'Hôtel Enge à MORAT
28-445

Des chants et des flonflons
pour le fromager de Villarepos

Sympathique manifestation jeudi soir
à Villarepos où la Société de laiterie
que préside M. Gottlieb Macder et qui
regroupe 24 producteurs de la localité
et de Chandossel tétait M. Fritz Wuth-
rich, son laitier, titulaire d'une seconde
médaille décernée dans le courant de
la journée à Thunstetten par la Socié-
té d'industrie laitière. La commune de
Villarepos était représentée par M. Hu-
bert Carrel, vice-syndic, alors que
Chandossel avait délégué M. Jean
Hayoz , syndic.

Des productions de la fanfare et di
chœur mixte se succédèrent au cours de
la soirée organisée au café de la Croix-
Blanche. D'aimables paroles furent
naturellement adressées à M. Wuthricr
par quelques orateurs qui relevèrent le;
qualités professionnelles du laitier de
Villarepos dont la note moyenne obte-
nue lors de nombreux pointages — le
maximum étant de 20 — se situe pout
ces quinze dernières années à 19,6f
points.

Durant ce laps de temps, M. Wuthricl'
a fabriqué quelque 740 000 kg d'ur
savoureux gruyère qui lui vaut donc

l'honneur d'une seconde distinction.
La partie officielle fut ordonnée pai

un habitant du village, l'adjudant ins-
tructeur Marcel Schuwey, promu au
grade de major l'espace de quelques
heures. M. Schuwey devait notamment
rappeler les raisons de la Société suisse
d'industrie laitière qui , en décernant de
telles médailles, tient à reconnaître les
capacités professionnelles des fabri-
cants tout en les stimulant pour l'amé-
lioration de la qualité.

Notons que huit médailles furent dis-
tribuées jeudi en pays bernois. Elle;
étaient toutes destinées à des laitier;
fribourgeois que nous tenons à félicitei
bien chaleureusement. Deux fabricant:
recevaient leur seconde médaille, soit
MM. Fritz Wuthrich , de Villarepos et
Joseph Kunzli , de Ponthaux. Les béné-
ficiaires de la première médaille ctaienl
MM. Paul Berset , de Cormérod, Hein-
rich Zurcher, d'Eichholz , Heinrich Ruf-
fieux , de Praroman , René Villoz, de Far-
vagny-le-Grand, Paul Kolly, de Prez-
vers-Siviriez et André Bapst, d'Avry-
devant-Pont.

(gp)

Le comité de la société entourant le laitier médaillé. De gauche à droite M. Alexis
Carrel , secrétaire, M. et Mme Fritz Wuthrich, MM. Emile Genilloud, caissier et
Gottlieb Maedcr , président. (Photo G. Périsset;

Distinction nationale
pour les majorettes de Marly

La troupe des Majorettes de Marlj
s'est magnifiquement comportée au 4e
championnat suisse qui s'est déroulé ce
dernier week-end à Bienne. Elle est
revenue avec quatre médailles et un ti-
tre national. En tambour individuel, U
jeune Claudia Kaeser a gagné la mé-
daille de bronze; la batterie a obtenu 1E
médaille d'argent (alors qu 'elle aurait
mérité la médaille d'or) ; les grandes
majorettes se sont classées au troisième
rang avec médaille de bronze sur seize
troupes. Les minis qui participaient
pour la première fois à un championnat
ont remporté la médaille d'or et sont de
ce fait championnes suisses. Elles se
sont classées au premier rang sur dix
troupes.

Nos félicitations a toutes les filles, i
la chorégraphe et au responsable tech-
nique pour l'effort consenti tout au lonj
de l'année, effort qui n'a pas été vain.

dp.)

Samedi 3 juin
SAINT MORAND , abbé

Natif probablement de Worms, saint
Morand appartenait à une famille no-
ble. Il fu t  élevé à l'école épiscopale de
cette ville, y reçut la prêtrise. A l'occa-
sion d'un pèlerinage à Saint-Jacques-
de-Compostelle, il s'arrêta à Cluny et,
au retour, voulut y faire profession. Il
reçut l'habit bénédictin des mains de
l'abbé saint Hugues. Un seigneur alsa-
cien voulant restaurer le sanctuaire de
Saint-Christophe, près d'Altkirch et
y amener des moines de Cluny, Moranc
fu t  chargé de cette fondation , comme
connaissant bien la langue de ces ré-
gions. Il devait y mourir vers 1115
Une de- ses reliques ayant été envoyée
à Vienne , il devint un des saints les
plus vénérés de la famille des Habs-
bourg.

Dimanche 4 juin —
IXe du temps ordinaire
SAINTE CLOTILDE, reine

Fille de Chilpéric, roi des Burgondes
Clotilde vécut avec sa mère à Genève
Bien que catholique elle fut  demandé!
en mariage par le roi des Francs, Clovis
encore païen. Elle s'employa de toute
son influence à amener son époux à U
foi chrétienne. Clovis consentit à lais-
ser baptiser son premier enfant qu
mourut en bas âge puis un second qu
risqua aussi de mourir mais qui heu-
reusement survécut. On sait comment
au lendemain de sa victoire sur le:
Alamans en 496 , Clovis se fit baptise)
à Reims. Devenue veuve en 511, Clotil-
de eut la douleur d'assister aux dra-
mes qui ensanglantèrent la cour et ai
cours desquels les enfants de son fil!
Clodomir furent tués sous ses yeux pai
leurs oncles Childebert et Clotaire. LE
pieuse reine quitta alors Paris pour se
retirer à Tours auprès du tombeau de
saint Martin. Elle y mourut en 545.

Une proposition
scandaleuse

Monsieur le rédacteur ,
Sous ce titre , vous avez publie

samedi passé l'indignation de S. Gu-
my envers le gynécologue f r i b o u r -
geois proposant à une femme de met-
tre au monde son enfant  pour U
fa i re  adopter après sa naissance.

N' est-il pas plus inhumain de tuei
son propre enfant plutôt que de U
confier à des parents adopt i f s  qui
l'auront tant désiré ?

Dans sa sagesse] le roi Salomon
a reconnu la vraie maman qui pré-
f érai t  donner son enfant  vivant plu-
tôt que de le voir mourir .

M.-Th. Kroug

Les textes publiés sous cette ru-
brique ne reflètent pas forcément
l'opinion de la rédaction. (Réd.)

• La Section des samaritains de Vil-
lars-sur-Glâne organise un cours de
sauvetage pour futurs conducteurs, qu:
débutera le lundi 12 juin 1978, à 20 h.
à l'école des Daillettes-Cormanon.

Inscriptions et renseignements auprès
de la secrétaire, C. Tâche, tél. 24 40 65

TENNIS STAVIACOIS : LE COUP D'ENVO

m

TfV

C est au Faverges qu'a ete officieusement inaugure mercredi soir le terrain si
entre la falaise du château et la plage communale où viennent d'être achevés troi
courts de tennis désormais ouverts aux nombreux membres de la toute nouvel!
société. Réalisé selon la technique du green set, le sol de ces installations sembl
avoir conquis les premiers utilisateurs de ce nouveau fleuron touristique staviacois

(Photo G. Périsset

Dans les vitrines d'une banque de la place
un aperçu de la recherche en Suisse

A l'occasion du 25e anniversaire di
Fonds national suisse de la recherche
scientifique, la Société de banque suis-
se présente dans ses vilrines (Berne
Genève, Lugano, Bâle, Lausanne, Zu-
rich, Fribourg, Schaffhouse) un bre:
aperçu des activités du Fonds nationa
ainsi que quelques projets de recher-
che,
-r- Le spectromètre de masse du satel-

lite GEOS S-303, conçu et fabriqui
à l'Université de Bern e pour l'ana
lyse des ions dans la magnéto
sphère terrestre, est la première ex
perience suisse réalisée sur satell i te
Cette requête, soutenue par le Fond
nat iona l ,  i l lus t re  la participation ;
un très haut niveau scientifique de;
chercheurs suisses sur le plan euro-
péen.

— Dans le domaine des recherches ar-

L'Avenir - Fribourg

chéologiques qui se poursuivent ac
tucl lement  dans le canton de Fri
bourg, on tente de savoir si ce can
ton , aujourd'hui assez calme, était
à l'époque Hallstatt (750-450 av. J.C.]
un centre de commerce et d'artisa
nat. Le Mont Vully avec sa forti
fication , se trouve a l'intersectioi
de la route de l'étain et de celle re-
liant Marseille au Haut Danube. Sor
exploitation pourrait élucider, di
même que celle de Châtillon-sur
Glane , le début et l'histoire des Cel
tes en général et des Helvètes ei
particulier, en Suisse.

L'exposition est présentée a Fr
bourg, depuis le mois d'avril et ju
qu 'au mois de juin 1978. (Com.)

une gestion saine
La section de Fribourg de la caisse

maladie et accidents L'Avenir, comp
tant plus de 5000 membres individuels
a tenu son assemblée générale ordinain
au restaurant « Le Richelieu » , le mar-
di 16 mai 1978.

Après la lecture du procès-verbal d<
la dernière assemblée lu par M. Gérare
Piccand , secrétaire, M. Dubey, dans 1<
rapport d'activité, relève les principau?
événements des années 1976 et 1977. I
parle spécialement de la réduction de;
subsides fédéraux et des coûts hospita-
liers en Suisse et plus particulièremen
dans notre canton. Traitant des problè-
mes financiers, il relève la situation sai-
ne de la caisse et son fonds de sécurité
est très positif.

Pour la nouvelle période, le comité se
présente de la manière suivante : M
Bernard Dubey, président ; membres
MM. - Michel Equey,, Raphaël Bugnon
Ernest Helbling, Jean-Pierre Robatel
Arnold Wicky et Pascal Crausaz. Le
secrétaire sera M. Gérard Piccand. ad-
ministrateur adjoint de la caisse-mala-
die et accidents L'Avenir.

. M. Dubey passe ensuite la parole ?
M. Gaston Colliard, administrateur cen-
tral , pour un exposé sur l'assurance
maladie en Suisse. Il donne également
des précisions en ce qui concerne le
nouveau financement des caisses-mala-
die préconisé par les Chambres fédéra-
les. (Com.)

| NOUVEAU!!! \
«I La vraie source de vos achats %
«k Ameublements des Daillettes SA 4

Rte de la Glane 128a, ? 1752 Villars-su
anciennement mag. COOP - <P 037-24 01 10

GRAND CHOIX de salons cuir dès Fr. 1850.—
Important choix de salles à manger rustiques

Exemple
1 buffet '
6 chaise;

portes ,
plaque

Plus de 100 petits meuble;

-Glâm

1 buffel 2 portes , 1 table 0 120 en
noyer, façon antiquaire, pour seul.

allongi
. 2800.-
90.—rustiques et de style dès F

ff — N hésitez pas à nous rendre visite —
• 17-349 •

A ITniversUé ...
UNE CONFÉRENCE
DE PAULRICŒUR

Parmi les philosophes actuels, Pau
Ricœur, professeur à l'Université d<
Paris à Nanterre, est une des figu
res les plus marquantes. L'auteui
de la « Symbolique du mal » a con-
centré, ces dernières années, sa ré-
flexion critique sur les résultats de!
recherches linguistiques et structu-
ralistes.

Le sujet qu'il abordera devant 1
public fribourgeois est de ce poin
de vue d'un intérêt particulier. L
directeur de l'Institut des étude:
œcuméniques de l'Université et U
Société de philosophie de Fribouri
invitent toutes les personnes qui s':
intéressent à la leçon publique qm
prononcera M. Paul Ricœur sur :

« Métaphore et Analogie »
le lundi 5 juin , à 20 h 15, dans l'au-
ditoire C, bâtiment Miséricorde de
l'Université. (Com.)

9 Les cantonniers de la ville de Fri
bourg ont fait , tout récemment, leu:
sortie annuelle à Lucerne. Cette jour-
née, placée sous le signe du soleil e
de la joie a été un enchantement pou:
tous les participants. (Ip)
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¦ M. Polycarpe ROGGO, médecin B
9m ancien assistant du service de pédiatrie de
_- l'Hôpital cantonal de Fribourg
 ̂ ancien assistant du service de médecine interne de

mm l'Hôpital cantonal de Fribourg -_

ancien chef de clinique du Sana lucernois à Montana ™

ancien chef de clinique du service de médecine interne à
" l'Hôpital régional de Viège m*

ancien chef de clinique du service de médecine interne de
™ l'Hôpital cantonal à Olten *

¦" a le plaisir d'annoncer

l'ouverture de son CABINET MEDICAL
1 ïle 5 juin 1978, rte de Beaumont 9, Fribourg

P 037-24 48 33
¦ |

Consultation sur rendez-vous

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE BEAUMONT
Dr Jean-Paul ZENDALI

médecin vétérinaire
spécialiste FVH pour petits animaux

ABSENT du 4 au 19 juin (inclus)
17-24958

Vient de paraître
aux Editions

Marius Michaud

universitaires

La contre-révcSution dans
le Canton de Fribourg 1789-1815

.

Doctrine, propagande et action.

Un jeune historien analyse la contre-révolution à Fribourg. Il mon-
tre comment cette république résista par le poids de ses structu-
res et de ses mentalités aux idées et aux innovations introduites
car la révolution.

**¦ ¦ *%i*ïw • U n  livre de 520 pagesuii prix
 ̂ • Un index avec 800 noms de personnes

r— / *?£%  ̂ La liste de 335 personnes dénoncées
B WTm OzJ.- au Conseil secret.

I Ino trnnrho H'hictnircs fribourneoise cons
ciencieusement étudiée et définitivement
pHftirr>e» I

RI u i PTIM ne rnmiMAMnP

Fn vonto aiiY FHitinnc iini\/orcitairoc r»n r>ho7 votre libraire.

Je commande aux Editions universitaires , Pérolles 36, 1700 Fribourg
exemplaire(s) du livre La contre-révolution dans le canton de Fribourg 1789-1815

de Marius Michaud, au prix de Fr. 69.— (plus Fr. 1.50 pour les frais de port), montant
que je verserai à réception de votre facture.

M**M*v» Dronrim

Adresse No postal , localité 

Date Sianature

fTTTTTTW IBrmTT I

: (Q) i
, Pantalons d'été dès Fr. 65.— ¦

' Chemises polo dès Fr. 39.— '

Où puiser le repos
L'endroit idéal

Auberge du Gibloux
VILLARSIVIRIAUX

Chambres confortables
Charbonnade

Salle de ieux - Billard
(fi (037) 53 11 71

' 17-24593

MISE DE FLEURIES
A FUYENS

Villaz-St-Pierre
Le soussigné proposera par voie
de mise publique le jeudi 8 Juin
à 14 h., les fleuries en foin et
regain d'une contenance de 20 po-
ses , divisées en 14 lots. Rendez-
vous des intéressés devant la ferme

R. Delllon
17-24750

LA VOITURE DE L'ANNÉE 77
ENFIN LIVRABLE DE SUITE

DEMANDE^JOTfl^ OFFRE !

w H
W[ _ i B
19 f^n 1""<*8I !T'SfcT sSI* m /Cv UTT' B*v'ljTra mIf t J«W'"2 m iBFiftm'fi*« j lI M» BSSB ĴtMif r r. _*_ If :IilBUIii*%fflBlgS"""*'" * '"'i^fŜ  iiiiiii ' i' i mi ' < ' »»- ¦ ' -—X 3̂MB

3530 eme, 115,5 kW DIN (157 CV DIN), 0 a 100 km/h en 9,2 sec, 5 portes, commande ^̂ ^^^^électriqua des vitres latérales , roues Indépendantes avec jambes de force McPherson ^^y* t£ ^̂ 8^,et stabilisateur à l'AV, compte-tours , moquette, sièges-couchettes recouverts W ^1*-^̂ ^
^

d'étoffe , vitres teintées, deux rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur. m 
^̂ ^^ ĈV ^Fr.28 500.-. Avec boite automatique: Fr.29 500.- 

Ŵ^̂ SŜ &FwA

/gN Rover 3500 ^ax

sSylî GARAGE DE LA SARINE
1lffiF .723 MARlY FR

TELEPHONE 037-461431
Venez faire un essai!

GRANDE EXPOSITION DE

NOS BELLES OCCASIONS
AUSTIN MAXI 1972 70 000 km blanche
CITROEN Break 1975 71 000 km orange
FORD GRANADA 1975 blanche
FORD TAUNUS 1975 blanche
OPEL REKORD 2000 aut. 1976 72 000 km blanche
SIMCA 1301 1972 65 000 km brun met.
CHRYSLER-SIMCA S 6 1976 71 400 km bleu met.
RENAULT 4TL 1968-1975 div. kilom. et couleurs
RENAULT 6TL 1977 11 300 km verte
RENAULT 6TL 1975 52 000 km rouge
RENAULT 15 GTL 1976 34 000 km gris met.
RENAULT 30 TS aut. 1977 30 000 km brun met.
RENAULT Estafette 1970 62 000 km jaune

et toujours notre GRANDE ACTION de RENAULT 12

Vendues expertisées + garantie — Reprise
SAMEDI OUVERT — DIMANCHE SUR RENDEZ-VOUS

Concessionnaire REIMAUL
j fflk S O V A  C S A
//f ^ h  11, route de Berne
%# 3280 MORAT Tél. 037-71 36 88

17-1186

CENTRE DATSUN

Posleux • Fribourg

EXCEPTIONNEL
Datsun 260 Z 2+2

automatique, modèle unique.

Renseignez-vous : (fi (037) 31 22 35
17-1170

L'ébénisterie-restauration

Olivier Mauron
1753 MATRAN

annonce à ses fidèles clients sa

RÉOUVERTURE
à partir du lundi 5 juin 1978.

fa 037-24 71 37
17-24964

PONFY

A vendre

maanifiaue

4 ans.

<P 029-512 35
17-121931

FIAT 241
Pick-Up
1972, 27 000 km,
garantis, expertisée,
avec radio.

FIAT 238
Pick-Up
1971, 85 000 km ,
expertisée.
Prix : Fr. 3800 —
(fi 037-45 11 87

Un célibataire
peut s^otfrir crfsflue
jour./un succulent
et délicieux Jpetirmenu dès 9/50

Buftertds UrGar*

J' aimerais louer
(évent. acheter)

maison
douillette/

chalet
environs de Fribourg,
comprenant :
- 2 chambres à

- cuisine agencée ,
si possible

- salle de bains
agencée

- jardin.
Veuillez appeler le
(037) 22 73 31 Int. 35
heures de bureau
Merci.

A louer a COUSSET

appartement
3 Va pièces

original , sous toit,
poutres apparentes ,
tout confort

(fi (037) 61 19 55
OU (037) 61 37 78



Deux motocyclistes fribourgeois en verve

Depuis le début de la saison, l'ac-
tualité motocycliste helvétique a
connu diverses fortunes. On n'épilo-
guera pas sur la dramatique course
de côte Monthey-Les-Giettes qui fut

annulée dans les circonstances que
l'on sait, mais il est bien plus sédui-
sant de s'attarder sur les bonnes
performances de certains Fribour-
geois. Il y eut tout d'abord l'entrée

en fanfare de Jacques Fasel lors de
la première course au Castellet ; 4e à
Perrefite, le coureur de Fribourg fut
malheureusement blessé dans une
chute à Lédenon tout comme Guido
Blanchard de Tinterin. Tous deux
n'ont malheureusement pas encore
pu se remettre en selle. La suite fut
pourtant encore rose dans le camp
fribourgeois. Yvan Beaud d'Albeuve,
après avoir marqué des points pré-
cieux au Castellet et à Perrefite , si-
gnait le meilleur chrono de la jour-
née à Boécourt. Quant à Roger Per-
rottet de Montilier il s'imposait tant
à Perrefite qu'à Boécourt. L'un et
l'autre ont ainsi bien mérité notre
coup de chapeau du mois. ,

Yvan Beaud: la victoire grâce à
l'application et la persévérance

Originaire d'Albeuve ou il est tou-
jours établi, Yvan Beaud est né le 17
septembre 1952. En bon citoyen du
Pays-d'Enhaut, il pratiqua jusqu'à l'âge
de 18 ans le ski et la varappe dans le
cadre du Club alpin de Bulle. Parvenu
au stade fatidique du permis de con-
duire , il fut attiré comme de nombreux
jeunes par la moto et plus spécialement
les gros cubes. Le virus était bien ancré.
Après avoir parcouru pendant deux ans
toutes les routes de la Gruyère et de
bien plus loin encore au guidon de sa
Honda 750, il opta pour la compétition.

La licence obtenue à Lignières au dé-
but 1973, Yvan ne changea pas pour au-
tant de montures et c'est avec une ma-
chine strictement de série qu'il entreprit
de faire ses premières armes dans la
compétition nationale. Sa deuxième an-
née chez les débutants courue sur une
Honda Japauto de 974 cm3 fut déjà plus
fructueuse et, après quelques bons

S'il y eut une saison de déboires c'est
bien 1977. Dans un cadre Bimota acheté
à Rimini, le moteur Piper à 16 soupapes
monté sur une base Honda Japauto ne
fut pas à la hauteur. Il cassa trop sou-
vent et si l'on ajoute à cela quelques
chutes, ce n'est pas un hasard si le cou-
reur d'Albeuve se voyait retirer sa li-
cence internationale.

Déceptions, désillusions, l'hiver porta
conseil et Yvan Beaud se rendit à l'évi-
dence : sa moto n était plus compétitive.
Achetant la Yamaha TZ 750 du Tes-
sinois Petruciani, les longues soirées du
début d'année 78 furent consacrées aux
modifications qui s'imposaient sur la
nouvelle moto. Premier contact avec le
moteur deux temps, parti dans la saison
sans grandes ambitions, Yvan Beaud
n'en a pas moins fait une entrée remar-
quée. 3e au Castellet pour sa prise en
main de la machine, 6e à Perrefite, il
préféra s'abstenir du déplacement de

Yvan Beaud espère bien offrir à ses nombreux supporters une place d'honneur au
classement final du championnat suisse. (Photo Marchand)

résultats et une victoire a Hockenheim,
il terminait la saison avec une licence
nationale en poche. Comme il l'avoue,
75 fut l'année de la prise de contact
avec les meilleurs, et même si sa Ja-
pauto le mena à la victoire à Medoscio,
il estime n 'avoir pas encore été à la
hauteur et les trois chutes dans la
même journée à Oberhallau ne font que
confirmer l'épopée d'un long et difficile
apprentissage.

Toujours avec la même moto, l'année
1976 voit le Gruérien remporter l'épreu-
ve de Medoscio et terminer 3e à Li-
gnières. Malgré quatre chutes, Yvan ob-
tient sa licence internationale à la mi-
saison. « Par rapport à la machine que
je possédais à cette époque j ' ai effectué
un bon championnat 1976. J'ai dû me
surpasser et prendre beaucoup plus de
risques que mes adversaires, c'est sans
doute ce qui explique mes nombreuses
chutes », explique-t-il.

Lédenon pour consacrer l'argent prévu
à cet effet à l'achat de pistons neufs,
L'investissement paraît judicieux puis-
qu 'à Boncourt , malgré l'élimination
dans une manche, il signa le meilleur
temps de la journée et empochait ses
premiers 15 points de la saison.

Finir dans les trois premiers
Dans la catégorie 1000 cm3 du cham-

pionnat suisse, la lutte est très serrée : il
faut en effet compter avec les Melly,
Mottier , Fasel et autre Piot. Malgré
cette forte concurrence Yvan Beaud es-
père finir le championnat suisse dans
les trois premiers. Au vu des perfor-
mances réalisées jusque-là, la tâche ne
paraît pas insurmontable pour le cou-
reur du Pays-d'Enhaut, ce d'autant plus
qu'il n'a pu couvrir qu 'à peine 200 km
depuis le début de la saison. Il n 'est pas
usurpé de songer qu 'avec la part indis-
pensable de chance, les performances
ne peuvent que s'améliorer. S'il retrou-
ve sa licence internationale à la mi-
saison , il n 'est pas impossible que le 3e
du classement actuel en 1000 cm3 s'at-
taque au championnat d'Europe de la
montagne et qui sait à une épreuve de
formule 750.

L'aide manuelle, morale
et financière

Comme tous les coureurs qui pren-
nent leur sport au sérieux , Yvan Beaud
pense qu 'il est impossible de se dé-

brouiller tout seul. Des ses débuts il a
pu compter sur l'aide de son frère Jean-
Marc qui l'accompagne dans tous ses
déplacements et s'occupe de la méca-
nique. Le coup de pouce des copains
n'est pas à dédaigner, tel celui de Gé-
rard Jorand de Marsens qui met son
atelier à disposition pour entreposer et
réparer la machine, ou celui de Jean-
Louis Dafflon qui s'occupe de tourner
toutes les pièces spéciales. Les uns
comme les autres sont autant de con-
seillers qui , en bons motards, incitent et
guident le coureur vers les meilleures
solutions dans les moments les plus dif-
ficiles.

Du côté financier : « J'y laisse toute
ma paie » affirme Yvan Beaud et cela
est encore loin de suffire pour joindre
les deux bouts. Le Commerce de vins de
Romont qui , par l'intermédiaire de son
représentant Florian, a mis en vente des
bouteilles au nom du coureur d'Albeu-
ve, les autocollants « supporter Yvan
Beaud ? et la contribution du Moto-
Club Châtel-Saint-Denis sont autant
d'apports aussi bienvenus que substan-
tiels sans lesquels il serait impossible à
l'intéressé de défendre valablement ses
chances sur les côtes helvétiques ou les
circuits étrangers qui entrent dans le
cadre du championnat suisse.

Conscient de la situation privilégiée
dans laquelle il se trouve, Yvan n'en
oublie pas moins la reconnaissance à
tous ceux qui lui permettent de prati-
quer son sport et spécialement à son
patron très compréhensif pour lui ac-
corder les facilités nécessaires aux dé-
placements. Il espève pouvoir offrir en
contrepartie à tous ses supporters une
place d'honneur en fin de saison. C'est
d'ailleurs ce que chacun ne peut que lui
souhaiter. (R)

Arconciel bat Fribourg
Dernièrement au stand d'Arconciel,

les tireurs de Fribourg et d'Arconciel
se rencontraient pour un match ami-
cal. Chaque équipe était formée de dix
tireurs, disposant de trois passes de
dix coups : position couchée, à genoux,
debout. L'équipe d'Arconciel a finale-
ment remporté ce match.

Roi du tir : Gabriel Dousse, Arcon-
ciel, 262 points. Championnat position
couchée : Claude Schroeter, Fribourg,
96 points. A genoux : Claude Bulliard ,
Fribourg, 92. Deboutl: Claude Bulliard ,
83.

Arconciel : 1926 points (G. Dousse
262, H. Piller 254, G. Bulliard et D.
Chenaux 246, F. Mauron 237, M. Cotting
232, L. Piller 231. P. Schafer 218).

Fribourg : 1910 points (M. Butty 261,
A. Devaud 254, C. Bulliard 253, J. Bul-
liard 247, C. Mercay 240, M Bulliard
230, C. Schroeter 218, N. Koll'y 207).

AVIS IMPORTANT !
La boutique « Alexandre » place de
la Gare 38 à Fribourg, vous achète
vos vieux jeans en manchester pour
fr. 10.—

Ceci est valable uniquement pour le
mois de juin.  Cette somme vous sera
déduite lors de l'achat d'une paire
de pantalons.

Partir en vacances avec Jeunesse et Sport
Cette année encore, les jeunes filles et

jeunes gens nés de 1958 à 1964 auront
l'occasion d'allier le sport à leurs va-
cances grâce au programme des cours
et camps d'été organisés par l'Office
cantonal de J + S. C'est une solution
idéale, avec des frais limités, et favora-
ble à la santé de chacune et chacun.

COURS
VoIIeybalI : les cours seront répartis

dans les localités suivantes : Romont ,
Fribourg. Morat , Estavayer-le-Lac,
Bulle , Châtel-St-Denis. Ils auront lieu
du 3 au 7 juillet et se termineront le 8
juillet à Marly par un tournoi entre les
6 groupes.

Basketball : du 17 au 21 j uillet à Bulle
et Tavel

Tennis : (pour débutants) du 24 au 28
juil let  à Châtel-St-Denis , Domdidier ,
Estavayer-le-Lac et Guin.

Le prix des cours est fixé à Fr. 10
(pique-nique à midi)

CAMPS
Natation : le camp de natation de

Tenero toujours très prisé par les jeu-
nes est prévu du 9 au 15 j uillet pour les
jeunes gens; du 16 au 22 juillet pour les
jeunes filles I; du 23 au 29 j uillet pour
les jeunes filles II.

Athlétisme : Willisau du 10 au 15 juil-
let

Alpinisme : cabane Orny du 10 au
16 juillet.

Canoë-Kayak : La Roche du 17 au 23
juillet.

La finance d'inscription de Fr. 100.—
pour les camps, comprend le logement ,
la pension , le transport , l'assurance, le
matériel. Ce programme très attrayant
incitera de nombreux jeunes filles et
jeunes gens en âge de J + S à s'inscrire
auprès de l'Office cantonal de J+S

Coureur motocycliste à cause d'un accident

Roger Perrottet vise
le titre en 500 eme

Roger Perrottet a des ambitions élevées,

Habitant de Montilier , né le 5 août
1949, mécanicien sur voiture , Roger
Perrottet est de ceux qui sont arrivés à
la compétition motocycliste par ac-
cident, et ceci dans toute l'acception du
terme. Ayant pratiqué le football dans
sa prime jeunesse, il se tourna à l'âge
de 20 ans vers la boxe dans le club de
Fribourg. Trois ans plus tard , alors qu'il
avait fait l'acquisition d'une moto, il fut
victime d un accident. Se retrouvant sur
un lit d'hôpital alors même qu 'il n'y
avait pas trois mois qu 'il sillonnait les
routes suisses, il se mit à réfléchir sur
les dangers de rouler à moto dans la
circulation quotidienne. Défi à lui-
même, vouloir faire la preuve que la
moto en soi n 'est pas plus dangereuse
qu 'un autre véhicule ? Toujours est-il
que Roger, encore alité, prit la décision
de se mettre à la compétition.

Après avoir passé sa licence en 1972 ,
chose qui arrivait pour la première fois
dans le cadre de la compétition helvé-
tique, le mécanicien de Montilier ef-
fectua une excellente saison au guidon
de sa Honda 450. Ayant choisi la cy-
lindrée de 500 cm3 parce que la plus
adaptée à son gabarit , il terminait no-
tamment 2e à Boécourt et Oberhallau,
4e à Hockenheim et 5e à Monthey.

Pour sa première année en élite, la
saison 73 ne fut pas marquée d'une
pierre blanche et la mécanique défail-
lante le contraignit à effectuer un mo-
deste championnat. En désespoir de
cause et par manque d'argent Roger
rangea sa moto en 1974. Son retour en
courses en 1975 s'effectua au guidon de
la Kawasaki H1R de Claude Perriard.
Mais sur les quatre courses auxquelles
il participa , il ne put en terminer
qu 'une seule.

En 1976, sur la Yamaha rachetée à
Jacques Fasel, il ne se distingua qu 'à
Dijon. En 1977, grâce à la Yamaha 352
de Frutschi il se classa 4e du champion-
nat suisse 500 cm3 avec entre autres un
3e fang à Hockenheim, un 4e à Boé-
court et un 5e à Lédenon. Sa participa-
tion avec Gilbert Piot au Bol d'Or sur
une Kawa 1000 ne se résuma par contre
qu 'à une randonnée d'une heure trois
quarts.

Pour 1978, la saison avait mal débuté
au Castellet. La nouvelle Suzuki RG 500
(ex-Nenning et Dieter Braun) s'avéra
très difficile à régler et l'adjonction de
filtres à essence la firent serrer sur ce
circuit Pau] Ricard de même qu 'à Lé-
denon. En côte ce fut par contre la ré-
vélation. Grâce aux 110 chevaux de sa

mais elles sont justifiées (Ph. Chollet/R.)

mécanique, le coureur du district du
Lac s'imposa aussi bien à Perrefite qu 'à
Boécourt. La preuve était faite pour lui
que la forme était là et que, une fois
bien réglée, la mécanique pouvait don-
ner pleine satisfaction.

Enlever le titre des 500 cm3
Les excellents résultats enregistrés

dans les dernières sorties ne sont pas le
fruit  du hasard : « Depuis 1972, j' ai pu
acquérir une certaine expérience. Ce
n 'est plus le temps où en 7 courses je
chutais 6 fois. Depuis 1977, j ' ai pris mon
hobby au sérieux. Avant je faisais
absolument tout seul , mais depuis cette
saison-là, j' ai mon mécanicien et mon
amie me seconde bien », affirme Roger
Perrottet. C'est pourquoi avec raison, il
estime pouvoir viser le titre 78. Son
principal adversire, Constant Pittet
dispose en effet d'une Egi-Yamaha plus
faible, mais beaucoup moins rapide. La
Suzuki , montée avec des pistons neufs
(forgés) et bien réglée devrait éga-
lement pouvoir tenir la distance d'une
épreuve en circuit ; c'est ce que nous
confie le Fribourgeois en justifiant ses
prétentions. De plus, de par son tempé-
rament de bagarreur, c'est là qu'il se
sent le plus à l'aise tout en ne négli-
geant pas le fait que le danger y est
moins grand que lors des courses en
côtes. Celles-ci lui ont pourtant déjà
valu trente points dans ce championnat
78. Ses considérations sur ce genre
d'épreuves sont simples : « Il faut tout
d'abord ne pas vouloir rouler au-dessus
de ses limites et surtout aller recon-
naître le tracé à pied ou avec une moto
de trial afin d'étudier toutes les courbes,
les bosses et autres embûches du ter-
rain. La côte n'est pas une montée qu'il
faut entreprendre à l'aveuglette ».

Des problèmes financiers,
mais des satisfactions

Comme tout un chacun il n'est qu 'à
considérer les 10 000 km de déplace-
ment , le prix de la moto et des pièces
pour se rendre compte ce que coûte la
participation à un championnat suisse.
De plus les engagements dans les
épreuves sur circuit coûtent entre
100 fr. et 170 fr. et ces sommes ne sont
même pas remboursées en cas de vic-
toire...

Pour celui qui , comme Roger Per-
rottet , ne roule pas sur l'or les pro-
blèmes financiers ne cessent de surgir.
Les « sponsors » ne sont en effet pas lé-
gion en terre helvétique et malgré son
activité dans la branche mécanique,
c'est encore par les relations amicales
qu 'il obtient le plus d'aide. La maison
de transports Interdem à Renens, Jac-
ques Wuillemin - moto a Morat , les cas-
ques GPA, les huiles Kendhal et l,e
Norton-Club de Neuchâtel, club dont il
est membre, font que Rofer Perrottet
peut poursuivre sa carrière dans le
« National  circus ». Sans ces aides exté-
rieures, toutes les économies de ce pi-
lote comme de beaucoup d'autres ne
suffiraient pas à boucher les trous d'un
hobby onéreux.

Les satisfactions apportées grâce à
l'aide bénévole et indispensable de son
mécanicien Kurt Joeri valent un tel In-
vestissement, estime Roger Perrottet.
C'est dans cette ambiance de course,
d'amitié et de rivalité qu'il se sent chez
lui. Espérons pour lui qu'il parviendra
au but qu'il s'est fixé cette saison et
dans un avenir plus lointain qu 'il
puisse, selon son désir, participer à des
courses d'endurance avec une machina
et une équipe fiables. (R)



BMW 2002 Tl
1976

VW 1300

LA LIBERTÉ

BMW 320 i
1976, 66 000 km

A vendre

BMW 520
1976
41 000 km

BMW 2800
1970

17-1173

A vendre

Bus Opel
Blitz
expertisé ,

en bon état.

(fi 037-45 17 31
17-24962

expertisée.

Prix Fr. 2000.—

(fi 037-34 23 72
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ZORBA LE GREC
W H'J'IiM 15 "• zo n 30
Wil 'dlliM En français — 16 ans

Humain, pathétique, attendrissant
et parfois cruel

Anthony Qulnn, Alan Bâtes , Irène Papas
¦ J I.U.'.tl J 20.30. Dim. matinée 14.30
HliaU'Hl Réalisé par Claude BERRI
UN SUJET SCABREUX PORTE A L'ECRAN

AVEC UNE CERTAINE AUDACE

UN MOMENT
D'EGAREMENT

J.-P. MARIELLE — VICTOR LANOUX
UN MOMENT D'ENCHANTEMENT

¦ j i i i  mu 15 h, 20.30 — 7 ans¦ lUIH'M En français
WALT DISNEY présente :

LA COCCINELLE
A MONTE-CARLO

Les nouvelles aventures de la célèbre
coccinelle... du rire dans votre moteur !

mm j  a J i j jM 21 h, Dl aussi 15 h
Wl 'IllBI En couleurs — 10 ans

ABBA (The Movie)
Une musique délirante. Une fête de song

et de lumière.
Son magnéti que et stéréophonique

PADRE PADRONE
18 h 45 — Dimanche dernier |our — 16 ans

VO Italienne, s.-t. français-allemand

Une démonstration de grand cinéma
de Paolo et Vlttorlo TAVIANI

Une œuvre puissante I 

H'IT M 15 h et 20.30. 1re VISION
IMIHMl UN SUCCES MERITE

Réalisé par DANIEL SCHMID

V IOLANTA
MARIA SCHNEIDER — LUCIA BOSE

François SIMON — Gérard DEPARDIEU

L'ARRESTATION
18 h 30 Jusqu'à DIMANCHE — 1re VISION

Sur un thème très actuel de

C'est aussi une émouvante histoire
d'amour — 1re grande œuvre du

Jeune réalisateur R. REBIBO

NOCTURNES 23 h 15 VENDREDI-SAMEDI
SCIENCE-FICTION... FANTASTIQUE...

R A G E
PROLONGATION 2e SEMAINE

A déconseiller aux personnes nerveuses
— 18 ANS REVOLUS —

E1J||,V ,M 21 h, Dl aussi 15 heures
ll'I'n'J En français — 16 ans
Bud SPENCER et Gluliano GEMMA

LES ANGES MANGENT AUSSI
DES FAYOTS

UN SUPERBE FILM DE GANGSTERS
PERCUTANT ET BOURRE D'HUMOUR I

Nocturne • VE et SA 23 h • Nocturne
En français — 18 ans

UN KARATE FAN-TAS-TIQUE
DURS COMBATS

DE KARATÉ
DU SUPERVIOLENT I

„# CABARET
SAMEDI 20 h 30

Bernard Montangéro
ou le sculpte de la chanson I

Réservez : Ex Libris (fi 22 55 52

CHAUD 7 J&,
^L<T7- EXPOSITION
YMmŒffVh Rte de Tavel
\3nFAtf !à (f i 037-44 10 44
*\\̂ *m*

ul
*mW 17-1953

AÇJ&ftRET
Aujourd'hui, pour enfants , à 14 h 30

votre samedi avec
GABY MARCHAND

Dernier spectacle de la saison
Pour tous, entrée Fr. 4.—

CHAUD 7 Jl^
LES DISQUES DE

GABY
MARCHAND

SONT EN VENTE
à notre rayon spécialisé

au 3e étage
17-1

p^u!iimi/̂ |

Favorisez de vos achats

les malsons qui nous confient
leur publicité

M Ë Z I Ê R E S
Café de la Parqueterie
Samedi 3 juin dès 20 h 30

GRAND BAL
conduit par l' excellent orchestre
« TORINOS »

BAR - Bonne ambiance

Invitation cordiale : famille Roch. 17-2350

CUGY (FR)
Grande salle
Samedi 3 juin 1978 dès 20 h 30

SUPER LOTO
20 carnets d'épargne de Fr. 100.—
carrés de porc - filets garnis - etc.
20 séries — Fr. 7.— le carton

Se recommande : La Coccinelle, Payerne-Basse-Broye
17-24759

MONTAGNY - LA -VILLE
Samedi 29 juillet 1978 à 21 heures

UNIQUE GALA D'ETE en Suisse romande de

I GERARD LENORMAN I
nouveau récital M

Places : de Fr". 15.— à Fr. 30 —
Location : <f> 037-61 24 87 - 037-61 48 44

Organisation : FC Montagny-la-Ville

VILLARS-SUR-GLÂNE
Lundi 5 juin 1978

DON DU SANG
ECOLE DES DAILLETTES-CORMANON

de 18 heures à 20 h 30

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute
personne en bonne santé , âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Section . Centre de transfusion CRS
des samaritains Hôpital cantonal
de VILLARS-SUR-GLANE FRIBOURG

17-515

ESTAVAYER-LE- LAC
Place de l'école secondaire

Vendredi 9 juin à 20 h 30

super loto
20 x Fr. 150 - 20 lots de viande

20 paniers garnis
Fr. 8.— pour 20 parties

Grand ï^Q^̂ K̂^p )̂

RESTAURATION par M. Baltisberger, cantinier
Organisation : Harmonie «La Persévérance» , Estavayer-le-Lac

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
17-24954

HOTEL CENTRAL FRIBOURG
Samedi soir 3 juin 1978 dès 20 heures

Dimanche 4 juin 1978 dès 14 h. et 20 heures

I GRANDS LOTOS RAPIDES
RICHE PAVILLON DE LOTS

jambons - viande fumée - viande fraîche - paniers et corbeilles
garnis

9 carnets d'épargne de Fr. 50.—
15 carnets d'épargne de Fr. 100.—
3 carnets d'épargne de Fr. 200.—
ainsi que de nombreux lots de qualité , etc.

Abonnement : Fr. 10.— Carton : Fr. 1.— pour 3 séries
O 12 jetons pour Fr. 5.— #

O rg. : section allemande FCOBB - Cercle chrétien social, Fribourg
M 17-711i m m u ¦««¦¦¦¦nmnniiiiiiiiiiiiiii éI n itnniTwnnnMi ¦ ¦

LE CRET
Hôtel de la Croix-Fédérale

Samedi 3 juin 1978 dès 20 h 30

GRAND BAL
conduit par l'excellent orchestre
« LES CHARLY GUIS >»
Ambiance — Bar

Se recommande : la jeunesse
17-121888

BHIHBBBBBHHHHHBHHHi Hq
HALLE CHAUFFEE DU COMPTOIR DE FRIBOURG

Samedi 3 juin - 20 h 30

GRAND BAL
avec :

« Les Moonglow's »
en attraction :

te «TONIS-JAZZ BAN D»
Bar à raclette Bars à Champagne

Organisation : Football-Club Beauregard
17-733

WmWWk\ SEDEILLES
W^à GRAND BAL

OCCASIONS \̂ WA**£J _ S
1976 Samedi 3 juin 1978 dès 21 heures
*» 00° km BAR - Ambiance
FSMW 9009 Tl Société de Jeunesse, ChâtonnayeOIVI HV C\JVC I I  17-24986

mm mu ¦ IIIMII ¦¦ ¦¦ MMBMMBWMWI
Samedi soir 3 juin à 20 h 15

A la Grande salle communale de Fétigny

SOIREE AVEC BAL
des anciens et anciennes élèves de l'Ecole

secondaire de la Broyé fribourgeoise
Au programme :

Guy SANSONNENS et sa guitare
SIDONIE dans son tour de chant

L'orchestre « Les Corsaires » conduira le bal
Voir communiqué.

Anciens et anciennes élèves de l'Ecole secondaire
de la Broyé fribourgeoise, Estavayer-le-Lac.

17-24837B

BaHnSBHB&BSBBBSHHBB&HSaBaHHBSHHI ^ai

VUADENS Hôtel de la Gare
Grande salle

Samedi 3 juin 1978 dès 20 heures

GRAND BAL
conduit par l'orchestre

« LES CAROZONI'S »
Ambiance — BAR

Se recommande : le tenancier 17-12660 .



Demain après-midi à Berne, répétition de la finale de la Coupe de Suisse

GC-Servette: des conditions bien différentes
Au moment où les regards du mon-

de entier sont tournés vers l'Argen-
tine et son « Mundial », la Suisse,
elle, n'a pas encore fait tous ses
comptes. Demain après midi, en ef-
fet, au stade du Wankdorf , à Berne,
Servette et Grasshopper disputeront
une finale de Coupe qui aurait cer-
tainement rencontré beaucoup plus
d'intérêt auprès du public si elle
s'était disputée mercredi soir , comme
prévu Initialement. Car le long week-
end dé football télévisé en direct de
la Coupe du monde risque fort de
réduire sensiblement l'affluence du
Wankdorf.

Les deux équipes s'étaient déj à ren-
contrées il y a trois semaines et s'étaient
séparées sur le score de 2 à 2 après
prolongations. Ce match avait alors valu
essentiellement par quelques minutes
dramatiques en deuxième mi-temps et
sa longue incertitude. Mais il n'avait
pas été de grande qualité entre deux
formations tenaillées par la peur de
perdre.

Situation claire
Cette fois, la répétition se présente

dans des conditions très différentes
même si cela n 'implique pas forcément
qu'elle se déroulera de manière sensi-
blement différente. En effet , la situa-
tion est bien plus claire puisque les
placés dans les compétitions européen-
nes sont d'ores et déjà attribuées. Grass-
hopper disputera la Coupe des cham-
pions et Servette, vainqueur ou vaincu
eu Wankdorf demain, jouera dans cette
Coupe des vainqueurs de coupe où rè-
gne Anderlecht. Pour l'une et l'autre
équipes, une défaite n'aura donc plus
les mêmes conséquences redoutables et
redoutées qu'à la mi-mai.

Il ne faut toutefois pas se faire d'il-
lusions et ne pas s'attendre à suivre
deux équipes résolument tournées vers
l'offensive. Grasshopper, d'une part ,
rêve de réussir le septième doublé cou-
pe-championnat de son histoire. Ser-
vette, de l'autre, veut absolument sau-
ver sa saison en remportant l'une des
deux grandes épreuves nationales, car
il n 'est jamais très glorieux dé se qua-
lifier pour une compétition européen-
ne par le seul jeu des succès d'autrui.
Il faut en outre tenir compte des allé-

chantes primes de victoires promises
aux joueurs. Pour les Zurichois, elle
s'élève à cinq mille francs par joueur ,
ce qui est loin d'être négligeable, même
pour des footballeurs bien payés, au
moment de partir en vacances.

D'autres facteurs
D'autres facteurs contribuent égale-

ment à faire de cette finale un match
différent. Ce n'est un secret pour per-
sonne qu 'EIsener n'a pas encore renou-
velé son contrat. Les présidents de
Grasshopper et de Servette devaient
d'ailleurs avoir une entrevue durant Ja
semaine pour discuter d'un éventuel
transfert du plus bel attaquant du pays.
Elu meilleur joueur du championnat ,
juste devant Botteron, par les entraî-
neurs et les footballeurs de ligue natio-
nale, Elsener fera certainement tout
pour que son futur employeur, qu'il
change ou non, mette le gros prix.

Chivers, gentleman
des stades

Un autre aspect , plus nostalgique,
concerne Martin Chivers. Ce gentleman
des stades disputera son dernier match
sous les couleurs servettiennes puisqu'il
a reçu sa lettre de sortie. Personnalité
attachante, remarquable footballeur,
coéquipier exemplaire, non seulement
par ses qualités humaines mais aussi
par sa manière de jouer , constamment
mise au service de l'ensemble, Chivers
paie son tribut à l'impitoyable loi du
milieu. Des considérations extra-spor-
tives ont d'ailleurs joué dans ce départ ,
notamment la dénonciation d'un contrat
avec une marqué de survêtements an-
glaise au profit d'une concurrente fran-
çaise. Fidèle à lui-même, le grand Chi-
vers a déclaré : « Je veux quitter Ser-
vette sur une note positive et je ferai
tout pour contribuer à un succès gene-
vois en finale de Coupe de Suisse ».

Un match vraiment différent ?
Mais les Conditions étant autres, le

match sera-t-il réellement différent ?
Ce n 'est pas certain. Même si Servet-
tiens et Zurichois n'ont rien d'essentiel
à perdre, ils tiennent l'un et l'autre à
s'imposer ; Grasshopper pour rompre un
bail d'insuccès long de deux ans ; Ser-
vette pour redorer un blason bien pau-
vre comparé aux ambitions affichées et

Servette et Grasshoppers se rencontreront demain au stade du Wankdorf pour la
répétition de la finale de la Coupe de Suisse qui s'était terminée sur le score de
2-2 le lundi de Pentecôte. Sur notre photo
culte devant les attaquants servettiens. De
beris (No 6). (ASL)

oublier l'amertume du dénouement en
championnat. Un succès en Coupe met-
trait certainement un peu de baume sur i
le cœur de ceux qu'un journal spécialisé
suisse alémanique désignait ironlque-
ments comme « l'équipe la plus chère
du pays ».

Duel de prestige
En fait cette finale constituera avant

tout un duel de prestige que ni les uns,
ni les autres ne perdront de gaieté de
coeur. En fait , même si les deux équipes
abandonnent cette obsession de la dé-
faite qui les avait paralysées la premiè-
re fois, c'est finalement la concentration
qui sera probablement décisive. La ten-
sion engendrée par un championnat
sans cesse relancé a été extrêmement
grande et le brusque dénouement a en-
traîné une chute brutale et un compré-
hensible relâchement. Les deux équipes
ont procédé de la même façon. Les jou -
eurs ont eu congé dimanche et lundi
derniers et ils ont repris le chemin du
stade mardi pour s'entraîner à nouveau
selon leurs habitudes. La formation qui

i : la défense de Grasshoppers en diffi-
: gauche à droite : Berbig, Hcy et Bar-

aura le mieux digéré cette brève ruptu-
re et les conséquences nerveuses du
championnat sera forcément avantagée
au Wankdorf où tant GC que Servette
pourront compter sur tous leurs atouts.

Un meilleur spectacle
Grasshopper sera de toute façon fidè-

le à sa manière de jouer. Pour rempor-
ter enfin un succès sur Servette, il
comptera avant tout sur l'intransigeance
de sa défense, l'efficacité de son attaque
et le talent de ses principales individua-
lités, Ponte, Elsener, Sulser et , peut-être
Hermann. Quant à Servette, il cherche-
ra surtout à prendre le match en main
en s'octroyant le milieu du terrain ; il
évitera d'être mené à la marque et s'ef-
forcera au contraire, en signant le pre-
mier but , de mettre GC dans une posi-
tion qu 'il n 'apprécie guère. Mais n'était-
ce pas déj à là le plan de marche des
deux équipes lors de leur première em-
poignade ? Espérons pourtant que, libé-
rées cette fois de la peur de perdre, elles
présentent un spectacle de meilleure
qualité.

Marcel Gobet

Président du Real Madrid depuis 1945

Santiago Bernabeu est mort
Real Madrid et Santiago Berna-

beu, qui est mort à l'âge de 83 ans
des suites d'une longue maladie, sont
deux noms inséparables du football
espagnol depuis 1945, année où
M. Santiago Bernabeu fut élu prési-
dent du plus prestigieux club espa-
gnol.

Le mariage du défunt président
avec le Real Madrid fut pourtant
déjà consommé en 1913, lorsque
Santiago Bernabeu entama une épo-
pée de douze ans en équipe premiè-
re. Le futur président, né en 1895,
à Almansa (provinc d'Albacete), à
environ 300 km de Madrid, avait
alors 18 ans.

Sous sa présidence, le Real Madrid
Inaugura en 1947, en plein centre de
la capitale, le plus grand stade du

pays, avec 111 000 places, qui porte
d'ailleurs le nom « Stade Bernabeu ».

A ce confort matériel allait s'ajou-
ter, pour le Real, la gloire interna-
tionale : première Coupe d'Europe
des clubs champions en 1956, exploit
répété les quatre années suivantes et
une sixième fois en 1966.

Ce palmarès est le fruit d'une
politique de grandeur menée par
Santiago Bernabeu. C'est sous son
impulsion en effet que le Real s'at-
tacha les services de vedettes telles
que Di Stefano, Santamarla, Puskas,
Amancio et les Français Kopa et
Muller.

Son successeur sera vraisembla-
blement M. Raimundo Saporta , ac-
tuel vice-président, et « cheville
ouvrière » du club.

Le championnat est terminé pour la plupart des équipes. Mais pour les Servettiens,
la Coupe de Suisse est une chose qui entre dans les possibilités d'une réussite. En
effet , dimanche, l'équipe genevoise tentera cette fois de faire mettre le genou à
terre à ces Grasshoppers qui ont samedi épingle la fleur du championnat à leur
boutonnière. Chaque fois que les deux clubs se sont affrontés, les Servettiens fu-
rent plus près de la victoire. Mieux encore, ils ne concédèrent aucune défaite de-
puis l'arrivée au pouvoir de l'entraîneur Johannsen.

Comment cette rencontre se présertte-
t-elle pour Peter Pazmandy et ses jou-
eurs 1 Décontracté, le responsable ser-
vettien n 'en pense pas moins que cette
finale est importante pour lui et ses
joueurs. « Nous n'avons rien fait cette
saison, dit-il, bien sûr en pénétrant sur
la pelouse du Wankdorf nous serons dé-
jà qualifiés pour une compétition inter-
nationale, mais ce que nous voulons,
c'est prouver que nous ne l'avons pas
été par hasard. Ce qui veut dire que
dimanche nous nous déplaçons pour
gagner. Une défaite serait décevante ».

Les adieux de Chivers
Les Championnats du monde d'Ar-

gentine retiennent l'attention des spor-
tifs. Peter Pasmandy est aussi un télé-
spectateur attentif. Et pourtant , son
équipe laissera de côté ces jo utes mon-
diales pour s'en aller préparer dans la
région de Spiez la finale qu'elle dispu-
tera dimanche à Berne : « Je pense que
chacun de mes joueurs est conscient de
l'importance de l'enjeu. Nous allons tout
mettre les atouts de notre côté pour
tenter de remporter cette finale ».

L'équipe subira-t-elle des change-
ments par rapport au premier match ?
Pasmandy ne le pense pas. Pfister est

toujours incertain , je ne crois pas qu'il
jouera la finale. Pour le reste, l'équipe
sera la même. Et Pazmandy parle de la
rencontre de Lausanne : « Je crois que
nous avons fait un bon match à la Pon-
taise et surtout , physiquement mes jou-
eurs sont au point. Alors demain nous
serons prêts ».

Face à l'équipe vaudoise, Peterhans
a disputé une excellente partie. Il se
joua admirablement de la défense lau-
sannoise pour asseoir le résultat. Et
puis , Martin Chivers voudra terminer
en beauté son séjour en terre helvéti-
que : « Certainement, affirme Pazman-
dy. L'Anglais nous a tout de même mar-
qué près d'une vingtaine de buts. De-
main, il ne va pas vouloir abandonner
ses coéquipiers sans se distinguer ».

En fait , même si le signe indien donne
les Grasshoppers favoris , Servette en-
tend bien réaliser l'exploit pour son ul-
time match avant les grandes vacances.
Et ceci ne serait-ce que pour prouver
qu'il reste l'une des meilleures équipés
du pays. Car si on analyse la course des
deux équipes qui se retrouveront de-
main à Berne, Grasshoppers et Servette
furent sans doute les plus actives cette
saison.

Marcel Klrchhofer

Strasbourg-Pans : J. Simon a pris la tête
Le Luxembourgeois Josy Simon a pris la tête de l'épreuve Strasbourg-Paris . A
Nancy (128e kilomètre), Simon précédait de 4'45" le Belge Robert Schouckens. Au
total , douze hommes se retrouvaient à moins d'une heure du Luxembourgeois.
Sur notre photo : le départ à Strasbourg. (Keystone)

Pazmandy est confiant avant la rencontre

Demain, nous serons prêts

AVIRON

Dimanche à Schiffenen

Championnats
romands

Une nouvelle fois , le bassin de
Barbercche voit les rameurs ro-
mands se réunir pour disputer les
championnats romands à l'aviron.
Comme chaque année, l'Association
du bassin d'aviron de Barbereche
profite de ces championnats pour
roder son organisation en vue des
régates internationales du week-end
suivant.

Les courses aux titres romands
débuteront à 9 h. 50 par la première
éliminatoire du skiff senior. 11 ra-
meurs sont inscrits dans cette caté-
gorie, dont la finale à 8 ouvrira les
courses de l'après-midi à 13 h. 30.
Il sera intéressant de voir à l'œuvre
Voirol (Morges) face à Rossier (Yver-
don) et Hostettler (Vésenaz). Le
grand favori est le Lausannois B.
Destraz , qui vient de s'incliner de
peu face au Bulgare Nikolov, lors des
régates dé Vichy. Nikolov était 9e
sculler mondial l'an dernier. Il est
fort possible que Fallet (SA Fri-
bourg) puisse aussi se mêler à la ba-
garre.

Peu d'inscrits en 4 barré, course
dans laquelle Morges devrait logi-
quement l'emporter sur le Lausan-
ne-sports. La course la plus intéres-
sante de la journée sera celle du
2 sans barreur. Moeckll-Mueller
(Neuchâtel), les 8es des championnats
mondiaux 1977 , rencontreront les
Morgiens Gebhard-Isler, qui étaient
parvenus à terminer assez près
d'eux lors des courses de Stansstad.
On notera avec plaisir l'apparition
des Veveysans Mietta et Ansermet,
rameurs ayant défendu les couleurs
suisses lors des championnats mon-
diaux juniors 1977.

Trois nuits clôtureront la manifes-
tation : les grands noms du Lausan-
ne-sports tiendront-ils tête aux jeu-
nes loups de Genève et Vevey ?

Chez les dames, l'aviron passe par
une crise certaine et seules quatre
tilles seront au départ du skiff , alors
que trois doubles seront également
sur l'eau. A noter dans cette der-
nière course, la présence de Joerg-
Dubois de la SA Fribourg.

L'arrivée à Fribourg d'un nouvel
entraîneur a permis, pour la pre-
mière fois , de voir plusieurs bateaux
noir-et-blanc être inscrits. Fait ré-
jouissant, la présence de jeunes ra-
meurs dans les catégories juniors
15-16 et 17-18 ans.

21 courses se disputeront sur le
plan d'eau de Pensier durant ce di-
manche. Elles réuniront 86 bateaux
et 283 rameurs.

Maurice R. Paschoud

Coupe d'Europe des espoirs :
victoire yougoslave

Après la Coupe d'Europe des ama-
teurs, la Yougoslavie a remporté la
Coupe d'Europe des espoirs (moins de
21 ans). En match retour joué à Mos-
tar , elle a obtenu le match nul (4-4)
contre la RDA. Elle avait gagné le
match aller par 1-0 en Allemagne de
l'Est. Apr-s un quart d'heure de jeu ,
la RDA menait par 3-1 mais à la mi-
temps, son avance n'était plus que d'un
but (4-3). Les Yougoslaves ont éégalisé
à 4-4 six minutes après la reprise.

Volkert à Stuttgart
L'attaquant allemand Gêorg Volkert

(32 ans), un ancien joueur du FC Zu-
rich , a été transféré du SV Hambourg
au VFB Stuttgart. Volkert a signé un
contrat d'une année avec le club en-
traîné par Jurgen Sundermann.

J&r
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FOOTBALL. — DEMAIN APRES MIDI YVERDON - GUIN

Dernière chance pour Guin
Nettement défait par Collex-Bossy, vant le champion vaudois. Y a-t-il

Guin se trouve déjà devant une disproportion dans les forces en pré-
échéance capitale : vaincre ou mou- sence ? C'est probable. Cependant,
rir. Dimanche en fin d'après-midi à si Guin parvenait à s'imposer &
Yverdon, il doit gagner à tout prix Yverdon, chaque équipe se retrou-
s'il veut conserver quelques espoirs verait avec deux points avant d'abor-
d'accéder à la première ligue. Con- der les matches retour. En revan-
(rairement aux Singinois, les joueurs che, une défaite fribourgeoise enlè-
du Nord vaudois ne se sont pas lais- verait définitivement tout espoir aux
se prendre au jeu de Collex-Bossy. hommes de Marcel Jungo. Dans ce
Le hors-jeu, on le sait, est une arme contexte, les Singinois n'ont pas le
à double tranchant et Barlie l'a ap- choix : attaquer d'emblée pour ren-
pris à ses dépens lorsque après une verser la situation, n faut pour cela
demi-heure de jeu , Comisetti se que ses avants tirent davantage au
présenta seul devant lui. Par la sui- but qu'ils ne l'ont fait contre Collex-
te, les Genevois eurent beau faire Bossy et que ses arrières ne se lais-
feu de tous leurs canons, dame chan- sent pas surprendre sur contre-atta-
ce ne daigna pas leur sourire. que.

A première vue, la position de Coup d'envoi : dimanche i 17 h.Guin parait fort précaire, son vain-
queur n'ayant pas trouvé grâce de- J.M.

AFF : horaire des matches
Juniors Int. B 1, Gr. 1 : Fribourg - Gr. IV : Courtion - Nuvilly.

Servette, samedi 16.30. Bulle - Mon- Gr v . Bossonnens . Semsalestreux, samedi 15.30. 16 45 Bossonnens - Vaulruz, en se-
Juniors Int. A 2, Gr. 1 : Bulle - maine le 7.6.78, 17.45.

Brigue 13.30. Gr vm . Giffers . Alterswil 16.30.
Juniors Int. B 2 Gr. 2

^
: Domdidier Gr x . Cottens _ viUarimboud- Malley, samedi 20 h. Beauregard - .« L

Concordia 14 h.
Juniors Int. C 1, Gr. 2:  Fribourg - CHAMPIONNAT JUNIORS D. .

Durrenast, samedi 18 h. Gr# IV . Giffers _ Rechthalten 15 h
Juniors Int C 2, Gr. 1 : Bulle - Gr yj . Montbrelloz . Avenches.Servette II 15.30.
Juniors Int C2, Gr. 3 : Domdidier - CHAMPIONNAT DES VETERANS

Morat, samedi 16 h. Gr. I :. Montet - Montbrelloz. St-
5E LIGUE Aubm " p°rtalban.

_ _.. , ,,  _. m , Finales du championnat - Poule I :Gr. IV : Matran II - Treyvaux à B „ 
¦
_ Central T vendrêdi 20 15.Treyvaux 9.30. Ecuvillens II - Le '

Mouret II 9.15. '* finale Coupe fribourgeoise : Fri-
« .¦•» . i«" 

** TT /-. J - _ TT bourg - Dûdingen, samedi 14.30.Gr. V : Cottens II - Grandsivaz II s '
14 h. Rosé - Châtonnaye 9.30. . 

Gr. VII : Murist - Vuissens 15 h.

PROMOTION 3/2 LIGUE Auoerset BX l iBÏSBX
Villars - Montet 16.30. Schmitten - J_ I»—...«*.«.«..• ~ D..II»Grandvillard . 06 lOuTtepill a DUlIC

PROMOTION 4/3 LIGUE MBi^MHaHHBBIiMHaaH
Poule I : Vuadens - Villaz 16.30. T __ „ ,. ,, .

Sales - Ponthaux 15 h. . h\ FC *ulle ann?nc/ l e?B!«S?2î *de Jean-Bernard Auderset (1950'FCPoule II : St. Silvester - Ménières Courtepin) ancien j oueur du FC Fri-15 h. Wunnewil - Gletterens 10 h. bourg et de Hervé Berset (1957/Fc
Courtepin) meilleur buteur de 2e U-

TITRE DE CHAMPION «"*U.. '̂ JSJ^Z L *T
CANTONAL DE 5E LIGUE Berset'U s aglt seuIement d un P»».

Quarts de finale : Dûdingen III -
Villars II 9.30. Vuisternens/O. II -
Corbières, samedi 20 h. Morens Ib -

COUPE FRIBOURGEOISE Jl »
DES ACTIFS WW .

 ̂ ^MVi finale : Sivirîez II - Neyruz, jfl
samedi 20 h. Central II - Domdidier,
samedi 18 h.

Juniors A, titre cantonal à Corr t ___
minbœuf le 3 juin : Dûdingen - La
Tour 20.15

Le 4 juin : Onnens - Le Crêt 14.45. "̂ p^
Courtepin - Ueberstorf , samedi 20 h. k

Juniors B, Titre cantonal à Cor- ^*t^*mmmm*1'̂ Mminbœuf le 3 juin : Vuisternens-O. -
Fribourg 18.30.

Le 4 juin : Mézières - La Tour 14 h.
Richemond - Corminbœuf, samedi H
15.30. Schmitten - Prez.

Finale Juniors C du 3 juin : Vainq.
Gruyères/Attalens - Marty. Belfaux - H ^t*
Tafers 17.00 *». wif

Finale Juniors D du 3 juin : Marly
A - Fai-vagny 17 h. Dûdingen C - wLW
Montet 16.30. mW

CHAMPIONNAT JUNIORS C Jean-Bernard Auderset : un ren-
DEGRE I forj  pour l'équipe bulloise.

Gr. II : Romont a - Fribourg. (Photo Bourqui)

AUTOMOBILISME

R. Peterson le plus rapide à Jarama
Les Lotus, qui avaient réussi le dou-

blé il y a deux semaines à Zeltweg, ont
dominé la première séance des essais
du Grand Prix d'Espagne, sixième man-
che du championnat du monde des con-
ducteurs de formule 1, qui sera courue
dimanche sur le circuit de Jarama. Le
Suédois Ronnie Peterson s'est en effet
î irtM +i.ô \a r»l,ic; TOY^ï/Ï O tniirnanfr on

l'16"68, contre l'16"98 à son camarade
d'écurie, l'Italo-Américain Mario An-
dretti. Troisième temps, l'Argentin Car-
los Reutemann a déjà été sensiblement
distancé au volant de sa Ferrari puis-
qu'il a tourné en l'17"64. Quant au Suis-
se Clay Regazzoni, il n'a pu faire mieux
que l'21"13 avedc sa Shadow.

T oc rmaïllcitro fomr\o rtoc nromtprB oc.

sais :
1. Ronnie Peterson (Su), Lotus, l'16"68

# Waterpolo. — Championnat suisse :
LN A : Stadtmannschaft Zurich - Frosch
Aegeri 5-12. LN B, groupe est : Stadt-
mannschaft Zurich « 2 » - Horgen € 2 »

2. Mario Andretti (EU), Lotus, l'16"98 ;
3. Carlos Reutemann (Arg), Ferrari,
l'17"64 ; 4. James Hunt (GB), McLaren,
l'17"66 ; 5. John Watson (GB) Brabham,
l'17"98 ; 6. Niki Lauda (Aut), Brabham,
l'18"19 ; 7. Jody Scheckter (AS), Wolf ,
l'18"24 ; 8. Jacques Laffite (Fr), Ligier,
l'18"42 ; 9. Gilles Villeneuve (Can,) Fer-
rari, l'18"55 ; 10. Jean-Pierre Jabouille
(Fr), Renault , l'18"99. Puis : Clay Re-
na.TAni /S» <5hortn«f 1*9.1 "13

Le Rallve de l'Acrooole à l'Allemand Roehrl (Fiat)
L'Allemand Walter Rœhrl, au volant

d'une Fiat 131, a remporté le.Rallye.de
l'Acropole, cinquième manche comptant
pour le championnat du monde des
marques. Rœhrl s'est imposé devant son
camarade d'écurie, le Finlandais Mark-
ku Alen. Fiat a ainsi consolidé sa posi-
tion de leader du classement du cham-
pionnat du monde, en l'absence d'une
participation officielle de Ford il faut le
relever. 57 des 159 équipages ont termi-
«Â 1*A*.-a,,.FA 'mt,i e*A*t r.m,-i,A m.w T7C1

kilomètres.
Résultats. Rallye de l'Acropole : 1.

Walter Rœhrl (RFA), Fiat 131, 10 h 00'
50. 2. Markku Alen (Fin), Fiat 131, 10 h
10'54. 3. Harry Kallstrœm (Su), Datsun ,
10 h 24'41. 4. Shektar Oehta (Ken) Dat-
sun, 10 h 25'36. 5. Achim Warmbold
(RFA), Opel, 10 h 33'49.

Classement du championnat du mon-
de des rallyes après 5 des 11 épreuves :
1. Fiat 64 p. 2. Ford 50. 3. Opel 47. 4.

SPORTS UNIVERSITAIRES LES CHAM PIONNATS FRIBOURGEOIS DE NATATION

Une très nette domination de Jean-Noël Gex
Les championnats de natation de

l'Université de Fribourg se sont dispu-
tés dernièrement à la piscine du Collège
Saint-Michel et ont connu une nouvelle
fois une domination du nageur de Nata-
tion-Sauvetage Fribourg, Jean-Noël
Gex, qui a remporté les quatre titres
chez les étudiants, alors que chez les
étudiantes Danièle Mauron s'est mon-
trée la nlus en verve.

Sur 50 m libre et sur 50 m dos, Jean-
Noël Gex a tout de même été légère-
ment inquiété, puisque son principal
adversaire, François Putallaz n'a concé-
dé que six et cinq dixièmes de secon-
de, alors que dans les deux épreuves
de 100 m la différence se chiffrait à

Escrime : Carrard et Notter
Les deux meilleurs escrimeurs du

canton, Andréas Notter et Olivier Car-
rard ont facilement dominé les cham-
pionnats universitaires d'escrime se
partageant les deux titres mis en jeu.
Au fleuret, Olivier Carrard sut faire la
différence, alors qu'à l'épée ce fut au
tour d'Andréas Motter de s'imposer.

RESULTATS
Fleuret : 1. Olivier Carrard (Droit) 6

victoires. 2. Andréas Notter (Droit) 5. 3.
Jean-Philippe Walter (Droit) 4. 4. Albert
Nussbaumer (Droit) 3. 5. Pierre Blan-
chard (Droit)-2.

Epée : 1. Andréas Notter, 6 victoires.
2. Olivier Carrard 5. 3. Christian Pfam-
matter 3 (20 touches reçues). 4. Barna-
bas Becsek 3 (24 t.r.). 5. Pierre Blan-
rhard ">..

Tir : Maillard au pistolet
Les championnats universitaires fri-

bourgeois de tir se sont déroulés au
stand de Marly et ont vu la victoire de
Meiri Maillard au pistolet, alors qu'au
fusil deux concurrents se sont partagé
la nrpm ipre ni à pp.

RESULTATS
Pistolet : 1. Meiri Maillard (Sciences)

150 points. 2. Joseph Thierrin (Sciences)
143. 3. Reto Tschupp (Phil. I) 139. 4. Da-
niel Schicker et Leonhard Toenz 127. 6.
Richard Kunz (Staufer) 118. 7. Cyrill
Kaelin (Leonina) 113. 39 participants.

Fusil : 1. Hanspeter, von Kaenel (Let-
tres) et Ricardo Beretta (Ticino) 203
Doints. 3. Renato Minoli (Ticino) 197. 4.
Fredy Foehn (Théologie) 195. 5. Joseph
Thierrin (Sciences) 189. 6. Hubert Jungo
(Droit) 186. 7. Andréa Schmid (Sciences)
185. 8. Urs Hafner (Ticino) 184. 9. Daniel
Schicker (Staufer) 183. 54 participants.

Par équipes : 1. Ticino (Beretta,
Minoli, Hafner et Lafranchi) 759 points.
2. Sciences (Thierrin, Schmid, Gichting
et Kuhne) 712. 3. Rezia (Toenz, Catho-
men. Ard ucser. Baltermia) 650. M. Bt

Journée scolaire d'athlétisme
Cet après-midi , dès 14 h au stade

Saint-Léonard à Fribourg, le CA Fri-
bourg organise une journée scolaire
d'athlétisme pour les écolières et éco-
liers âgés de 10 à 14 ans. Trois épreuves
sont prévues au programme (course,
saut et lancer) et les participants ne
pourront choisir que deux disciplines.
Le rassemblement des participants est
nrpvn à 12 h 45 au stade.

plusieurs secondes. Chez les dames, les
meilleures nageuses se sont partagé
les différents titres : si Danièle Mauron
se classa Ire sur 50 m libre et sur 100 m
trois nages et encore 2e sur 50 m dos,
Pia Hug a été la meilleure sur 100 m
brasse et M. Vonhildebrand la meilleure
sur 50 m dos.

Résultats
ETUDIANTES

50 m libre : 1. Danièle Mauron
(Lettres) 34"4. 2. Marthy Myers (Droit)
36"5. 3. Anne-Ch. Rolle (Sciences) 37"9.
4. M. Vonhildebrand (Lettres) 39"4. 5.
Margrit Bachl (Lettres) 41"6.

50 m dos : 1. M. Vonhildebrand (Let-
tres) 45"4. 2. Danièle Mauron (Lettres)
46"5. 3. Martha Myers (Droit) 47"2. 4.
Franchie Wassmer (DES) 52"7.

100 m brasse : 1. Pia Hug (Droit)
l'40"6. 2. Luzia Haeller (Lettres) l'42"0.
3. Mar. Haselbach (Sciences) l'46"2. 4.
Françoise Marro (DES) l'53"7.

100 m trois nages : 1. Danièle Mauron
(Lettres) l'35"4. 2. Martha Myers (Droit)

l'41"4. 3. M. Vonhildebrand (Lettres)
i '47"n.

ETUDIANTS
50 m libre : 1. Jean-Noël Gex (Kryp-

tonia) 26"3. 2.François Putallaz (Lettres)
26"9. 3. Ser. Stojanovic (Droit) 29"6. 4.
Markus Christen (Sciences) 29"7. 5.
Thomas Fell (Sciences) 31"7.

50 m dos : 1. Jean-Noël Gex (Kryp-
tonia) 36"6. 2. François Putallaz (Lettres)
33"I. 3. Markus Christen (Sciences)
40"1. 4. Thomas Fell et Pavel Schneider
(Sciences) 40"5.

100 m brasse : 1. Jean-Noël Gex
(Kryptonia) l'20"9. 2. François Putallaz
(Lettres l'23"0. 3. Pavel Schneider
(Sciences) l'23"l. 4. Lorenzo Laini (Let-
tres) l'32"2. 5. Markus Christen (Scien-
ces) l'33"0.

100 m trois nages : 1. Jean-Noël Gex
(Kryptonia) l'10"8. 2. François Putallaz
(Lettres) l'16"9. 3. Markus Christen
(Sciences) l'23"9. 4. Bernhard Peissard
(DES) l'32"l. 5. Jurg Schlatter (Droit)
l'33"4.

TW. m
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La Coupe de Suisse
à Inter Genève

Disputée à Hermance, en présence de
250 spectateurs , la finale de la Coupe
de Suisse a donné lieu à une surprise.
L'équipe très britannique de Tinter
Genève a battu Cern-Meyrin 1 par 10-4
(mi-temps 10-0) .

PoHa Micftn Porn-Mpvrîn avaif r" ï -
miné à deux reprises son rival. Cel.e
fois, la méforme de Montgermont et de
l'arrière Zadra ont constitué un lourd
handicap pour les Meyringiens. Inter
doit son succès aux prouesses de son
arrière Rogan et à l'excellence de son
jeu collectif. La rencontre fut plaisante
et, au contraire de la finals de COnSO-
lati^n alla e.» î/ ^,ta ^T«C ..M >.n.-. acnrît

• Hockey sur glace. — Le CP Zurich
s'est donné un nouveau président au
cours de son assemblée des délégués.
Andréas von Albertini, vice-directeur
d'une grande banque, succède à Edi
Naegeli, qui reste bien évidemment pré-

MARCHE

P. DECAILLET 10e A MONTHEY-CHAMPERY
Les cadets B du Club des marcheurs

de Fribourg ont participé au cham-
pionnat suisse à Zurich sur 5 km et se
sont fort bien défendus. Les actifs et
vétérans ont eu comme objectif la
course de côte Monthey-Champéry sur
13,200 km avec 600 m de dénivellation.
Cette épreuve fut remportée par l'Ita-
lien Rosso. Pour sa part Pierre Dé-
caillet s'est hissé au 10e rang.

HT nôallni

Championnat suisse, cadets B : 1. Ur-
bain Girod, CM Monthey, 27'31" ; 2. Gré-
goire Luyet, CM Sion, 27'56". Puis : 8.
Pierre-Alain Sauterel. CM Friboure.

29'54" ; 9. Jean-Luc Sauteur, CM Fri-
bourg, 30'06" ; 10. Pascal Charrière,
CM Fribourg, 30'32".

MONTHEY - CHAMPERY (13,200 km,
600 m de dénivellation)

1 Oianfrancn Rosso Dolccacoua (II.
élite, 1 h 10'42" ; 2. René Hugi, Cour
Lausanne, élite, 1 h 11'05". Puis : 10.
Pierre Décaillet , Fribourg, E, 1 h 18'40" ;
23. J.-Jacques F r a n c e y, Payerne,
1 h 25'20" ; 33. Jean-Bernard Muller,
Fribourg, l'h25'24" ; 38. Michel Clerc,
Fribourg, 1 h 31'24" ; 44. Gilbert Gobet,
1 V, Qtî'OR"

Test Suisse
du kilomètre
1978

Cet après-midi à Fribourg
l'éliminatoire cantonale

PATRONAfiP «LA LIBERTÉ »
Chaque année, le Test suisse du

kilomètre, lancé depuis plus de dix
ans par l'entraîneur national Oscar
Plattner, connaît un très grand suc-
cès. Le canton de Fribourg ne de-
meure pas en reste, bien au con-
traire, et chaque fois la participation
a été intéressante. D'autre part , le
vainqueur de l'éliminatoire fribour-
geoise est presque toujours un con-

romande, voire en finale suisse. Au-
jourd'hui, dès 17 heures, sur le tra-
ditionnel parcours qui va de l'usine
d'incinération à l'école des Neigles,
une soixantaine de concurrents ten-
teront de se qualifier pour la demi-
finale romande qui aura lieu à Payer-
ne. A la veille de cette épreuve, il
a** Ai l t in lw*.  ,ln Jâ»:»v. AM .... f.««^

mais la course sera passionnante
puisque les meilleurs juniors et ca-
dets du canton se retrouveront dans
l'épreuve réservée aux licenciés,
alors que chez les non-licenciés la
lutte sera intense pour tenter de
réussir un temps valable qui donne-
rait droit à une qualification pour
la cnît» r i t *  la fiAtnnâfUinH

Cette éliminatoire fribourgeoise
du Test suisse du kilomètre, organi-
sée par « La Liberté » en collabora-
tion avec le Vélo-Club Fribourg ei
plus particulièrement l'ancien cou-
reur professionnel Aguste Girard,
est réservée aux jeunes jusqu'à l'âge
de vingt ans, pour autant qu'ils
n'QÎpnt. noo M.ê finalicff»6 Hii Tf»st
suisse les années précédentes. D'au-
tre part, il n'est pas nécessaire
d'avoir été licencié dans un club
pour participer à cette compétition,
puisque deux catégories sont au pro-
gramme. Enfin , il n'est pas néces-
saire non plus de posséder un vélo
de course, comme le précisait le rè-
irlAm.Mt Atnnl t  .A I  •• Dl.ifn..

A ce jour, « La Liberté » a reçu
une soixantaine d'inscriptions, mais
il est toujours possible de s'inscrire
sur place. En effet, la distribution des
dossards se fera à l'usine d'incinéra-
tion à partir de 16 heures et tous les
concurrents seront alors les bienve-
nus, la course débutant à 17 heures
précises.

HT TVA

Succès fribouraeois sur ciste à Lausanne
La première réunion romande sur

piste de la saison s'est déroulée mer-
credi dernier au vélodrome de la Pon-
taise à Lausanne et déjà on note deux
succès fribourgeois, alors que les cou-
reurs de Payerne ont été les principaux

Chez les amateurs, Georges Fragniè-
re, qui portait encore le maillot de la
Pédale Fribourgeoise la saison derniè-
re, a remporté le kilomètre en l'17"36
devançant les Lausannois Brugger et
Divorne. Dans la course aux points
gagnée par Fortis de Payerne, devant

5e. L'éliminatoire est remportée par
Dallenbach et le Fribourgeois est 7e,
alors que dans la course par handicap
il termine 6e, le vainqueur étant le
Nyonnais Fischer. Au classement géné-
ral , Bernard Baertschi de Payerne Fem-
nnn t*. .J...... ..I Al.:, T-,.,11 i t- -i. T  ̂

cal Fortis , Georges Fragnière prenant
la cinquième place.

Chez les débutants , le Fribourgeois
Jean-Marie Cuennet remporte le clas-
sement général de la soirée devant le
Genevois Zibung après avoir remporté
la course aux points et terminé troisiè-
me de l'éliminatoire.



AUJOURD'HUI 4 MATCHES DONT 2 DE BELLE ALLURE
Les quatre rencontres qui se joue-

ront aujourd'hui vont marquer le
début de la Coupe du monde 1978
dans les groupes 3 et 4. A l'issue de
ces affrontements, le « Mundial » se-
ra définitivement lancé. Les seize
pays présents dans cette phase fina-
le seront en piste.

Dans le groupe 3, la lutte sera la
plus chaude, les matches proposés
auront belle allure avec Espagne-Au-
triche et Suède-Brésil. Dans le 4, par
contre, les duels Iran-Hollande et
Pérou-Ecosse apparaissent déséqui-
librés, les forces en présence inéga-
les.

Pour son premier match, l'Espa-
gne aura les faveurs du pronostic.
Face à une sélection autrichienne
touchée moralement par la récente
décision de son entraîneur Helmut
Sehekowitsch de quitter son poste à
la fin du « Mundial », les Ibériques.
forts de leur expérience, devraient
s'imposer. Mais attention, l'Autriche,
avec son buteur Johann Krankl, ne
veut pas décevoir lors de cette Cou-
pe du monde, la première depuis
vingt ans. Pirri , Juan-Manuel Asen-
si . Rubcn Cano auront intérêt à se
méfier.

Suède-Brésil , une belle affiche qu
rappellera aux nostalgiques du passe
la finale de la Coupe du monde 1958
Si le Brésir n'est plus ce qu'il était
il n'en reste pas moins l'une des
meilleures équipes. Son jeu a perd i
en brio, mais il gagne en rigueur
Sans Pelé, mais avec Rivelino et ur
certain Zico, les Brésiliens sont d<
taille à arracher leur quatrième suc-
ces. Toutefois, les Suédois n'ont rier
de victimes. Ronnie Hellstroem, An-
ders Linderoth et Bo Larsson soni
des joueurs de talent, et la Suède

s'est toujours distinguée lors des
phases finales.

¦ 
t:

Enfin, la Hollande, face à l'Iran
et l'Ecosse, devant le Pérou, si
voient proposer une tâche facile. Or
voit mal en effet les Iraniens tenii
tête à dix des finalistes de 74 emme-
nés par Robby Rensenbrink, succes-
seur de Johan Cruyff. Et les Péru.
viens, malgré toute leur bonne vo-
lonté, apparaissent bien tendres poui
une équipe écossaise dans les rang!
de laquelle évoluent des hommes tel!
que Sandy Jardine, Ken Dalgish ei
Joe Jordan.

ETAT D'ESPRIT DIFFERENT
Espagne - Autriche

Dans un groupe trois relativement
homogène où seul le Brésil a la faveur
des pronostics, la rencontre Espagne-
Autriche au stade de Vêlez Sarsfield à
Buenos Aires devrait donner une pre-
mière indication sur l'équipe suscepti-
ble d'accompagner les Brésiliens au
deuxième tour.

L'Espagne et l'Autriche, dont c'est le
retour en Coupe du monde après 20
ans d'absence, qui n'ont jamais brillé
dans cette compétition, sont arrivées en
Argentine dans un état d'esprit diffé-
rent. L'équipe de Ladislas Kubala qui
jouera un peu chez elle en terre sud-
américaine, possède une homogénéité
certaine, avec treize sélectionnés ve-
nant de trois clubs.

Avec le capitaine Pirri, et une ligne
d'attaque où l'Argentin naturalisé Ru-
ben Cano fait un peu peur à tous les
gardiens de but , la sélection ibérique
présente un visage séduisant.

L'Autriche est loin d'être dans le mê-
me état d'esprit que l'Espagne. Elle tra-
verse en effet une crise morale impor-
tante. Avant le départ pour l'Argentine,
l'Austria de Vienne, qui fournit un con-

tingent de sept joueurs à là sélection
nationale, se faisait étriller 4-0 par An-
derlecht en finale de la Coupe d'Euro-
pe des vainqueurs de coupe.

Mercredi soir, le sélectionneur entraî-
neur Helmut Senekowitsch annonçait
sa démission à l'issue du « Mundial »
en raison de divergences profondes avec
les dirigeants. L'équipe autrichienne,
qui joue très collectivement, n'a pas
d'autre part résolu son « problème bu-
teur ». Les avants autrichiens se mon-
trent en effet incapables de concrétiser
leurs occasions de but alors qu'ils onl
avec Johann Krankl du Rapid de Vien-
ne le meilleur buteur européen.

Il faudra que l'Autriche retrouve touf
son moral si elle veut s'opposer effica-
cement à une équipe d'Espagne qui a les
moyens de ses ambitions.

Les équipes qui s'affronteront au sta-
de Vêlez Sarsfield à 17h45 :

Espagne (maillot rouge, culotte
bleue) :

Miguel Angel (13). Marcelino (17), Mi-
gueli (5), Pirri (18), De La Cruz (2) ou
San José (21). Quini (9), Leal (14), Asen-
si (4). Cardenosa (11), Dani (7), Cano (20).

Autriche (maillot blanc, culptte blan-
che) :

Koncilia (1). Sara (2), Pezzey (5)
Obermayer (3), Breitenberger (4). Pro-
haska (8), Kreùz (10), Hickersberger (7)
Jara (11). Krankl (9), Schachner (18)

Schachner (à gauche) et Jara : deux point: forts de l'équipe d'Autriche. (ASL

Hollande - Iran : combat inégal
S'il est un match dans ce « Mundial »

argentin dont l'issue ne semble pas faire
de doute, c'est bien celui qui opposera à
Mendoza la Hollande à l'Iran pour le
compte du groupe quatre. Et, la seule
question qui puisse se poser, c'est de
savoir combien de buts les Hollandais
marqueront aux Iraniens.

Ces derniers, en effet , apparaissent
bien tendres pour affronter dix des fi-
nalistes- de 1974. Limités sur tous les
plans, technique, tactique et physique,
les Iraniens n'auront apparemment que
leur courage à opposer à une équipe de
Hollande qui compte parmi les favoris
de ce « Mundial ».

Ensemble solide et cohérent , la Hol-
lande désire ardemment venger l'af-
front subi à Munich il y a quatre ans
face, à la RFA, et récupérer enfin cette
Coupe du monde. L'expérience, la tech-
nique collective et la force physique des
Hollandais sont des arguments de poids
Des arguments contre lesquels l'Iran
ne paraît pas de taille à s'opposer.

Ce combat inégal sera une excellente
préparation pour les finalistes de 1974
et pour Bobby Rensenbrink en particu-
lier à qui l'entraîneur Ernest Happe]
a confié le rôle de meneur de jeu , le
suprême honneur de remplacer Johan
Cruyff.'

Voici les équipes qui s'affronteront

à Mendoza a 20h45 :
Iran : Hejazi (1). Nazari (14), Kazera-

ni (21), Abdullahi (20), Eskandarian (15).
Parvin (7), Sadeghi (9), Ghasempoor (8),
Nayebegah (6). Faraki (18), Jahani (17).

Hollande : Jongblœd (8). Suurbier (20),
Krol (5), Rijsbergen (17). W. Van de
Kerkhof (11), Neeskens (13), Haan (9),
Jansen (6), Rep (16), Rensenbrink (12),
R. Van de Kerkhof (10).

Prix des places :
de 9 à 150 fr.

Un instituteur argentin a dû débour-
ser la moitié de son traitement men-
suel s 'il voulait assister au match d' ou-
verture Allemagne de l'Ouest - Polo-
gne assis aux meilleures places , du sta-
de de River Plate. Debout dans les po-
pulaires , il devait tout de même fair e
l'économie d' un bon dîner au restaurant
pour acheter son billet .

Les prix s'échelonnent de 51 200 pe-
sos (environ 150 f r . s.) pour la finUlt
du 25 juin au meilleur emplacement
à 3 200 pesos (environ 9 f r .  s.) pour uni
plac e en tribune populaire pour une
rencontre du premier tour . Une place
bien située revient en moyenne — U
prix dépendant du stade de la compé-
tition — à 25 000 pesos (environ 65 fr . ) .

Zico «super star» de demain
On n'a pas hésité a le comparer a

Pelé. A le surnommer même le
« Pelé blanc ». Comme s'il pouvait
exister deux Pelé au monde. Pour-
tant , dès que le ballon colle à ses
pieds , il rappelle Vex-vedette du FC
Santos. La même technique, les mê-
mes ouvertures sur ses partenaires ,
les mêmes tirs puissants. Et aussi
cette magie sur les coups francs.  Ja-
mais au même endroit , toujours dam
le cadre , souvent au fond des f i l e t s

Claudio Coutinho n'a pas voulu
avant le match contre la Suède , dési-
gner un meneur de jeu  dans son
équipe . Il  lui était d if f i c i l e , a prio ri
de destituer Rivelino, l' ancien, pour
introniser Zico , le jeune. Et la ren-
contre d' aujourd 'hui pourrait sonnet
l'heure de la retraite du prem ier ei
l'avènement du second.

Les cheveux blonds descendant
dans le cou , Zico ne paraît pas taillé
pour le footbal l  moderne. On a peur
de le voir se casser en deux à chaque
tacle. Pourtant, il a montré tout au
long de la tournée européenne du

Brésil qu'il était capable de résister
aux coups. Par fo is , on le croit
absent. Et soudain , il surgit , tel
l'éclair , pour s'emparer de la balle ,
partir en dribbles , tirer. Toutefois , la
spécialité de Zico, ce sont les coups
f rancs .

« Il  est de plus en plus d i f f i c i l e  de
réussir à en marquer. Les arbitres
fon t  rarement respecter la distance
et, ainsi , bien souvent , l'angle de tit
est réduit , ce qui ne nous laisse plus
aucune chance » .

Zico jouera contre la Suède son
33e match international. Un record
pour un joueur aussi jeune. Mais
mieux encore , en 33 rencontres, Zicc
a réussi à marquer 26 buts , dont huit
sur des coups francs.

Zico , comme tous les Brésiliens
pense que le Brésil sera champion
du monde. Mais il ne mésestime pas
pour autant ses adversaires
L'Argentine, la RFA, l'Ecosse et la
Hollande sont pour lui les équipes
qui devraient disputer le titre au
Brest!.

CONFIANCE ET RESOLUTION
rai Willy Donachie, suspendu, les Ecos-
sais, seuls représentants du footbal'
britannique, comptent sur la force de
percussion de Joe Jordan , la vivacité d(
Willie Johnston, la classe de Kennj
Dalglish et la vivacité de- leur miliei
de terrain pour déborder une équipe di
Pérou vieillissante et privée par ail-
leurs de Hugo Sotil . une de ses. vedette;
du Mexique en 1970. Une victoire, as-
surerait aux Écossais, qui affronteron
ensuite l'Iran, une option sur la . qua-
lification.

A la puissance des Britanniques, l
leur engagement sans limite, les Péru-
viens opposeront , ainsi que l'a déclan
leur entraîneur Marcos Calderon, ur
football plus souple, plus réfléchi sem-
ble-t-il, qui devrait, selon eux, leur per-
mettre en monopolisant la balle d'écar-
ter le danger écossais.

Assez fragiles au niveau des ligne:
arrière , les Péruviens savent qu 'ils n<
pourraient pas résister longtemps ai
pillonnage aérien de leurs adversaires
concentrés sur le jeu de tête de Jor-
dan , rampe de lancement idéale poui
Dalglish et Johnston. La tenue de 1;
défense du Pérou sera , sans nul doute
la clé de la rencontre.

Voici les équipes qui s'affronteron
samedi à 20 h. 15 (Suisse) :

Pérou (maillot blanc barré de rouge
culotte blanche) :.

Quioga (12). Manzo (3), Diaz (5)
Chumpilaz (4), Uarte (2). Velasquez (6)
Quesada (17), Cubillas (10). Munanti
(7), La Rosa (19), Oblitas (11).

Ecosse (maillot bleu , culotte blanche)
Routh (1.) Jardine (2), Forsyth (14)

Burns (22), Buchan (4), Masson (7)
Rioch (6), Hartford (10). Dalglish (8)
W. Johnston (11).

Ecosse - Pérou
La répartition des équipes et la cons-

ti tution du caïèndîîcr ' dahs le groupe
quatre (Mendoza-Çordoba) entre deu>
têtes de série ,(Holande-Écosse) el
deux formations de moindre rang (Pé-
rou-Iran), auront une grande répercus-
sion sur le déroulement des matchc:
de la première journée.

En raison de ces. données la moindre
défaite sera lourde de conséquences. La
Hollande et l'Ecosse d'une part , le Pérou
et l'Iran d'autre part, rie se rencontre-
ront qu 'au cours de la dernière jour-
née (11 juin). Or, Hollandais .et Ecossais
veulent rapidement être fixés en pre-
nant d'entrée la tête ¦ du groupe, Poui
leur part , les Péruviens et les Iraniens
redoutent que ' les jeux ne soient déjc
faits avant leur confrontation de la der-
nière heure.

On comprend qu 'une certaine tensior
se soit manifestée entre les délégation:
écossaise et péruvienne, l'importance de
l' enjeu échauffant à l'évidence les es-
prits. Les Ecossais- sont confiants, le;
Péruviens résolus.

Privés de leur arrière central Gordor
McQueen , blessé , et de leur arrière laté-

e Haltérophilie. — L'ancien champion
olympique de poids et | haltères Ernest
Cadine est décédé à Paris à l'âge de 8E
ans.

Cadine,. doté d'une puissance pet
commune, bien que « tirant » sans tech-
nique, réussit à remporter le litre toutes
catégories au Jeux .olympiques d'An-
vers (1920) alors qu 'il , n 'était que poids
mi-lourd.

• Athlétisme. Là Danoise Loa Olafssori
a réussi Une meilleure performance
mondiale sur 5000 m a  Copenhague,
Elle a amélioré le temps de l'Américain
ne Kathy Mills de près de 28" avec son
temps de 15'08"8. Cette performance
n 'était vieille que de 5 jours . Ainsi Los
Olafsson détient les deux meilleures
performances mondiales sur 5000 m el
10 000 m (31'45"4).

0 Athlétisme. — Le Mexicain Danie'
Baùtista , champion olympique, a amé-
lioré la meilleure performance mon-
diale de marche sur l'heure en réalisan '
14,430' km au cours d'une épreuve de
20 km disputée au stade Vallehermosc
de Madrid.

Aux 5 kilomètres, Baùtista, qui a ét(
accompagné pendant 13 km par sor
compatriote Raul Gonzalez, était passï
en 20 30".

• Cyclisme. — Le Tour d'Angleterre
4e étape, Aberystwyth - Malvern (19!
km) : 1. Anatoli Miklachevitch (URSS
4 h 2615" - 2. Des Fretwell (GB) - 3
Frantisek Kalis (Tch), Classement géné-
ral : 1. Jan Brzezny (Pol) 16 h 51'49" •
2. Lennart Fagerlund (Su) à 36" - 3
Bob Downes (GB) à 2'41".

SEZNEC BAT R. OVION AU SPRIN1
Cyclisme. — Le 5e étape du Critérium du Dauphiné libéré

Le Français Christian Seznec a rem-
porté - la cinquième étape du Critériun
du Dauphiné libéré, battant au sprin
son compagnon d'échappée Régi:
Ovion.

Au programme de cette étape dispu-
tée entre Villeurbanne et Grenoble su:
172 kilomètres, le col de l'Epine. Le pe-
loton avait laissé partir le Françai:
Christian Poirier , qui abord a les pre-
mières rampes du col avec une avanci
de 7 minutes. Poirier, qui avait été dis-
qualifié lors de la troisième étape pou
être arrivé hors des délais, avait éti
repêché par les organisateurs. Il n 'arri-
va pourtant pas à conserver sa positior
de tête, et le gros du peloton le rejoigni
rapidement. C'est l'Espagnol André:
Oliva qui passa en tête du col, mai:
sans véritablement se détacher des' au-
tres' coureurs.

Dans la descente on assista à de nom-
breuses chutes, heureusement sans gra-
vité.

La fin de l'étape n'offrait plus de dif-
ficulté et les deux Français Christian
Seznec et Régis Ovion en profitèrenl
pour- s'échapper. Leur avance ne pril
jamais de proportions alarmantes poui

les favoris, et la majeure partie du tra-
vail au sein du peloton des poursui-
vants devait être effectué par les hon>
mes de Freddy Maertens. En effet , le
Hollandais Joop Zcetemelk et le Fran-
çais Bernard Thévenet avaient tou:
deux un homme de leur équipe au>
avant-postes. Les deux fuyards s'en-
tendirent à merveille et malgré un for
vent contraire dans les derniers kilomè-
tres, ils arrivèrent à conserver 12 secon-
des d'avance.

Jacques Esclassan se montra une
nouvelle fois le plus rapide aux arri-
vées en sprint et il prit la troisième
place devant les principaux favori;
dont Maurice Le Guilloux, qui conserve
son maillot de leader.

• Cyclisme. Tour d'Autriche 8e étape
course contre la montre sur 18 km ;
Pucking : 1. Szurkowski (Pol.) 21'03'
(51,306 km/h.), 2. Ferebauer (Tch.) i
19" puis 6e Mutter à 32" 9e le leadei
Wilman (Nor) à 40".

Classement général : 1. Wilman
2. Mutter à l'05" 3. Jagsch (Aut.) i
l'50". Il reste encore deux étapes.

BRESIL-SUEDE

Le brio
contre

le sérieux
Une fois de plus, le Brésil figuri

parmi les favoris d'une Coupe di
monde de football. Par nostalgie di
grand Brésil de 1958 ou de 1962 mail
aussi parce que le potentiel techni
que brésilien reste certainement II
meilleur du monde. Pour son pre-
mier match dans le onzième cham-
pionnat du monde en Argentine, li
Brésil affronte à Mar del Plata 1:
Suède. Les deux favoris du groupi
trois face-à-face. Le brio face au sé-
rieux.

De tout temps, les Brésiliens on
été des footballeurs de talent. Che:
eux, la beauté du geste, la difficulti
technique prévalent sur la rigueui
et le manque d'improvisation. Mai:
cette fois il y a en plus cette rigueui
sans laquelle aucun pays ne peu
maintenant briguer un titre mondial

Aux qualités techniques d'un Zico
d'un Rivelino, d'un Gil sont venuei
s'ajouter les qualités de sérieux et di
rigueur d'un Cerezo, d'un Amaral ot
d'un Oscar.

Les Suédois auront donc devant
eux une équipe jouant toujours ci
football ondoyant, chatoyant, agréa-
ble à regarder mais auquel est vent
s'ajouter une note de rigueur.

Les Suédois savent qu'ils doiven
redouter le Brésil. Pour eux, un ré
sultat nul serait des plus satisfai
sants face à des rivaux qui bénéficie
ront de l'appui d'un public entière
ment, acquis à leur cause. Les . Sué
dois, qui visent la seconde place qua
lificative , entendent revenir de Ma
del Plata avec un point. Geori
Ericksson, leur entraîneur, a donm
en conséquence des consignes à se
joueurs. Ils doivent faire preuvi
d'une rigueur défensive totale pou
contrer Zico, Reinaldo ou Gil.

Avec des joueurs de talent comim
le gardien Ronnie Hellstroem, le:
hommes du « champ » comme Ander
Linderoth, Bo Larsson, les Suédoi
sont en mesure de venir brouille:
les cartes face à un adversaire qu
bénéficiera du pronostic. En cham
pionnat du monde, la Suède ne dé
çoit jamais, son équipe est des plu
difficiles à manœuvrer et elle risqui
d'être un gros écueil pour le Brésil

Les équipes qui se rencontreron
à Mar del Plata à 17h45 :

SUEDE (maillot bleu, culotte blan
che) :

Hellstroem (1), Borg (2), Anders
son (3), Nordqvist (4), Erlandsson (5)
Bo Larsson (8), Linderoth (7), Tappe
(6). Sjoeberg (10), Lennart Larssoi
(9), Wendt (11).

BRESIL (maillot or, culotti
bleue :

Leao (1). Toninho (2), Oscar (3
Amaral (4), Edinho (6). Batîsta (17
Cerezo (5), Rivelino (10). Gil (18
Reinaldo (9), Zico (8).
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Maison d'Etudes
Ste-Dorothée
1700 FRIBOURG
(fi 037-22 84 44

Internat-externat pour jeunes filles.
Cours de secrétariat , durée 1 année

/02î§2\ Institut
(§ff|f§n «La Gruyère»
V&sSËÏ/fê/ 1663 GRUYERES
X«—û  ̂ (f i 029-6 21 15

InJarnat-externat pour jeunes gens
de 10 à 20 ans. Cours cie vacances :

2 juillet-12 août 1978
Année scolaire : 20.9.1978 

/j®2%\ Institut international

Mf») MIRAMONTE
\ffis 3^|/ 1820 MONTREUX
VgjSi  ̂ (fi 021-61 29 21

Internat jeunes filles 16 à 20 ans.
Cours de langues, cours de secrétariat
d'une année. Rentrée : fin septembre.

ygsîw>v Institut
||«i Dr Schmidt
YSSŜ / 

1095 LIITRY (au bord
V^p^X du lac) <fi 021-39 51 12

Internat-externat pour jeunes gens
Sections langues, commerciales et

maturités 

/p|3|v Ecole Lémania
\gy||yg/ 1001 LAUSANNE
^USSS g 021-2015 01

Etudes classiques,
scientifiques et commerciales

A verser au comptant

100000 FRANCS
pour l'achat d'un terrain de 13 848 m2
à 7 km de Fribourg, direction Payer-
ne. Autorisation de construire 9 villas
indépendantes ou jumelles.

Prix : Fr. 18.— le m2
Placement à court ou à moyen terme.

Reprise de dettes et arrangement pour
le paiement du solde. Toute autre pro-
position sérieuse d'achat sera exami-
née.

Offres sous chiffre PV 354681, à Publl-
citas SA, 1002 Lau-anne. 

Renseignez-moi' sons frais, sur vos

I prêts personnels!
sons caution jusqu'à fr. 10 000.-.

I Je note que vous ne prenez pas de j .
H renseignements auprès des employeurs V.
I et que vos intérêts sont personnalisés. E -

S& Nom: Hl
« j¦ Adresser 
I NR Iocofte: U é

Service rapide 01/211 76 11
. Tblstrosse 58, 8071 Zurich %Xi

aCHYBANKC^

y

René Friedli SA, Payerne
Garage Auto-Sport,

V 037-61 15 94

Lsss^i
 ̂

Des circuits uniques car/bateau ™
Êk et avion que seul Marti vous kJS offre-
H Finlande-Carélie— M
4| lacs Saimaa y
W Par Stockholm et Kuopio
A * jusqu'à Helsinki. Vol (aller ou
*% retour) par jet de Finnair. *m
m\ 29 juillet - 6 août, Fr. 1670.- ki
S Finlande-Laponie

 ̂A travers la région des lacs

 ̂
finlandais jusqu 'à Rovaniemi,

p^ 
la ville sur le Cercle polaire.

4  ̂ Vol (aller ou retour) par jet
H de Finnair.

8-16 juil let, 9 jours Fr. 1780.-
Oslo-Suède méri-
dionale-Copenhague
Un magnifique voyage en
carMarti à travers des paysages
d'une grande beauté, agré-
menté d'une croisière diver-
tissante.
10-17 septembre,
8 jours Fr. 1390.-

Auprès de
votre agence

A de voyages wC*y r^^mj ^^9 W
S ou: P^——"̂ T̂DÉ̂ P

T$ f £g. . T m J J TT H

êk Priorité à la qualité / 
^S 3283 Kallnach W

f\ Tél. 032/82 28 22
'—$ 3001 Berne, Bubenbergplatz 8 X
H Tél. 031/22 38 44 M

Solitaire
de 35 ans, élancée, élégante et d'une allure
sportive, mais ayant connu des épreuves
qu'elle ne méritait pas, car elle est de nature
bonne et généreuse, désirerait rompre cette
solitude en compagnie d'un partenaire com-
préhensif qui lui permetrtait de manifester
dans une union durable ses qualités de cœur
et d' esprit.
Ecrire sous B 1014235 F/61, à MARITAL, Vlc-
tor-Ruffy 2, 1012 Lausanne, (fi (021) 23 88 86.

44-13713

Kathy
bien que n'ayant que 21 ans, cette ravissante
jeune fille dont le charme et la spontanéité la
rendent particulièrement attirante, titulaire d' un
baccalauréat , réceptionniste, parlant plusieurs
langues, désire faire la connaissance d'un
homme jeune qui appréciant toutes ses qua-
lités, pourrait avec tact , gentillesse et cœur,
devenir l'homme de sa vie.
Ecrire sous B 101 3121 F/61, à MARITAL, Vie-
tor-Ruffy 2, 1012 Lausanne. fi (021) 23 88 86.

44-13713

Self made man
54 ans, ètes-vous une jeune femme dynami-
que et sportive, désireuse de fonder un foyer
heureux ? Vous avez la possibilité de con-
naître en vue de mariage un homme d'affai-
res, chef d'entreprise, qui espère accorder
son amour , sa tendresse à celle qui l'accom-
pagnera sur le chemin de la vie.
Veuillez écrire sous B 101 4654 M/61, à MARI-
TAL, Victor-Ruffy 2, 1012 Lausanne.

(fi (021) 23 88 86
44-13713

Professeur de langues
38 ans, grand, d'une belle prestance, musi-
cien, esprit curieux et désireux de culture,
par ailleurs très sportif , aimant la nature , la
montagne, le camping et les voyages (car il a
le goût de l'aventure), souhaiterait faire la
connaissance d'une femme cultivée, sponta-
née, ne craignant ni les voyages ni l'aven-
ture, pour envisager un mariage heureux.
Ecrire sous B 1012938 M/61 à MARITAL, Vie
tor-Ruffy 2, 1012 Lausanne, (fi (021) 23 88 86.

44-13713
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Les congélateurs-armoires Bau- ]
knecht vous offrent davantage de \
sécurité. Contrôle-froid: la tem-
pérature intérieure est-lisible à ]
l'extérieur, même en cas de panne 1
de courant, Autre sécurité encore: j
la garantie d'intervention dans
les 24 heures.
Bauknecht vous propose 6 con- .
gélateurs-armoires et 5 congé-
lateurs-Danuts au enoix , ae t>f a
525 litres de capacité utile.

Renseignez-vous sur ces tout
nouveaux modèles avec
è contrôle-froid
• tiroirs-safes
• à commutateur de congélation^— i »tn.ui[iiiiuidieui ue tunyeidiiuii

~TTZtfftÂ ¦ : ' ij raP'de
|î i3-j ;>JÎH ! | • compartiment de congélation
w^̂ z\ i il • inventaire de garde

1 ï§lt| *̂*0<  ̂ ' M an de garante total|:§=^1 —***?^~f j ' an<*e garantie totale ;

rëon pour information 
^Veuillez m'envoyer la documentation complète sur les tout #w^\ «a T| m |1 nouveaux congélateurs Bauknecht ¦ B-8 Zplï  II EtSTl E3 T|1 |"

Nom ^L. "¦" M
Bauknecht SA. 5705 Hallwil

——— ——m—mmt

¦̂̂̂ «¦«¦¦¦¦¦¦¦¦ BMlll III MIIIJIL.

ê * f & ë S k  
Pour vos réserves fraîches congelées:

^ÊMi congélateurs-armoires
! \fi\ Bauknecht maintenant
&\ \ ! -  ̂ avec contrôle-froid,
WAÀ. j tiroirs-safes et inventaire I
^̂ ^w de garde

Bauknecht lance sa nouvelle génération de congélateurs.
Economes d'énergie, plus puissants que jamais et d'une

sécurité insurpassée. ____ ,̂ B
Sli " flEUEJBKÏBh .mnM„„ ~ — —T=. ^̂ ---^^^^^^^^ Ẑ ^ / ¦ IV^ :H ¦mmsmMBBanBam1 »UIOW*TIK (n *iit>ii»ii i i  fWVHt _ -—"*̂ =-—r —̂~-~~'~! » I

Rue, no NPA, lieu

Cité Route de Beaumont 7 + 9
(La Vignettaz - Fribourg)

Zu vermieten noch einige schône und komfortable Wohnungen mit ùber-
durchschnittlichem Ausbau.

Grosse Wohnkùche (mit Forster-Kombination, 220 l-Kùhlschrank mit
Gefrierfach, Dampfabzug, Kochherd mit Grill - Haus 9 mit Geschirrwa-
scher), Wandschrànke, Réduit, sep. WC, Balkon, Keller, Lift.

lV2-Zimmerwohnung 35 m2 2.0G 1.7.78 Fr. 385
2V2-Zimmerwohnung 67 m2 7.0G 1.9.78 Fr. 643
3'/2-Zimmerwohnung 89 m2 8.0G n.V. Fr. 787
472-Zimmerwohnung 101 m2 8.0G n.V. Fr. 912
4V2-Zimmerwohnung spez. 11.OG n.V.

Samtliche Nebenkosten fur Heizung/Warmwasser , Waschkùchenstrom ,
Drahtfemsehen Telenet, Lift , Bastelraum- und Schwimmbadbenùtzung
(mit Fitnessgeràten/Garderobe/Dusche), sind inbegriffen.

Auskunft/unverbindliche Besichtigung :
(p 037-24 7613 - Herr Schneuwly (Hauswart)
<p 061-22 02 50 - Serimo AG, Basel (Bûrozeit)

03-4636

Etes-vous bilingue
français-allemand

et disposez-vous d'une formation commerciale complète avec de la
pratique ? Vous rempliriez ainsi les conditions essentielles de notre futur

REPRISE MAXIMALE
pour votre

machine à laver usagée I
A l'achat d'une machine neuve,
nous vous accordons une réduction
de 200 à 800 fr sur le prix de cata-
logue de marques connues , telles
que MIELE, UNIMATIC, AEG, NO-
VAMATIC, BAUKNECHT, HOOVER,
SIEMENS, SCHULTHESS, etc.

collaborateur commercial
du service de vente

Votre activité principale consisterait en correspondance et négociations
téléphoniques avec notre clientèle et nos représentants. Il s'agit d'un
travail très varié, intéressant et indépendant dans un petit groupe dyna-
mique et homogène. Age de préférence entre 25 et 30 ans.

Votre offre avec curriculum vitae nous ferait plaisir ; vous pouvez aussi
nous téléphoner pour de plus amples renseignements.

*S,t \ \ l l \ r \ \ \ \  & cie SA
' Hirscnengraben 7, 3001 Bern

Y 
(p 031-22 30 47

05-10593

^ING. DIPLEPF FUST SA

I Villars S.Gl ane Jumbo, Monocor
Tel. IO!fH M14 I¦ B«rn City-West Passage, Laupenslr. 19 ^B¦̂ Tel. 031/25 

86 68 
—W

 ̂
et 23 

succursales 
^—^m

On cherche à acheter

aux environs de Fribourg ou

Bulle

maison familiale
4 - 5  chambres.

Faire offres s/chiffre 17-302 229

à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.



Klaus Vierken était loge au Crillon.
Arrivé à Paris six mois plus tôt , très
fatigué, incapable de dormir, souffrant
de l'épuisement fréquemment constaté
chez les combattants de l'Est. Après
presque dix-huit mois en Russie, il en
était revenu très amaigri, tenaillé par
la dysenterie. Ses hommes et lui avaient
livré de rudes combats d'arrière-garde
destinés à retarder l'avance des troupes
russes, tout en menant de front des
expéditions punitives contre la popula-
tion civile avec une brutalité dont il fut
récompensé par la Croix de Fer avec
feuilles de chêne. A son crédit , trente
mille exécutions et la destruction de
cent villages, tous les habitants fauchés
à la mitrailleuse ou gazés dans des ca-
mions mobiles équipés spécialement ou
encore pendus en public. Arrivant en
France après une permission qui
n'avait pas calmé ses nerfs, sa fatigue
et son humeur mélancolique persis-
taient. Sa famille lui semblait composée
d'étrangers, sa femme et ses enfants
l'irritaiaHt, le moindre bruit provoquait
des réactions violentes, il avait même
proféré des menaces contre eux. Sur sa
demande, un poste de non-combattant
lui fut accordé, bon filon mérité par des
états de service exceptionnels. La musi-
que, surtout , le détendait. Au cours des
premières semaines, il allait à l'Opéra
ou au Conservatoire entendre des con-
certs ; peu à peu, il se calma. Le som-
meil revint, l'appétit aussi. Son travail
de policier consistant à réorganiser les
services de sécurité , il l'accomplissait
impitoyablement, et la vie recommença
à lui sourire. Depuis son retour de l'Est,
il n'avait pas eu de femmes. Il se sentait
vidé, impuissant ; humilié par cette viri-
lité interrompue, il se montrait particu-
lièrement dur au cours des interroga-
toires, menés avec une cruauté excessi-
ve, même suivant la norme de la Gesta-
po. Fuyant les caves de l'avenue Foch,
il se consolait avec Mozart , Brahms et
Beethoven , avec son luxueux apparte-
ment de l'hôtel Crillon et les bons repas.
Mais la rencontre de Régine de Cor-
dant compléta la cure. Assise à ses côtés
dans une salle de concert , il ne l'avait

pas distinguée pendant la première de-
mi-heure. Envoûté par les lieds roman-
tiques de Schumann, rien ni personne
ne comptait plus. A l'entracte, il la re-
marqua et la première impression fut
défavorable. Ayant toujours aimé de
grandes femmes aux gros seins, dotées
d'une carnation aryenne, des femmes
stupides, soumises comme la sienne
dont la docilité, à son retour, l'avait
exaspéré, cette jeune fille brune, mince,
ne lui sembla même pas jolie. Pourquoi
lui parla-t-il ? Sans doute par l'effet
nostalgique des belles mélodies de
Schumann, si chargées d'amour. Sa soli-
tude lui pesa , soudain. Ouvrant le pro-
gramme, il s'enquit de ses préférences.

Après le concert , il l'emmena souper.
Ils parlèrent de sujets anodins, sur un
ton de bonne compagnie. Une fille intel-
ligente, vivant avec intensité, troublan-
te par cela même, bien faite, de petites
mains. Le désir s'éveilla , mais il la ra-
mena chez elle, très correctement. Le
lendemain, il envoya sa. voiture à la
Sorbonne et l'invita à déjeuner. A la fin
de la semaine, elle revint avec lui au
Crillon et ils couchèrent ensemble. Elle
était vierge, ardente, maladroite. Chez
son amant, le désir et l'assouvissement
déclenchèrent des ardeurs refoulées. Si
Régine lui révéla sa virilité, elle se dé-
couvrit une personnalité dont elle ne se
doutait même pas.

La cruauté, la force, la possession,
elle réclamait l'amour sous la forme
qu'il appréciait surtout, sa valeur intel-
lectuelle rendant sa soumission d'au-
tant plus excitante. Elle baisait ses
mains et le vénérait tel qu'il était ;
aucune honte, pas d'inhibition. Leurs
désirs s'accordaient et de cette union
sexuelle naquit un étrange amour. Jus-
que-là, aucune femme ne l'avait aimé
ainsi, lui faisant découvrir la tendresse,
le goût d'être gentil avec elle, d'enten-
dre des disques ensemble dans son sa-
lon, de lui acheter de belles robes
qu'elle ne pouvait porter qu'avec lui.

(à suivre)

Mots croisés

l'élégante — Sert à tirer des choses me
nues — Facile — De même. 15. Fonde -
Pronom — Admettra sans enthousias

PROBLEME No 175

Horizontalement : 1. Marquer d'une
empreinte — Des eaux qui peuvent dé-
colorer. 2. Il ne doit pas être flottant —
Qui n'a pas de résonance — D'un verbe
qui exprime la gaieté — Prénom fémi-
nin — Dommage. 3. Coïncide avec un
mouvement d'aiguille — Ses revenus ne
sont pas professionnels — Démentit. 4.
La moitié de huit — Obstiné — Rusé —
Lettres de Narbonne. 5. Têtu — Lettres
d'amour — Mesures de volume. 6. Dans
Paris — Baguenaudier quand il est faux
— Trait d'adresse — Roulées — Note
retournée. 7. La première personne au
féminin — Connu — Maisons peu re-
commandables — En France — Ajoute
à la grâce d'une geisha. 8. L'être su-
prême — Permet de mieux serrer —
Dans le plus simple appareil (pluriel) —
Excès. 9. Département — Habitant
d'une ville des Bouches-du-Rhône —
Emprunte. 10. Possessif — Début de pa-
rabole — Se trouvent dans la cale d'un
bateau — Symbole chimique — Rappel.
11. Règle — Lieu où l'on bat le grain —
Venues parmi nous — Plus mauvais —
Abréviation d'un titre princier. 12. A été
entièrement exprimé — Abréviation
d'un titre princier — Mena sans énergie.
13. Dans un palais — Plus léger si on le
retourne — Agitation du cœur — En
plein gîte. 14. Toujours soignée chez

me. 16. Obéis à ta fantaisie — Lit dans
un certain langage — Multitudes. 17.
Début d'adoration — Commune de
Suisse — En folie — Aristocrate — In-
terjection — Renforce une affirmation.

18. Fin de parties — Des ronds — Note
— En Toscane — De bonne heure. 19.
Multitude — Examinerais — Résultat
d'un mauvais coup. 20. Manifestera sa
pensée par parole ou par gestes — Inu-
tilité.

Verticalement : 1. Redresseur de tors
— Ne laisse passer que le bout des
doigts. 2. Joli — Prévenue — Fournis-
seur de pommes — Chiffre. 3. Lu à l'en-
vers : petit poil — Poèmes d'un Béotien
— Temps écoule — Partie de la char-
rue. 4. Indique un format — Initiales de
points cardinaux — Demi-tour — Abré-
viation d'un titre princier — Exister —
Terme de sorcier. 5. Greffes — Ne pas
relâcher l'attention — Equipa. 6. Début
d'empoisonnement — Soignée — Dans
l'Ile de Ré — Projets — Dans Reims. 7.
Pénurie — Possessif — Libres élans —•
Ravit. 8. Coupe le sommet — Poissons
marins — Dieu des vents — Partie
d'une cuisinière. 9. Issu de — Port fran-
çais méridional — Article — En Po-
logne — Approbation. 10. A l'extrémité
du port — Sans cesse cité par un pen-
seur vaniteux — Du verbe avoir — Du
titre d'une œuvre charmante de Gé-
raldy — En liberté. 11. Chiffre romain
— Balle perdue au tennis — Volume
destiné au feu — Négation — Voyelles.
12. Note retournée — Désavoues — Pos-
sessif — Début d'une série — Initiales
d'un célèbre corsaire breton. 13. Ville
d'Espagne — Elimines — Maison — Pa-
tron anonyme. 14. Passe à Chevreuse —
Préposition — Tôle dans un certain lan-
gage — A son jeu. 15. Diminué si répété
— Germes — Se disculpa — Bien-
heureux — En Sardaigne. 16. Vagabon-
der -r- Ravisseur d'Hélène — Lu à l'en-
vers : formidable transport en commun.
17. Finit rapidement — Possessif — Ar-

ticle contracté — Préposition — Cour-
roux — Indique un changement de
quartier. 18. Avait de nombreux tra-
vestis dans sa garde-robe — Remet en
mémoire un douloureux événement —
Secours — Pronom. 19. L'Iriande —
Egarés — Demande un nouveau retour
— Est redevable de. 20. Mettras dans un
état durable — N'a rien d'une maman
gâteau.

SOLUTION DU No 174

Horizontalement : 1. Vasistas - Ca-
chette - Ab. 2. Eternel - Tabouret ¦
Rea. 3. Total - Nier - Tors. 4. Em-
brouillé - VT - Nurses. 5. Tolère - AA -
II. 6. Etame - Négligemment. 7. Bien-
séance - Et. 8. Tel - Stérilité. 9. Ember-
lificotèrent. 10. Caméléon - Er - Eef
11. Isère - Buanderies. 12. Né - Mai -
Ur. 13. Cet - Rocaille - Sot. 14. Ocras •
Li - Miroir. 15. Lieu - TM - Démonia
que. 16. Antiseptiser - Ue - Où. 17. Té
Iriser - SS. 18. IP - Irréfutée - Ras
19. Otera - Pré - Envieuse. 20. Névés •
Sentimentale.

Verticalement : 1. Végètent - Circula-
tion. 2. AT - Mot - As - Inepte. 3. Sem
blablement - Et - EV. 4. IR - Rémi ¦
Mère - Ouï-dire. 5. SN - Orée - Blé ¦
Rc - Ras. 6. Têtue - Nuée - Porteur
7. Aloi - Us - Roc - Camp - Epi. 8
TIa - LN - Mas - FR. 9. Tal - Navi ¦
Bai - Dilues. 10. Gale - En - Fouilles
11. AB - AGC - Lime - Een. 12. Conva-
lescence - Orient. 13. Huit - Tord - On ¦
VI. 14. Ere - Guet - Eux - Ici - Im
15. Ternie - Ré - Rr - Ma - Suée. 16
TT - Ulm - Irai - Pique - Un. 17. TR ¦
Mâle - Ex - Ruer - St. 18. Rosse - Inès ¦
SOE - Réa. 19. Aéré - Nette - Loi - Osa
20. Bassette - Fa - Troussée.
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MODE TENNIS
Eviter le snobisme...
Plus les courts sont difficiles a réser-
ver, plus il y a de Joueurs. Et plus il y
en aura, car le tennis se démocratise,
heureusement et il y a d'ailleurs un gros
effort à faire de ce côté-là chez les ju-
niors.

Cela dit, s'il y a justement un snobis-
me & éviter, c'est celui des vêtements
et accessoires dernier cri. Il n'y a d'ail-
leurs que les néophytes ou les mauvai-
ses raquettes pour croire que la cas-
quette signée ou la jupette allurée vont
avoir une influence quelconque non
seulement sur le jugement de leurs par-
tenaires mais encore sur la trajectoire
de la balle...

Quel que soit le vêtement qu on porte,
sa qualité numéro un doit être son en-
tretien facile. Car il devra être lavé
après chaque entraînement, chaque
match amical et en plus de sa bonne
coupe, ce sont les deux qualités qui
comptent. Les fantaisies sont drôles à
la plage ; sur un court, cela fait vite
vulgaire.

CHAMPION : LE BLANC
La première joueuse qui arbora une

jupette et petite culotte à dentelles,
Gussie Moran je crois bien , avait soule-
vé un mélange d'indignation et d'admi-
ration incroyable. Depuis, on a accepté
que les rigides traditions des vêtements
pour le tennis soient assouplies : on ne
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Jupette et polo assortis, pour elle. Pour
lui, short et maillot boutonné, mais sans
col. Jeu de rayures discret qui donne
du pep à la tenue. Coton traité.
(Modèles Henri-Charles Colsenet, acces-
soires également HCC)

Jupette à passepoil ronge et short, tous deux en jersey Tersuisse, d'un entretien
très facile et de port agréable. (Modèle de Baholz, photographié par Andréas Gut)

pouvait guère aller contre le courant
des nouveaux tissus, etc. Encore que le
coton soit préférable en l'occurrence,
chapitre hygiène et question confort.

Certaines audaces, telles que des te-
nues franchement colorées, allèrent mê-
me jusqu 'à faire interdire le court , dans
certains clubs « très fermés » et... très
démodés. Au moment où le tennis de-
vient populaire, c'est du dernier ridicu-
le. Pourtant, sur gazon ou sur terrain
dur, il faut reconnaître que le blanc est
agréable à regarder, moins lassant pour
les yeux et permet au joueur de mieux
repérer l'adversaire qui s'apprête à lo-
ber. Ce qui, en définitive, est le but de
l'opération-blanc ; les spectateurs ne
comptent pas !

PEU MAIS BIEN
Les bons articles de sport sont chers

et les autres ne valent pas la peine
d'être achetés. Pour les adolescents, du
solide plutôt que du dernier cri ; pour
les adultes, si on joue merveilleusement
bien, on peut tout se permettre. Sinon
la discrétion s'impose ! Si vous avez la
taille basse, préférez la combinaison. Si
vos hanches sont un peu larges, préfé-
rez la jupette. Et toutes ces considéra-
tions mises à part , se rappeler que l'im-
portant , c'est le blanc. Et que le choix
des chaussures passe bien avant celui
des accessoires !

Nouvelle présidente
du forum des

consommatrices de Suisse
alémanique et du Tessin

Lors de son assemblée générale, jeu-
di à Lucerne, le forum des consomma-
trices de Suisse alémanique et du Tes-
sin, a élu sa nouvelle présidente en la
personne de Mme Monika Weber, de
Zurich. i

Mme Weber est députée au Grand
Conseil zurichois depuis 1971. (ATS)

Le saviez-vous ?
0 Après adolescence dans les parcs,
les huîtres de Charente-Maritime ap-
pelées claires séjournent quelques
mois dans les « claires » pour se boni-
fier. Là, elles acquièrent cette colora-
tion verte due à une diatomée, une
algue microscopique qui porte le nom
de « navicule bleue » et qui foisonne
à l'embouchure de la Seudre.

Information Larousse

DvAiMiAM fnmininn

La Régie fédérale des alcools vient
de nommer une femme — la première
de Suisse — préposée à l'Office de sur-
veillance des distilleries de Giubiasco.
Il s'agit de Mme Regina Codemo Wal-
ter qui exploite une ferme avec son
mari, à Giubiasco.

On compte quelque 2 300 préposés
dans toute la Suisse. Les préposés aux
offices de surveillance des distilleries
sont les représentants de la Régie fédé-
rale des alcools dans les communes.
Leur tâche est essentiellement adminis-
trative. Ils s'occupent notamment de
délivrer les cartes de distillation aux
producteurs. (ATS)
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Note du Gouvernement cambodgien à celui de Hanoï
DES NEGOCIATIONS DANS SEPT MOIS. SI..

Le Cambogde est prêt à engager des
discussions avec le Vietnam dans sept
mois si d'ici-là Hanoï cesse tout acte
hostile contre Phnom Penh, indique une
note du Gouvernement cambodgien da-
tée du 15 mai, dont copie a été remise à
plusieurs pays amis, apprenait-on hier
de bonne source diplomatique à Bang-
kok.

Dans cette note en quatre points,
remise au Gouvernement de Hanoï par
l'ambassade du Laos (chargé des inté-
rêts du Vietnam à Phnom Penh depuis
la rupture Vietnam-Cambodge du 31 dé-

Au Vietnam, dans l'ancienne base américaine de Xuan Loc, près de 200 soldats
cambodgiens capturés en avril dans la province de Tay Ninh, sont astreints à un
« camp de rééducation ». (Keystone)

cembre 1977, le Gouvernement cambod-
gien demande :
# que le Vietnam mette fin à toute at-
taque et provocation contre l'intégrité
territoriale cambodgienne (par air, mer
ou terre) ;
• que le Vietnam cesse d'infiltrer es-
pions ou agents subversifs, cesse ses in-
terférences dans les affaires du Cam-
bodge et ses tentatives de coup d'Etat ;
• que le Vietnam renonce définitive-
ment à son projet d'intégrer le Cam-
bodge dans une fédération indochinoise
dépendante de Hanoi ;
O que le Vietnam respecte l'indépen-

dance, l'intégrité territoriale et la sou-
veraineté du Cambodge.

Cette note, indiquait-on de bonne
source, constitue la réponse à la note
officielle vietnamienne du 10 avril der-
nier, rejetée par le Gouvernement cam-
bodgien. Elle proposait une solution de
règlement en trois points : cessez-le-feu,
discussion, accord sous garantie inter-
nationale. Selon Phnom Penh, il s'agis-
sait en fait de masquer une nouvelle
offensive déclenchée début avril en di-
rection de Phnom Penh par l'armée
vietnamienne, et qui fut brisée après
une semaine de durs combats. (AFP)

Politique
fiction

La nouvelle répandue par un Journal
Israélien, selon laquelle Washington
étudierait un plan visant à Inclure l'Etat
hébreu au sein de l'OTA N, n'est certai-
nement pas dénuée de fondements,
bien qu'une telle perspective alimente
les rumeurs les plus incontrôlables.

Israël constitue la clef de voûte de
toute négociation au Proche-Orient. Or,
devant le dilemme de soutenir l'Etat
hébreu « jusqu'au bout » quoi qu'il
arrive, et le risque de s'aliéner défini-
tivement les pays arabes modérés, les
Etats-Unis ont choisi de Jouer sur les
deux leviers, ce qui suppose préala-
blement un assouplissement de la po-
sition Israélienne à l'égard des princi-
pales exigences arabo-palestiniennes.

Les questions de sécurité revêtant
— et on le comprend fort bien après
quatre conflits successifs — une im-
portance primordiale pour l'Etat Juif, il
apparaissait donc logique que Was-
hington rassurât son allié israélien sur
ce problème, de manière à faciliter les
négociations de paix.

Jérusalem a malheureusement fait
trop de mauvaises expériences pour
remettre son sort entre lès mains des
seuls Etats-Unis, bien que ceux-ci de-
meurent son unique et grand allié. Car
les fluctuations consécutives aux diffé-
rents changements intervenus à la
Maison-Blanche ont remis en cause la
confiance aveugle que témoignait Is-
raël envers son protecteur depuis sa
création en 1948:

De plus, le fait de dépendre d'un
seul pays pour asusrer sa protection a
pour conséquence un certain aligne-
ment politique qui suscite des cas de
conscience au niveau national : dès
lors, choisir sa propre vole, dictée par
des considérations de sécurité jugées
essentielles, signifie souvent entrer en
conflit ouvert avec le grand « protec-
teur »...

Ce risque de dépendance totale,
Israël l'a maintes fols constaté à ses
dépens au niveau de l'approvisionne-
ment en armes, qui risque au moment
décisif, de priver l'Etat hébreu du fruit
de sa victoire ; la guerre du Kippour
est à ce titre révélatrice.

Toutefois, conscient de la puissance
américaine — pour le meilleur et pour
le pire — Jérusalem envisage peut-être
à long terme, à l'issue de négociations
par exemple, l'éventualité d'un accord
de paix global au Proche-Orient ga-
ranti par l'OTAN, dont II deviendrait
membre à part entière-

Puissance méditerranéenne, Israël
pourrait ainsi au même titre que la
Grèce ou la Turquie, adhérer au systè-
me de défense atlantique. Mais comme
toute alliance, elle a ses avantages el
ses Inconvénients. Tant qu'on peut
bénéficier de la sécurité collective,
tout va pour le mieux, mais dès qu'un
des membres apparaît menacé par un
danger extérieur, ses alliés doivent lui
porter secours. On verrait mal dans ce
cas l'Etat hébreu intervenir dans un
foyer de conflit situé en dehors de sa
zone...

Et si Israël devait un Jour entrer dans
l'Alliance atlantique, ce serait à coup
sûr avec des conditions particulières à
sa situation. Jérusalem verrait ainsi le
« parapluie » américain s'élargir consi-
dérablement, diminuant en quelque
sorte les pressions directes exercées
par Washington sur sa politique.

D'autre part, les capacités militaires
d'Israël renforceraient considérable-
ment le Pacte atlantique en Méditerra-
née orientale, devenue depuis la
guerre des Six Jours un lac presque
exclusivement soviétique : l'Etat hé-
breu apparaît en effet aux yeux de
Washington comme le seul pays capa-
ble de s'opposer efficacement à la
pénétration de l'URSS au Proche-
Orient.

A supposer qu'Israël consente un
jour à Jouer ce rôle, les Etats-Unis de-
vraient alors signer avec Jérusalem un
pacte militaire propre à assurer sa
sécurité, quoi qu'il arrive et quels
qu'en soient les risques. Israël pourrait
alors se consacrer à des tâches plus
rentables et le dessein de l'Amérique
de faire d'Israël le bastion avancé de
l'Occident au Proche-Orient serait réa-
lisé. Mais la survie d'un Etat n'a rien à
voir avec cette politique-fiction...

Charles Bays

Procès des « BR
Des peines de 15 ans de prison et de

deux millions de lires (environ 12 000 ff)
d'amende ont été requises contre Rena-
to Curcio et cinq de ses lieutenants au
procès de Turin contre les « Brigades
rouges ».

Le procureur a justifié sa requête en
faisant valoir qu 'ils avaient agi en tant
que chefs principaux d'une bande ar-
mée. Pour sept autres inculpés du
même délit, le procureur a demandé 10
ans de prison et un million de lires d'a-
mende en tant qu'organisateurs subal-
ternes des « BR ».

Pour un autre inculpé détenu, le pro-
cureur a requis huit ans de prison et ,
faute de preuves, a demandé l'acquitte-
ment du 15e.

Pour 17 autres prévenus libres, il a
demandé des peines de six, cinq et trois
ans de prison. Il a enfin sollicité l'ac-
quittement pour 13 autres inculpés,
faute de preuves.

La quarante-troisième audience s'est
poursuivie par les premières plaidoiries
de la défense. Le procès s'est ouvert le
9 mars dernier et l'on prévoit qu'il se
terminera dans la deuxième quinzaine
du mois de juin.

Les peines requises hier par le procu-

Une bombe explose dans un autobus
à Jérusalem: 6 morts. 17 blessés
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Le bus détruit par l'explosion de la bombe

Le bilan provisoire de l'attentat à la
bombe commis hier contre un autobus
dans la périphérie de Jérusalem s'établit
à six tués et à un blessé, dont cinq
sont dans un état grave, a annoncé la
police.

L'explosion d'une bombe à retarde-
ment a détruit l'arrière de l'autobus
qui venait de pénétrer dans la proche
banlieue de Jérusalem.

;. (Keystone)

Les hôpitaux de la ville ont été mis
en état d'alerte. Médecins et infirmières
ont tous été rappelés. La police ignore
encore si des Arabes se trouvent parmi
les victimes. Par la suite, le « Comman-
dement général des forces de la révolu-
tion palestinienne » a, dans une décla-
ration rendue publique à Beyrouth, re-
vendiqué la responsabilité de l'attentat
de Jérusalem. (Reuter)

le réquisitoire
reur ne concernent que le délit de cons-
titution de bandé armée, les inculpés
devant par ailleurs répondre d'une série
de crimes (enlèvements, assassinats,
vois) commis entre 1970 et 1976.

SELON L'ASSURANCE FOURNIE PAR UN DIPLOMATE ETHIOPIEN

Pas d'engagement de Cubains en Erythrée
L ambassadeur d Ethiopie au Kenya,

Mam Mengiste Desta, a déclaré hier que
les troupes cubaines ne seront pas en-
gagées en Erythrée comme elles l'ont
été auparavant, dans l'Ogaden.

C'est la première fois qu'une per-
sonnalité éthiopienne exclut l'éventua-
lité d'une participation cubaine à une
offensive gouvernementale contre les
maquis érythréens.

Interrogé sur la possibilité d'une of-
fensive générale du type de celle me-
née, victorieusement en mars dernier,

en Ogaden, le diplomate a répondu par
la négative aux journalistes. Elle ne
sera « pas aussi importante, a-t-il dit.
Ce n'est pas nécessaire. Il s'agit d'une
affaire interne ».

Les estimations sur la présence cu-
baine en Erythréee vont , selon les mi-
lieux diplomatiques de la capitale
kenyane, de plusieurs centaines d'hom-
mes à 3000. Les Cubains assureraient le
maintien de l'ordre à Asmara, la capi-

tale de la province enclenchée par les
maquisards, et effectueraient des mis-
sions de bombardements aériens.

D'autres importants contingents cu-
bains participent à une concentration de
forces éthiopiennes stationnées dans
trois camps à la limite méridionale de
l'Erythrée. Ces forces s'apprêteraient à
passer à l'offensive en trois directions :
à Houmera, Adoua et Adigrate.
(Reuter)

EN BASSE-SAXE ET A HAMBOURG
Plus de 6 mio d'électeurs

convoqués aux urnes
Pour la première fois depuis les élections générales d'octobre 1976, voici

qu 'un nombre très important d'Allemands sont appelés aux urnes dans deux
régions de la République fédérale. Ce dimanche cinq millions deux cent mil' c
électeurs de Basse-Saxe éliront les députés de la Diète de Hanovre, tandis
qu'un million deux cent mille autres feront de même dans le port han-
séatique de Hambourg.

(De notre correspondant
En Basse-Saxe, les démocrates-

chrétiens gouvernent avec les libé-
raux et Hambourg est dirigé par une
coalition social-démocrate-libérale.
Deux inconnues dominent ce scru-
tin : le score des libéraux et des nou-
veaux partis écologistes.

La campagne électorale a été me-
née sans passion , bien qu 'à plusieurs
reprises des personnalités soient
descendues de Bonn pour y partici-
per. De toute évidence, les problè-
mes nationaux l'ont emporté sur les
problèmes régionaux au cours de l'af-
frontement. M. Strauss, par exem-
ple, a recueilli dans certaines villes
un beau succès personnel.

Ceci pourrait le décider, ou du
moins décider ses amis, à tenter mal-
gré tout un jour l'aventure d'un qua-
trième parti à la droite de la C.D.U
de M. Kohi.

Il s'est bien gardé d'en parler, mais
les réactions d'une partie de l'opi-
nion permettent de penser qu'une
telle tentative est de moins en moins
exclue. En attendant, ce sont les li-
béraux qui se trouvent dans une si-
tuation délicate comme souvent dans
leur histoire. Avec 10 pour cent des
suffrages (1974) à Hambourg, ils ne
courent à première vue que peu de
risques de disparition à cause de la
clause des cinq pour cent. Ils ont
annoncé qu'ils ne reconduiraient leur
alliance avec les sociaux-démocrates
que si ces derniers n'obtenaient pas
la majorité absolue.

En Basse-Saxe, par contre, ils ne
disposent depuis 1974 que de 7,0 pour
cent, de sorte qu'un léger recul pour-
rait les faire glisser au-dessous des

à Bonn, Marcel DELVAUX)
cinq pour cent leur enlevant la pos-
sibilité de siéger désormais à la Diète
de Hanovre. Ils ont été de si fidèles
alliés de la démocratie chrétienne
que pas mal d'électeurs pourraient
en avoir tiré la conclusion qu'il se-
rait tout aussi utile de voter directe-
ment pour la C.D.U.

Dans les deux régions, le décalage
entre les deux grands partis, démo-
cratie-chrétienne et social-democra-
tie, oscille autour de cinq pour
cent au profit des premiers, de sorte
qu 'il faudrait un glissement impor-
tant pour que les structures politi-
ques soient profondément modifiées.
Il ne semble pas que ce soit le cas.

Onze partis se présentent aux
deux scrutins, les extrémistes de
gauche et de droite n'ont aucune
chance de percer , même si la Basse-
Saxe a été longtemps l'un des fiefs
d'une certaine extrême-droite tantôt
de tendance agrarienne, tantôt natio-
naliste, tantôt nostalgique.

L'inconnue réside dans le résultat
des deux nouvelles formations « ver-
tes », c'est-à-dire écologiques ; on ne
les sous-estime plus et elles pour-
raient , sans pour autant dépasser le
cap des cinq pour cent , ravir suffi-
samment de voix aux partis en place ,
notamment aux libéraux, pour que
cela se répercute sur la répartition
générale des voix. Or un changement
de majorité dans les Etats fédérés a
des répercussions plus tard sur la
répartition des sièges au sein de la
seconde Chambre de Bonn , le Bun-
desrat.

M. D.

L Armée rouge
japonaise écrit

à ses victimes !
Des membres de l'« Armée rouge

japonaise », auteurs du détournement
d'un avion japonais au-dessus de
l'Inde en septembre 1977, ont fa i t
parvenir à presque tous les passa-
gers de l'avion détourné des lettres
faisant appel à leur solidarité, a
annoncé hier à Tokyo le quotidien
« Afainichi Shimbun ».

« L'Armée rouge japonaise , à l'oc-
casion du 6e anniversaire de l atta-
que de l'aéroport de Lod à Tel-Aviv
par trois guérilleros japonais , lance
un appel à la solidarité au nom de
tous les commandos de l'armée »,
précise l'organisation dans son
message , rapporté par le « Mainichi
Shimbun ».

Selon le quotidien , les lettres , qui
portent la date du 30 mai 1978 , ont
été postées au Liban par les auteurs
du détournement.

Craignant une nouvelle vague
d' actions armées, la police japonaise ,
soulignant que c'est la première fo i s
que l'Armée rouge écrit à ses victi-
mes, a entrepris de rassembler le
plus  grand nombre d' informations
par le biais de l'Organisation inter-
nationale de police criminelle ,
(ICPO), précise le quotidien. (AFP)

MAZOUT DE CHAUFFAGE
aux meilleures conditions
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Fribourg (Suisse) — 107e année

école fribourgeoise face au présent
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1976 : un avant-projet de loi sco-
laire qui mûrissait depuis près de
cinq ans est rendu public.

1977 : la consultation organisée par
l'Instruction publique à propos de
ce nouveau projet de loi prend fin
et se solde oar un rej et auasi géné-
ral .

Automne 1977 : une nouvelle com-
mission est constituée : elle se met
au travail pour doter le canton d'une
loi scolaire totalement refondue, des-
tinée à remplacer celle de 1884 qui
nous récit encore Dartiellement.

Plus que jamais, l'école est un
souci particulier et général, donc
universel. En effet , à toutes les ques-
tions relatives à l'organisation sco-
laire, au contenu des programmes,
à la relation maître-élève, au rôle
des parents et à la finalité de
l'éducation s'ajoute le grave problè-
me des relations entre école et éco-
i inmin  nne la. r immatinne situation
du chômage des jeunes met en plei-
ne lumière. C'est la raison pour la-
quelle nous avons estimé qu'il im-
portait , durant cette période qui
précède le dépôt d'un nouveau pro-
jet de loi scolaire, d'élargir le dé-
bat . Face à l'importance et à la
r n i r m l p v i t p  des thèmes nhnr r l p s  niius
avons choisi, plutôt que de tenter
de réaliser un dossier exhaustif
de l'ouvrir dès les premières paru-
tions, aux lecteurs. Que vous soyez
donc parents, enseignants ou élèves,
tous vous pouvez compléter cette sé-
rie d'articles en proposant un point
de vue qui vous semblerait impor-
(¦*»-<

Les articles de ce dossier qui pa-
raîtront chaque samedi, durant 5 se-
maines, se regroupent autour de plu-
sieurs thèmes. Le premier chapitre
que nous • publions aujourd'hui rap-
nnl l p  bri èvement l'essentiel ries faits
récents, concernant la rédaction
d'une nouvelle loi scolaire. Débute
également, pour se poursuivre tou t
au long du dossier, un article qui
brosse un siècle — le XIXe —
d'histoire de l'école dans notre can-
*'«*•

Le semaine prochaine, La Liberté-
Dimanche proposera deux axes de
réflexion, l'un concernant la genèse
à certains égards confidentielle du
Cycle d'orientation dans ce canton,
alors qu'une telle réforme des
structures s'inscrit dans le mouve-
ment de transformation scolaire le
plus important de l'après-guerre :
l'autre sur la richesse culturelle et
humaine du rôle du maître et de sa

Le troisième chapitre donnera la
parole à quatre spécialistes romands
de l'éducation. Dans le quatrième
chapitre, nous lèverons un voile sur
le difficile problème de l'innova-
*:~_ _._«_*—.. f„*:« .... j>«Hr« «(..«UA

vera par une tribune où s'exprime-
ront d'abord les partis politiques et
enfin , le directeur de l'Instruction
publique, M. Cottier, qui a bien voulu
répondre à une importante série de
questions concernant l'école à Fri-
bourg, vue de la tête de son Dépar-
tement.

*W ArW r-r%.
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« L'école favorise la culture générale
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de l'enfant et lui donne la possibilité de développer toutes ses facultés, son jugement personnel et son sens des responsa
loi). L'école a un but Contradictoire : favo riser les l 'aiiarites de .  rhanne enfant ni fa isant  suivra à tous tes mUmn nrnrrimmi»

1. LES TRIBULATIONS D'UNE LOI SCOLAIRE
Un avant-projet tatillonL'avant-projet de loi scolaire portant

sur les écoles du cycle primaire, du cy-
cle d'orientation, classes spéciales fut
mis en consultation vers la fin 1976. Le
document, fort de 60 pages, comptait
214 articles répartis en dix chapitres ;
il était le fruit de près de 7 ans de tra-
vail obscur. Une première commission,
composée essentiellement d'enseignants,
de directeurs d'écoles et d'inspecteurs
avait élaboré un Dremier oro.iet-cadre
qu'elle déposa sur les bureaux du Dé-
partement de l'instruction publique en
1972. Ce Département mit alors cinq ans
pour accoucher de l'avant-projet rendu
public depuis lors.

A le consulter, ce texte donne dès
l'abord l'impression d'une confusion gé-
nérale entre grands principes et points
de détail du ressort d'un règlement
d'application ; en un mot ce polycopié
à reliure nranpp rinnnp nlutôt l'imaee
d'un monstre hybride où il est bien dif-
ficile de distinguer la tête du reste du
corps. Car, loin de fournir de nouvelles
perspectives à l'école, en évaluant l'en-
jeu réel que représente cette institution
dans le devenir d'une société, les au-
teurs de ce texte se sont plutôt conten-
tés d'entériner en les ajoutant les mul-
tiples modifications et arrêtés divers
que la loi scolaire de 1884, toujours en
vieueur a subis denuis lors.

L'articulation interne de cette loi en
projet illustre à elle seule les intentions
diffuses de ses auteurs. Les dispositions
générales — le premier chapitre — dans
lesquelles devrait figurer l'esprit même
du nouveau code, notamment les buts et
orientations de l'école, sont « expédiées »
en deux pages. Les buts de cette insti-
tuion demeurent très généraux : il s'agit
pour l'école d'assurer en collaboration
avec les narents l'éducation et l'instruc-
tion de l'enfant en favorisant sa culture
générale et en lui donnant la possibilité
de développer toutes ses facultés, son
jugement personnel et son sens des res-
ponsabilités. Quant à l'orientation de
l'école, le texte annonce immédiatement
la couleur : éducation fondée sur les
nrinrines chrétiens sans nour autant
que ces notions soient développées. Le
seul éclaircissement touche déj à au dé-
tail puisqu'il concerne l'enseignement
biblique, cela en quasi-contradiction
avec l'article 4 du même chapitre qui
précise que l'Etat garantit les libertés
de conscience et de croyance, l'école

L'ECOLE ET SES GARDE-FOUS
Le chapitre II qui occupe près de 10

pages et réunit une quarantaine d'arti-
cles est à lui seul significatif de l'esprit
dans lequel fut rédigé ce texte. Evo-
nii'in+ Toc riinorcec .autorités cnnlaivoc

dans l'ordre hiérarchique, la loi donne
la désagréable impression que l'école
n'est qu'un lieu de fermentation intel-
lectuelle dangereux pour l'Etat puisque
les mots « surveiller » ou « contrôler ar-
rivent en tête des termes utilisés au
cours de ces pages. Seul le Conseil de
l'éducation, nouvel organe de cette hié-
rarchie ne surveille pas , il conseille.
Quant aux membres de ce Conseil, la
loi laisse les mains libres au Gouverne-
ment pour désigner les personnes qui
en feront, nartie.

En principe, la première chose que
l'on attend d'une nouvelle loi, c'est
qu 'elle unifie les diverses législations en
la matière en proposant de chaque arti-
cle une nouvelle rédaction qui apporte
plus de précision. Or tel n'est pas le cas
puisque le chapitre III consacré à
« l'école obligatoire » fait grandement
usage des termes « en principe », ex-
pression qui laisse chaque fois la porte
ouverte à ries dérogations et interoréta-
tions. L'article consacré à la gratuité de
l'enseignement du cycle d'orientation
est, lui aussi, un cas dans la mesure où
il prévoit qu 'un écolage « peut » être
perçu. Même idée concernant les ma-
nuels scolaires remis en prêt aux élèves
les parents « pouvant » être appelés à
contribuer aux frais de matériel didac-
tique.

Au chapitre des élèves, la même con-
fusion entre loi et règlement ri'annliea-
tion se répète tout au long des 5 pages
qu 'il occupe : on trouve de multiples
précisions concernant les congés et les
défauts à l'école et surtout concernant
les mesures disciplinaires, toutes préci-
sions qui ne font que confirmer l'idée
selon laquelle l'ordre et la discipline
sont les bases de tout enseignement. Au
sujet des maîtres, les remarques sont
une fois encore identiques : de nom-
breuses mesures discip linaires sont nré-
vues mais rai'ement on parle du rôle
de l'enseignant ou alors en évoquant ces
valeurs très suisses qui consistent à
transmettre aux élèves le sens du tra-
vail bien fait , de l'effort , de l'honnêteté.
Rien de répréhensible dans tout cela,
bien au contraire mais on aimerait que
lac autonpc no c'arrôtont nac à oaln

Toujours dans cet ordre d'idées, aucune
mention n'est faite de l'acquisition d'un
sens critique si ce n'est au sujet des
moyens de communication et de la pu-
blicité. La loi désigne en cela les enne-
mis de la société.

Rétrograde et conservateur, ce pro-
iet rie loi est également à nliisienrs re-

Dossier préparé par Claude i

prises « phallocrate ». Quelques exem-
ples suffiront à éclairer cet aspect du
texte. L'école enfantine est ainsi le seul
domaine de la maîtresse (pourquoi pas
de maîtres ou alors pourquoi ne pas
préciser ce choix d'enseignantes 7), le
travail à l'aiguille et l'école ménagère ne
sont réservés qu'aux élèves filles. En-
fin , la grossesse et la maternité figurent
dans le même article que la maladie ou
les accidents, ce qui témoigne d'une at-
titurie singulière.

Nous ne parlerons pas des parents,
véritables partenaires de l'école et des
maîtres qui, après avoir été mentionnés
dans le premier chapitre disparaissent
presque totalement du reste de la loi.
Même problème pour le devenir de
l'école. En liquidant en quelques lignes
ce qui constitue l'enjeu de l'école dans
l'avenir ri'nne société l'avant-nroiet
passe sous silence le vaste problème de
l'innovation scolaire ou plus générale-
ment de l'adaptation de cette institu-
tion à l'évolution de la société à laquelle
elle participe. La seule mention tou-
chant à l'innovation l'est d'ailleurs sous
la forme négative puisque un article est
là pour signifier que toute expérience
Dédaeoaiaue aui n'est nas soutenue et

Chuard et Pierre Henri Zoller
autorisée par l'Instruction publique est

L interdite.

UNE BARRIERE
PLUTOT QU'UN TREMPLIN

On peut aisément s'imaginer qu 'il
n'est pas facile voire illusoire de vouloir
présenter d'une manière globale cette
loi tant ses diverses articulations man-
quent de clarté et accumulent les con-
fusions. Aussi serions-nous tentés de di-
re, pour le caractériser, que cet avant-
Droiet n'est Qu'une « loi-case » Dlutôt
que la « loi-cadre » que l'on attendait.
Se perdant dans les détails d'une juri-
diction d'application, ses auteurs en
sont venus à oublier ce qui constitue à
nos yeux l'essentiel, à savoir définir le
but final de l'école dans une perspective
de dynamisation de la société. Car dans
une démocratie nue l'on ne neut. s'em-
pêcher de voir en crise par certains cô-
tés, une loi scolaire qui se veut nouvelle
se devrait de refléter le souci du ci-
toyen de résoudre cette crise en y fai-
sant participer, à leur manière ceux qui
seront les citoyens et les élus de de-
main. A aucun moment cet avant-pro-
jet ne l'imagine.

Pi
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Bilan d'une consultation
TRAVAIL A REFAIRE

Dix classeurs fédéraux bourrés à
craquer, des centaines de pages de
remarques et de réactions diverses,
120 personnes et organismes consul-
tés, 80 réponses déposées : on peut
dire que l'avant-projet de loi scolai-
re, pour insuffisant qu'il soit, a par-
faitement joué son rôle puisqu'il a
provoqué dans de nombreux mi-
lieux une réflexion plus ou moins ap-
nmfnnilù cm. l'iml»

Pour des raisons quantitatives, on
comprendra aisément qu 'il ne nous
est pas possible de résumer ici l'es-
sen tiel rie pps te-ytes et rônnnci» r, 1̂

consultation. Les services du Dépar-
tement de l'Instruction publique
(DIP) s'y sont essayé et la tâche n 'a
pas dû être facile. Aussi faut-il se
contenter d'évoquer quelques répon-
ses et considérations en en omettant
beaucoup d'autres, notre objectif se
limitant à montrer l'éventail des
réactions suscitées. Car au-delà du
nrohlème rill nnmnro mêtvm / t ^ ,.A_

ponses demeure celui de la forme
donnée à ces textes de réactions. On
trouve en effet un peu de tout en les
feuilletant. Du « contre-projet à
l'avant-projet de loi », qui se veut
encore plus complet et donc plus
touffu que le texte dont il s'inspire
à une critique ponctuelle d'un article
particulier, les personnes qui ont
analvsé le hronillon (tAin- ,.,-.^,.,.... - ,.i-..-iju^ .V uiuuinwii guuv enieinentai
n ont pas toutes suivi la même dé-
marche. Certains , en lecteurs atten-
tifs, reprennent , point par point le
texte de 1976 et l'annotent scrupu-
leusement. D'autres enfin préfèrent
le rejeter en bloc après avoir donné
leur raison et se limitent à énoncer
quelques principes qu 'ils estiment
devoir figurer rinne ima nM,.»]u i~ .-—- ~ .bu*i.i uaua une nuuvene loi.
Fait intéressant que nous n'avons
pas encore relevé : l'Instruction pu-
blique avait envoyé cet avant-projet
à plus d'une centaine de personnes,
sociétés et organismes. Or il s'est
trouvé des groupes plus ou moins
spontanés voire même des personnes
isolées qui ont estimé le sujet suffi-
samment important pour s'y pen-

(Suite en page 2)
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D'une loi-cage
à une loi-cadre

Le XIXe siècle
Act-il bien mnrt 7

Lire aussi en nanp 3
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î 0 „ ,. I Kafka en conversation avec Janouch
Prends et lis
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LA CHAMBRE D'INSTANCE,
de B. Gay-Lussac
Un roman du dépouillement

Franz Kafka , Tchèque d'origine, né à
Prague en 1883, écrivain d'expression
allemande, fit irruption en France en
1928. Evénement gros de conséquences,
suscité par la traduction en français,
due à Alexandre Vialatte, de La Méta-
morphose , récit hallucinant. Furent tra-
duits par la suite trois romans du même
auteur : Le Procès, Le Château,
L'Amérique, L'œuvre de Kafka occupa
à un tel point l'esprit des meilleurs
écrivains français entre les années 30 et
60, que l'on pourrait composer un essai
dont les titres seraient : Albert Camus
— L'Etranger , roman — et Kafka ; Sa-
muel Beckett — Fin de partie, pièce —
et Kafka ; Arthur Adamov — L'Inva-
sion, pièce — et Kafka. Mais nous au-
rions dû commencer par J.-P. Sartre —
La Nausée , roman — et Kafka. Et il se-
rait aisé de continuer à coupler ainsi
écrivains français et Kafka. Cela re-
viendrait à prouver que l'univers
kafkien a passé pour être par essence
celui de l'absurde, de la dereliction et
de l'angoisse. Or, il se révèle aujour-
d'hui que l'on a fait de l'épithète
« kafkien » un usage abusif.

Au fait , si tant de romans, de pièces
de théâtre et d'essais ont induit la cri-
tique à faire si fréquemment référence
à l'œuvre de Kafka , la raison en est, à
mon avis, que cette œuvre était prophé-
tique. Il faut ne pas oublier que Kafka
mourut en 1924, que Le Procès fut écrit
en 1914. Mais lui-même, Kafka, a af-

Jamais Bruno Gay-Lussac n'aura
poussé le dépouillement aussi loin
que dans La Chambre d'instance.
Nous sommes près de Brive ; un
homme s'est isolé dans une pièce
mansardée d'une grande maison, au
milieu d'un parc. Il a décidé de se
recueillir , de limiter son champ de
conscience à ce qui tombe sous son
regard (le lecteur aura reconnu la
théorie du cageot chère à Robe-
Grillet), et de s'enfermer dans cette
immobilité. A travers sa chambre,
le jardin à l'abandon et les chemins
de terre, il cherche inlassablement
à reconstituer ce qui fut sa vies
qu 'habite le souvenir obsédant de sa
femme, Armande.

Jamais Bruno Gay-Lussac n aura
été plus précis, plus exact, plus
avant dans l'investigation de ce
qu 'il a ressenti et pensé. Il n'em-
pêche que le parti pris de se méfier
du style et de ses fausses fenêtres,
de s'en tenir au constat de ce qui
se sent , se touche, ce qui est immé-
diatement vécu, cette rigueur géo-
métrique, ces phrases hachées et ce
style télégraphique ne suffisent pas,

Franz Kafka.

firme que « l'écrivain a une tâche pro-
phétique ». Cette mission, je ne l'avais
vu assigner à l'écrivain par Kafka lui-
même dans aucun de ses écrits, pas
même dans son Journal intime. C'est
Conversations avec K a f k a  (1) de Gus-

nous semble-t-il, pour atteindre le
vrai.

L'intelligence du romancier ob-
serve, mais ne découvre pas. Ce
monde en suspens, dans les saveurs
et dans les odeurs, que Proust
réussissait à nous rendre si présent,
ne se comprend pas, il se retrouve.
Mais Bruno Gay-Lussac n'est pas
Proust , il n'a rien à nous découvrir
que Bruno Gay-Lussac. Depuis son
premier livre jusqu 'à celui-ci, il n'a
exploré d'autre continent que lui-
même, et certes un être humain est
à lui seul un monde, malheureuse-
ment , dans le cas présent, un monde
où l'on s'ennuie.

L'insecte humain n'a de compte
à rendre à personne pour avoir
suivi les lois de son espèce , mais
cela ne va pas sans conséquence
d'ordre esthétique. L'entomologie a
ses méthodes. Si l'homme n'est rien
d'autre qu 'un appareil enregistreur,
s'il n 'y a rien d'autre en lui que
cette imposture et ce ressassement,
il ne reste plus aux romanciers qu 'à
devenir des peintres du néant.

(Gallimard) Gérard Joulié

tav Janouch qui m'a révélé cette essen-
tielle exigence. Quelle aubaine pour les
fidèles admirateurs de Kafka que la
traduction de ces Conservations par
Bernard Lortholary ! Us rencontrent là
le Kafka le plus vrai , celui de ses der-
nières années, entre 1920 et 1922. Et cer-
tainement le plus authentique, puisque
les propos de Kafka ont été consignés
par un lycéen de dix-sept ans, Gustav
Janouch, sans autre souci que de rela-
ter , sans méthode, sans préoccupation
de chronologie, ce qu'il avait entendu
de la bouche de Kafka. Janouch aimait
à s'entretenir avec l'écrivain, devenu
pour lui un ami plein de confiance,
malgré les vingt ans d'âge qui les sépa-
raient ; il trouvait , quand il le souhai-
tait, le Dr Kafka, chef du service juri-
dique, dans son bureau à l'Office d'As-
surances ouvrières contre les Accidents,
au cœur de Prague. Mais sait-on que
Kafka, employé ponctuel, passa qua-
torze ans de 1908 à 1922, dans cet Office,
jusqu 'au jour où la maladie dont il de-
vait mourir, la tuberculose, l'obligea à
prendre sa retraite ? Kafka conversait
aussi avec son jeune ami au cours de
promenades dans le vieux Prague.
Pourquoi n'a-t-on pas songé à accom-
pagner Conversations avec K a f k a  d'il-
lustrations nous montrant les itinéraires
de Kafka et de son compagnon a la ma-
nière du Guide littéraire de la France :
Nerval et le Valois, Balzac et le Val de
Loire ?

Quant à la traduction de Lortholary,
elle ne donne pas l'impression d'en être
une, tant la langue en est aisée et pure.
On croirait, à la lire, qu'il s'agit de
l'œuvre originale d'un bon écrivain
français.

LA LUMIERE A TRAVERS LES
BARREAUX

C'est l'année même de la mort de Ja-
nouch, en 1968, que parut l'édition al-
lemande définitive et complétée des
Conversations avec Ka fka .  Heureux
Janouch ! Heureux lycéen 1 Avec son
génial grand aîné, il fait son éducation :
« J'appris à mieux voir et à mieux
écouter ». Janouch questionne beau-
coup, à tout propos, ce qui est naturel à
son âge. Janouch est le dévorateur de
livres que nous avons été au temps du
lycée. Aussi bien est-ce le plus souvent
à partir de la mention de quelque lec-
ture que la conversation s'engage. Mais
Kafka en vient vite à traduire sa réflexion
la plus personnelle, la plus constante,
quelque obsession, si l'on veut, mais je
ne voudrais pas insister — on l'a trop
fait — sur ce mot et cette notion. Com-
bien de fois, tout de même, surprenons-
nous Kafka à parler de sa prison, de la
cage où il se sent enfermé ! « Jamais,
dit-il, je ne puis oublier l'obscure cel-
lule individuelle où je suis détenu ».
C'est dans cette obscurité et ses « af-
freuses nuits d'insomnie » qu'il écrivait,
Une autre fois, comme par un subit
abandon et tout en regardant au loin ,
Kafka fait cette remarque : « Tous mes
amis ont des yeux merveilleux. Le
rayonnement de leurs yeux est mon
seul éclairage dans la sombre oubliette
où je suis ».

Des notes et notations de Janouch —
et cela atteste chez l'enregistreur un
sens aigu de l'observation — il ressort
que Kafka s'exprimait autant par la
nuance de son regard, les mouvements
de son visage et ses gestes, que par les
paroles qu'il prononçait. Dans une seule
page, je lis : « Kafka cligna des pau-

pières et mordit sa lèvre inférieure... Le
Dr Kafka me fixa presque mécham-
ment... Il posa son point droit sur sa
poitrine : « Je porte mes barreaux sans
cesse en moi ». Toujours la pensée de la
prison. Mais, au vrai, les Anciens, pen-
seurs païens et chrétiens, n'ont-ils pas
professé, avec Platon, que notre vie est
un long emprisonnement auquel seule
la mort met une fin en libérant l'âme
du corps et lui permettant de contem-
pler les réalités divines ? Seulement,
voici ce qui aggrave les choses dans la
condition de Kafka. Il était israélite,
sioniste déclaré, et dans ses dernières
années s'attachait de plus en plus à la
religion juive. La prison, c'était pour lui
essentiellement le séculaire ghetto. Im-
pressionné par les atteintes portées par-
tout à la liberté, il déclare un jour à Ja-
nouch : « Le monde se transforme en un
ghetto ». Quant aux Juifs , l'antisémi-
tisme croissant l'amena à prévoir, plus
exactement à prédire le génocide nazi :
« On tentera d'écraser la synagogue, ne
serait-ce qu'en anéantissant les Juifs
eux-mêmes ».

Qui se sent incarcéré ne peut ne pas
éprouver le sentiment d'une solitude fa-
tale et aussi, bien sûr, d'une culpabilité,
on ne sait laquelle. Pourquoi ? A cause
de quelle faute K. est-il prisonnier ? Je
le reconnais : pour l'instant se trouvent
justifiés en quelque manière les rappro-
chements que je faisais au début de cet
article. Meursault est là, j'en conviens.
Mais voici des propos non moins au-
thentiques que ceux que je viens de
citer. Ils montrent Kafka se distançant
singulièrement et se dissociant des cou-
ples que j'ai formés. U dit de la mala-
die : « La maladie est là pour me dé-
montrer sans cesse à quel point je suis
fragile et , du même coup, à quel point
l'existence est merveilleuse. — Ainsi,
repart Janouch, la maladie est en fait
une grâce. — Oui. Elle nous offre la
possibilité de faire nos preuves ». Kafka
a connu le bon usage de la maladie. La
grâce, nommée si spontanément par
Janouch, voici ce que Kafka est conduit
à en dire en parlant d'un ouvrage de
son plus cher ami, Max Brod, auteur de
Paganisme, Christianisme, Judaïsme :
« Je m'efforce d'être véritablement un
candidat à la grâce. J'attends et je re-
garde... Peut-être cette attente, à la fois
calme et inquiète, est-elle l'annonce de
la grâce, ou bien la grâce elle-même ».

Entre les écrivains que j'ai évoqués,
peut-être Camus, en marche vers tou-
jours plus de lumière et d'espoir, peut-
être Camus aurait-il pu, mais lui seul,
parler d'une telle attente.

L'ART ET LA PRIERE

Vraiment, je l'avoue, je connaissais
mal le nommé Franz Kafka , mon sem-
blable, mon frère. U se révèle à moi,
maintenant, profondément humain, at-
tachant , très attachant. Pouvais-je ima-
giner l'auteur du Procès disant à mi-
voix à la sortie d'une église : « L'art et
la prière sont des manifestations pas-
sionnelles de la volonté. On veut
surpasser et accroître le champ des pos-
sibilités normales de la volonté. L'art
est, comme la prière, une main tendue
dans l'obscurité, qui veut saisir une part
de grâce pour se muer en une main qui
donne ». On pense à Henri Bremond,
Prière et poésie. Le nom de Proust se
présente pareillement à mon esprit
lorsque Janouch demande à l'écrivain
parvenu au terme de sa création si tel
de ses personnages, le soutier par
exemple — référence à la nouvelle Le
Soutier — n'a pas été peint d'après un
modèle vivant, et que Franz Kafka ré-
pond : « J'ai eu beaucoup de modèles, et
je n'en ai aucun. Mais tout cela, c'est
déjà du passé ». Oui , du passé ; oui ,
œuvre du passé, mais œuvre d'anticipa-
tion, prémonitoire, prophétique.

Finissons par cet hommage à Picasso,
dont Kafka a visité avec son jeune ami
une exposition de toiles d'une nou-
veauté fracassante. « L'art , dit-il, est un
miroir qui « avance », comme une hor-
loge ». Janouch saisit si bien la pensée
de son maître que, plus tard , il le re-
prend vivement parce qu'il parle avec
une humilité désarmante de ses « gri-
bouillages », son œuvre : « Peut-être
que vos gribouillis, comme vous dites,
représenteront dès demain, dans le
monde, une voix lourde de sens ».

Janouch avait raison. Dès avant la
guerre de 40, pendant et après l'horrible
guerre, Kafka obséda nos écrivains. On
n'eut qu'un tort. C'était de le tirer trop à
soi.

Ernest Dutoit

(1) Edition LN Maurice Nadeau, Les
Lettres Nouvelles, Paris 1977, 280 pages.
Notes nombreuses du traducteur, très
précieuses.

Les matins célibata ires, de C. Courchay
Litanies d'un athée de Dieu et de la Révolution

« La vie n'a cas de sens. Autant partir
de là. Alors à quoi bon s'agiter », lit-on
tout au début de ce nouveau carnet de
bord de Claude Courchay, intitulé « Les
matins célibataires », qui rend assez
bien le son fêlé de la voix d'une partie
des générations d'après-guerre, même si
l'auteur est né en 1933, « l'année où
Hitler... ».

Dans La vie f inira bien par commen-
cer, puis avec les Chroniques pour un
cochon malade et N' oubliez pas la lutte
des classes, nous avons fait la connais-
sance de cet écrivain nerveux, aux
phrases céliniennes et au tempérament
de viveur et de voyageur ne disconti-
nuant d'orienter la corde de ses espa-
drilles sur les endroits de la planète
supposés en passe de « bouger ».

En mai 68, « ça bougeait » au Quartier.
Dix ans plus tard , « ça bouge » en Afri-
que, mais on préfère ne pas le savoir.

Des années durant, on a nourri pas mal
d'espoirs. Or tous ou à peu près ont
tourné en eau de boudin : on se retrou-
ve seul avec sa barbe et avec des mots
qui vont cependant gagner en vérité
existentielle ce qu'ils auront perdu de
lyrisme utopisant.

Aussi bien est-ce un livre triste que
Les matins célibataires , mais qui nous
semble sonner beaucoup plus intime-

ment vrai que les ouvrages précédents Alors partir pourquoi ? Et revenir ?
de Claude Courchay. Pourquoi cela ? _ . . ., . , ,, .Pour se fuir d'une façon ou de

camarade ? « Juste une partie de
Et ne me demande rien ».

Parce que l'auteur, après avoir beau-
coup déliré sur les apparences du mon-
de, s'occupe un peu plus précisément, et
en toute honnêteté, de sa vie à lui, sou-
dain au degré zéro. Hier encore, il char-
geait le « système » de la responsabilité
de tous les maux avérés. Tandis qu 'au-
jourd'hui, le voici reconnaissant que
sous les pavés, ce n'est pas la plage mais
l'homme nu et désemparé , mauvais
époux de lui-même et floué par ses cau-
ses de rechange. On le voit alors pour-
suivre son chemin à pas comptés, tou-
jours prompt aux déductions simplis-
tes, mais tellement plus authentique
dans le registre du doute, avec son nerf
de féroce désespéré.

Le voici par exemple à Moscou. « La
Révolution ? C'est liquidé. L'avenir ?
Pas à s'en faire, il y aura toujours du
blé américain ». Transsibérien, puis Ir-
koutsk : « les habits sont très chers ».
Un point c'est tout. Rien ne l'émerveil-
le. Passant courroucé en noir et blanc,
il peste à Vientiane comme il vitupérait
la somnolence provinciale de Digne :
« Cette saleté de pluie contre-révolu-
tionnaire... ».

Au Laos, « ça fume ». Pendant ce
temps, en Europe, « Pasolini tué. Franco
mourant, comme d'habitude ».

l'autre,
flipper.

Et la vie continue. « Juste vivre », en
se disant « qu'après avoir touché le
fond, les gens remontent ». Et comme
décidément l'on n 'aime pas le bourgeois ,
l'on reste entre soi. Une expérience
théâtrale en communauté se dessine, et
le ringard de marcher : mais les paumés
œdipiens au carré valent parfois les pi-
res têtes molles. Et ces mots dont on se
lasse : « Il faut polémiquement affirmer
que... ». Et ces nouvelles des copains qui
n'arrangent rien : « Place d'Italie, chez
Tartine. Sa chienne devient parano », ou
bien « Libé a déménagé. C'est vaste à
présent. Us ont l'espace. Mais plus la
foi ».

Et repartir, misère. Via le Mexique,
cap sur le Québec, et comme ça ne s'ar-
range pas là-bas recap sur Paris. « Te
revoilà à la base. Cloué ». Entre-temps,
on n'en a pas appris très long sur le
sens de la vie, mais on espère qu'après
cela le désespéré repiquera. « A toi de
jouer » est, en l'occurrence, son dernier
mot. Et « bon vent » sera le nôtre.

Jean-Louis K u f f e r

(Gallimard, 1978)

Une Ombre, de Henri Bosco
Nous connaissions d'Henri Bosco

quelques livres très beaux, très mysté-
rieux, qui l'apparentent aux meilleurs.
Nous savions que pour lui les morts ne
sont pas morts, mais vivent autour de
nous, familièrement occupés à nos be-
sognes, et qu'il ne faut pas les effarou-
cher. Or voici qu'avec « Une Ombre »,
son dernier roman, Henri Bosco nous
cause notre première déception. De quoi
s'agit-il ? Le narrateur découvre un
jour dans une vieille malle un manus-
crit de son grand-oncle, resté jusqu 'alors
secret : relation d' un voyage fa i t  dans le
Var en 1850, au cours de l'été ; il y a de
cela trente-cinq ans à ce jour. Les évé-
nements qui y sont relatés avec une
grande minutie, sont si incroyables que
le neveu en est frappé jusqu'à l'âme.
L'oncle Gabriel a-t-il vécu réellement
ce trajet dans le Haut-Var, ou a-t-il été
le jouet de son imagination ? Car le
voyage consistait à poursuivre nuit et
jour, inlassablement, une Ombre qui
toujours se dérobait. Qui est cette Om-
bre ? Une âme qui cherche à se réincar-
ner dans une nouvelle prison de chair ?

Après lecture du manuscrit, le jeune
homme décide de recommencer le fol
itinéraire dans l'espoir d'en découvrir,
à travers sa propre expérience, les rai-
sons profondes. Et voici qu 'à son tour ,
soixante-quinze ans après son oncle,
Monneval-Yssel est la proie des mêmes
apparitions...On passe d'un songe à l'ex-
plication d'un songe - si c'est un songe...

Malheureusement, pour supporter ce
découpage en tableaux successifs et op-
poses, il faudrait que le livre fut sou-
tenu par un élan lyrique qui , après les
premières pages, ne lui fait que trop dé-
faut. Certes, il y a encore d'admirables
passages, mais ces passages, il semble
qu 'Henri Bosco ait pris plaisir à les
écrire pour de futures anthologies. Us
ne sont pas fondus avec le reste du livre.
Us nous paraissent des « airs de bra-
voure ». De plus, les procédés de style
ne sont pas sans nous gêner. Ses deux
éléments fondamentaux, son réalisme et
son symbolisme épris de mythe, diver-
gent et se nuisent. Faut-il l'imputer à
sa méthode de travail, qui le jette du
premier chapitre à la fin , puis au mi-
lieu ? Bosco, qui , dans sa vie et dans son
œuvre, oscille entre ces deux éléments,
n'a pas su les unir dans son dernier li-
vre. Pour tout dire, on ne croit pas à
cette Ombre.

A peine entrés dans le livre , alors
que nous nous disposons à vivre
avec des hommes, des plantes et des
bêtes — dans cette région du Haut-Var ,
aux sites privilégiés — et à entendre
l'éternelle histoire, qui sera jeune et
nouvelle, parce que c'est un cœur jeune

qui l'éprouve et la commente, nous nous
heurtons à une construction factice, am-
bitieuse et puérile. « Le charme est
rompu. Qu'à tant de naturel succède
tant d'artifice et de grandiloquence,
nous en sommes déconcertés. On veut
réagir, se reprendre à l'histoire, au
moins attendre. Certes, aux instants de
trêve, l'odeur des caille-lait mêlée au
baume résineux des fagotiers vient nous
émouvoir, et derrière une tangible ap-
parence toute la vie secrète d'un petit
bourg pleine d'âmes et de rumeurs (au-
trefois, nous avions pensé qu 'Henri
Bosco était assez qualifié pour écrire un
jour une sorte de paradis terrestre. U
y a dans Une Ombre des fragments de
paradis terrestre) ; puis le conte re-
prend, plus ambitieux et plus irréel.
Comment dès lors, être sensible aux
traits les plus exacts, puisqu'ils s'appli-
quent à des fantômes, à des apparitions,
à des signes ésotériques, des hantises,
des phénomènes ?

On tente d'abord de se dire, pour jus-
tifier l'invraisemblance d'une scène,
d'un décor , ou d'un personnage : c'est
ainsi qu'ils apparaissent à une ombre,
mais les coups de théâtre et les péripé-
ties mélodramatiques s'accumulent, dans
un pays de songe, avec une laborieuse
fantaisie. Ce n'est plus Bosco, le peintre
de hautes figures traitées en plein re-
lief , qui nous rendait un cœur de douze
ans, le goût de l'aventure et l'amitié du
vaste univers, mais un rendez-vous de
thèmes éculés et rongés de littérature.

Gallimard.
Gérard Joulié

ERRATUM
Dans l'article publié la semaine der-

nière dans cette page, consacré à deux
jeunes poètes fribourgeois, deux lignes
ont malencontreusement « sauté » ; de
ce fait , le premier paragraphe de ce
texte de Frédéric Wandelère est paru
incomplet dans son articulation. Nous le
rétablissons aujourd'hui en priant les
lecteurs d'excuser cette défectuosité
technique (red).

En ce sens, l'écrivain, le poète avant
d'être lus pour ce qu 'ils écrivent , doi-
vent être jugés pour ce qu'ils représen-
tent : ils sont la voix de la ville ou du
canton dans le concert de la Culture.
C'est ainsi que l'entendait du moins feu
Albert Schmidt, ancien président de la
Société fribourgeoise des écrivains qui
s'est efforcé durant toute sa présidence
d'accueillir le plus de monde possible
dans sa société, marquant une sollici-
tude particulière à l'équipe des juniors.

(F.W.)



LE XIXe SIECLE EST-IL BIEN MORT ?

Vers un nouvel avant-projet
D'une loi-cage
à une loi-cadre

La loi scolaire actuellement en vi-
gueur dans le canton de Fribourg pro-
vient, avec de nombreuses modifica-
tions, il est vrai, de 1884. Formellement
elle découle dans son ensemble de la
loi radicale de 1848. Elle était alors
conçue pour une société qui formait
alors une unité d'esprit. Le pluralisme
d'aujourd'hui a évidemment lézardé la
façade de cette société monolithique
où l'école n'avait qu'un rôle substan-
tiel, reflet assez précis des rivalités an-
térieures de l'Eglise et de l'Etat.

A la veille de vo ir naître une nou-
velle loi scolaire, après l'échec de
l'avant-projet de 1976, il nous a semblé
Intéressant de brosser d'une manière
synthétique la situation de l'école à
Fribourq au cours du siècle dernier.
Pour ce faire, nous avons donné la pa-
role à M. Mauritz Boschung historien
qui est en train de mettre la dernière
main à une thèse d'histoire portant sur
les rapports de l'Eglise et de l'Etat en
matière scolaire, à Fribourg, de 1856 à
1886. Cette étude fort complète paraî-
tra en quatre chapitres, répartis au gré
des parutions de ce dossier.

L'INSTRUCTION PUBLIQUE,
CONCEPTION RELATIVEMENT NEUVE

L'Eglise a certes toujours voué une at-
tention particulière à l'instruction du peu-
ple. Dans cet esprit elle a fondé partout
des « écoles populaires », rattachées à
ses cathédrales et à ses couvents, ou des
classes campagnardes tenues par des ec-
clésiastiaues. Mais leurs buts étaient sur-UIOOIQOU^WVO, i
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tout d'instituer l'enseignement de la reli-
gion et de la morale , de préparer à la
participation au service religieux, ainsi
que d'assurer la relève ecclésiastique.
C'est ainsi que dans le canton de Fri-
bourg, au XVIIIe siècle déjà existaient des
établissements scolaires non seulement
dans les villes, mais aussi à la campagne,
no ils étaient diriaés oar le curé ou, le
plus souvent, par son vicaire.

Cependant , l'instruction publique, telle
qu'elle est actuellement comprise , obliga-
toire , sous la surveillance de l'Etat, sou-
mise à ses règles , avec un programme
pédagogique, et dont sont chargés des
maîtres formés à cet effet , est une créa-
• :„„ mnHomp 1 'idée en est née au XVII IeUUII HIUU&I IIV. . *- ¦""" ~" 
siècle, celui des Lumières .L'existence de
l'Etat dépendait essentiellement de la col-
laboration de tous les citoyens, ce qui
nécessitait que le peuple fût intellec-
tuellement formé. Il y fallait une instruc-
tion publique qui. conforme à la nouvelle
conception de l'Etat et à ses besoins ,
pourrait viser d'autres buts. Aux matières
ensoinnées dans les écoles de l'Eglise ve-

Un besoin général de changemen
Coup d'oeil chez des voisins
Quelques réalisations romandes

fi I a nnlitimiG et l'autorit(

naient s'en ajouter d'autres, utiles à l'Etat
libéral et éclairé, telles que l'histoire na-
tionale, la géographie, l'instruction civi-
que, ainsi que les sciences naturelles et
les disciplines aptes à former des em-
ployés et des fonctionnaires.

Cette conception libérale — aujourd'hui
bien établie en Suisse et dans le canton
de Fribourg — ne put être réalisée en un
jour. Il fallut que s'imposât la nécessité
d'une telle formation et que fût construite
l'infrastructure indispensable, l'instruction
des maîtres eux-mêmes , les lois et règle-
ments scolaires, ainsi que la construction
de locaux scolaires. D'une part , le peuple
devait être persuadé de la nécessité de
l'école, et d'autre part son essence susci-
tait inévitablement entre l'Etat et l'Eglise
des différends plus ou moins prononcés
selon le degré d'influence de celle-ci. Le
fait étant bien établi que la jeunesse est
instruite en vue de l'avenir, il est com-
préhensible que ces deux puissances s 'ef-
forçaient , pour des raisons vitales,
d'acquérir sur l'école le plus d'influence
possible. C'est ainsi qu'en particulier au
XIXe siècle, l'enseignement, en sa forme
et en son contenu, fut le domaine mixte
par excellence de l'Eglise et de l'Etat, la
source intarissable de leurs litiges. Ce
conflit est aujourd'hui terminé , au net
avantage de l'Etat , qu'il doit entre autres à
son emprise toujours plus prononcée dans
tnns les Hnmainps dp l'pyistenne

LA REPUBLIQUE HELVETIQUE
(1798-1803)
CONCEPTION NOUVELLE DE L'ECOLE

L'entrée en Suisse des troupes de la
Révolution française, en 1798, et la consti-
tution d'un Etat unifié et centralisé pro-
voquèrent des changements considérables
dans le domaine scolaire. Stapfer , ministre
des Arts et Sciences, réorganisa l'école
sur l'ensemble du territoire suisse. Sa loi
renriDlaea l'autorité de l'Ealise oar celle de
l'Etat. L'école devait être un instrument de
l'éducation des citoyens, au lieu de la for-
mation religieuse. Elle devait être neutre,
au lieu que confessionnelle. L'instruction
religieuse était l'affaire des confessions,
mais sous la surveillance de l'Etat. L'école
devait être unifiée sur l'ensemble du ter-
ritoire helvétique. A cet effet furent créées
toute une série d'institutions. La tendance
antireligieuse de l'école nouvelle et son
caractère oblioatoire. Dour la Dremière
fois proclamé, se heurtèrent, à Fribourg, à
une résistance opiniâtre des milieux tradi-
tionalistes, fortement influencés par
l'Eglise. En outre , la situation misérable
des écoles et des maîtres empêcha la réa-
lisation de la nouvelle conception. Enfin,
trop courte fut la durée de la République
helvétique pour que le nouveau système
pût s'affermir.

Quelques institutions et idées survé-
curent toutefois à la RéDublioue. Du Con-
seil d'éducation, qui était chargé de
l' organisation et de l'administration des
affaires scolaires, découla l'actuelle Direc-
tion de l'instruction publique. La surveil-
lance régulière de l'école par des inspec-
teurs fut ordonnée pour la première fois
sous la République. De même, l'idée de
l'érnle neutre telle nue la Constitution fé-
dérale de 1874 devait la prévoir, avait été
appliquée pour la première fois pendant
ce court régime. En revanche, l'unification
de l'école, qui était elle aussi exigée , n'a
pas pu être obtenue jusqu'à aujourd'hui,
bien que l'essai en ait été tenté plusieurs
fois au XIXe siècle, en particulier en 1882

En fait , les réalisations furent très peu
nombreuses , l'état de l'école ne fut pas
amélioré et la formation des instituteurs
demeura rudimentaire. Cependant l'étin-
celle engendrée au siècle des Lumières
existait au moins dans la loi. Mais surtout
s'était imposée la nécessité de l'école
pour l'Etat , et par là le terrain était pré-
paré pour le Père Grégoire Girard.

I n m/Miwomart t rlnc I iimiornC ni la RP-

publique helvétique provoquèrent dans le
canton de Fribourg une sévère lutte d'in-
fluence entre l'Eglise et l'Etat, se dispu-
tant la haute main sur l'école. Bien que
l'Eglise fût demeurée puissante pendant
tout le XIXe siècle , elle avait dû, pour la
première fois , céder à l'Etat une partie de
son autorité en matière scolaire : le Placet
épiscopal, indispensable auparavant pour
les maîtres et les manuels , ne subsistait
nlus nue nnur l'instruction reliaieuse.

LA MEDIATION (1803-1814)
PREMIERE FLORAISON DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

En 1803, chaque canton redevint son
propre maître , seul compétent dans le do-
maine scolaire. En supprimant le Conseil
d'éducation, le Gouvernement mettait pra-
tiquement fin à la loi scolaire helvétique.
L'enseignement vécut néanmoins un essor
considérable surtout en ville de Fribourg.
1 *. DA.n ^rinrtira d i ro i-d ciinôriour dit

couvent des franciscains , fut nommé en
1805 préfet scolaire du chef-lieu. Il fut le
principal organisateur des écoles fran-
çaises , qui avaient pris une grande exten-
sion depuis 1798, le français ayant été
décrété langue officielle de Fribourg. Tan-
dis que, dès la première année de son ac-
tivité , le Père obtenait des résultats ap-
nrA/.îqhloc l ' înctn m* inn rlomonraît Hane

les campagnes , en son état d'avant la Ré-
volution. En 1807 déjà, Girard réussit à
rendre l'école de nouveau obligatoire et
gratuite en ville de Fribourg. Il ne le fit
pas contre l'Eglise , mais, au contraire, en
vue de lui rendre, à l'avenir, sa position
dans l'Etat et l'école. Il obtenait un grand
succès dans sa propre école, qui se con-
sacrait surtout , outre à la formation reli-
niûiico à la Innmici malûrnolla ot à la r\râ.
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A diverses périodes du XIXe siècle,
l'Eelise et l'Etat.

paration des instituteurs. L'affluence des
élèves était telle que, pour des raisons
économiques, il dut recourir à une nou-
velle méthode. Les finances publiques ne
permettaient guère la construction de
nouveaux bâtiments scolaires, où les en-
fants auraient été instruits efficacement
dans de petites classes. Aussi institua-t-il
en 1815 l'enseignement mutuel. Le maître
formait en moniteurs les élèves les plus
doués, qui, à leur tour, enseignaient leurs
condisciples. Cela permettait à un institu-
teur d'avoir simultanément de très nom-
hroiiY élèves

LA RESTAURATION (1814-1830)
APOGEE ET DECADENCE D'UN
NOUVEAU SYSTEME SCOLAIRE

A la suite du Congrès de Vienne et de
la Restauration conservatrice, de nou-
velles formes gouvernementales, reprises
du XVIIIe siècle , furent introduites à
Fribourg. Dans le domaine scolaire, toute-
fois , le régime conservateur se montra
d'abord plutôt progressif. Impressionné
nar les succès du Père Girard, le Gouver-
nement rétablit en 1816 le Conseil d'édu-
cation, chargé de surveiller et diriger l'ins-
truction. La loi scolaire de 1819 prescrivit
l'existence d' une école dans chaque
paroisse, avec obligation de la fréquenter,
créa un manuel uniforme et des établis-
sements modèles. Les matières princi-
pales étaient, outre l' enseignement reli-
gieux , la langue maternelle, la lecture ,
l'écriture et l'arithmétique simple. Deux
méthodes étaient admises : l'enseigne-
mpnt miitnoi a* lo simultané flanc, chaque

district , une commission assurait une meil-
leure surveillance. Grâce à la bonne en-
tente entre le Gouvernement et l'évêque,
le système scolaire fut consolidé dans tout
le canton, de nouvelles classes furent
créées et la fréquentation mieux observée.
L'exemple donné par le Père Girard per-
mit une sensible amélioration du niveau à
la campagne. On créa des cours complé-
mentaires pour les garçons. Ayant été
nommés fonctionnaires de l'Etat, les
m-.ttnf. niciant rloe eitiiatinnc moillonroc

Grâce au Père Girard encore, leur pré-
paration fut plus poussée. Il n'y avait pas
encore d'Ecole normale. Il suffisait , pour
être instituteur, de jouir d'une bonne
réputation et d'avoir fréquenté une école
modèle. Sur ord re du Conseil d'éducation,
Girard fonda en 1822 des cours de perfec-
tinnnoment nnnr les maîtrps l'pmhrvnn
des futurs séminaires.

Les succès du Père Girard et l'impor-
tance qu'il donnait à l'enseignement
suscitèrent une alliance contre lui. Ses
adversaires étaient surtout les ultra-
conservateurs jésuites, rappelés à Fri-
bourg en 1818, et l'évêque T. Yenni. Ils lui
renrnr*haient sa méthode nui np narantis-

IYTIIIP est un terrain mie se disnutent
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sait pas l'autorité absolue du régent , et le
fait que la nouvelle école consacrait trop
de temps à la grammaire , aux dépens du
catéchisme. Jugeant que cette méthode
pouvait menacer l'Etat , ils amenèrent le
Gouvernement à interdire ce système. Gi-
rard en tira les conséquences et quitta
Fribourg en 1823.

Quand Girard exerçait son activité,
l'école fut fortement démocratisée ; ainsi
que déià la RéDublioue helvétique v avait
tendu, elle s'ouvrit à toutes les classes
sociales, et aux filles comme aux garçons.
Par ce désir de mettre sur le même pied
les enfants de toutes origines, elle devan-
çait de loin les conditions politiques du
moment ; le Gouvernement de la Restau-
ration s'en tenait encore, en effet , au prin-
cipe du privilège.

La nouvelle loi édictée par les ultra-
conservateurs en 1823 porta un rude coup
au système scolaire fribourgeois. Certes ,
la fréquentation demeura nhlinatnire et
gratuite, mais l'euphorie créée par Girard
prit fin. L'enseignement mutuel, qui avait
pour une forte part permis les succès, fut
interdit ; le moteur du développement était
arrêté ; l'instruction religieuse demeura
une des matières principales, mais les
autres devaient autant que possible lui
servir ; lo Placet de l'évôquo pour les
maîtres et les manuels était rétabli. Pour
la seconde fois l'Eglise triomphait dans
son conflit avec l'Etat.

Mauritz Boschuna

Les réactions négatives quand
elles n'étaient pas hostiles à l'avant-
projet de loi scolaire déposé en 1976
amenèrent le gouvernement à aban-
donner le texte, estimant qu'il était
préférable de repartir à zéro. Par
décret du 22 octobre 1977 fut donc
constituée une nouvelle commission
chargée de ce travail d'élaboration.
Conçue comme un groupe de travail
restreint qui peut, au gré des néces-
ciféc faivo ar\r\otl anv snpr*ia listes

dont ils auraien t besoin, cette com-
mission se compose de 7 membres.
M. Thomas Fleiner, professeur à la
faculté de droit de l'Université de
Fribourg en est le président. Quatre
membres appartiennent au départe-
ment de l'Instruction publique où
ils occupent des fonctions de chefs
de service et de secrétaire général,
trois autres enfin viennent de l'exté-
rieur. M. Albert Menoud , prosesseur
de philosophie au Collège St-Michel,
T\/T T?,,rfpno Vaac*r Ao riânàirp dîrpf._

t eur du centre suisse de documenta-
tion pédagogique et enfin M. Jacques
Meyer , avocat et assistant à la fa-
culté de droit de l'Université de Fri-
bourg.

Ce groupe de travail se réunit ré-
gulièrement . Jusqu 'à ce jour il s'est
réuni à trois reprises durant trois
jours chaque fois.

Pour M. Fleiner, le travail de cette
commission consiste essentiellement
à rédicreT- nnp lrvi_r*adrp nui établi-

rait notamment les diverses répar-
titions de compétence et des tâches
entre le canton et les communes. Cet
avant-projet devrait être d'une lec-
ture simple et compréhensive pour
permettre une discussion de type
politique entre les divers partenaires.
Quant à la date envisagée pour ache-
ver ce travail, M. Fleiner toujours
souhaite pouvoir achever la rédac-
tion de ce texte à la fin de l'été pour
qu 'il puisse être discuté en commis-
cinn déc ^c^ /^él-1,,4- An 
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LA SEMAINE PROCHAINE :

La Régénération (183,0-1847)

L'Instruction publique
renforcée
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1. Les tribulations
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à refaire
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d'une loi-cage à une loi-cadre
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Le maître, les programmes et les
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forme en Suisse »

W. Hutmacher : « Ecole et inégali-
tés sociales »

L. Pauli : « Des changements am-
bigus »
J. Tschoumy : « IRDP et école ro-
mande »

4. L'innovation difficile :
vers le respect
des différences

Les partis fribourgeois face à
l'école

Le chef de l'Instruction publique,
M. Cottier, répond à nos questions

FrmvFZ-Nnuc;
Ce dossier spécial consacré à

l'école se veut « participatif », c'est-
à-dire qu 'il fait appel à tous. Que
vous soyez parents, enseignants, tous
vous avez aussi été un jour l'élève
d'une école, quelle qu'elle soit. Si
les articles publiés dans ce dossier

flexion , n'hésitez pas à écrire. Nous
nous efforcerons de publier la majo-
rité des lettres et textes que nous
recevrons, cela bien sûr sans oublier
qu'un journal n'est pas un livre et
que l'on n'a pas toujours la possi-
bilité, pour des raisons techniques,
Ai,  mnlHnKoi. lac naffno i\* nA \

Bilan d'une
consultation

(Suite de la première page)

cher. Cela donne donc des réponses
d'associations professionnelles extrê-
mement brèves, opposées qu'elles
sont parfois à des prises de position
personnelles, celle d'un père par
exemple qui transmet à l'Instruction
publique sa conception de l'école.

UN REFUS QUASI GENERAL
Des cinq partis consultés et qui fi-

gurent en tête de la liste de la con-
sultation établie par la DIP, quatre
refusèrent d'entrer en matière ; seul
le PAI-UDC faisant exception. Un
reproche quasi unanime porte sur la
conception de l'avant-projet , trop
touffu et qui témoigne d'une fré-
quente confusion entre loi et règle-
ment d'application. Pour le PDC, le
Parti radical et le PICS, une loi sco-
laire doit d'abord être une loi-cadre.
Le Parti radical reproche au texte
son manque d'ouverture vers l'ave-
nir. Le PDC, par l'entremise de la
Commission spécialement mise sur
pied pour s'occuper de cette question,
estime quant à lui qu'une législation
scolaire devrait en premier lieu tenir
compte des enfants et des parents, le
problème des autorités scolaires leur
faisant suite, opinion que professe,
avec peu de différence le PICS. Le
Parti socialiste, enfin, qualifie le
texte de « loi de la peur », symptôme
d'une société craintive et repliée sur
elle-même. Le PAI-UDC trouve,
pour sa part , la loi parfois « oppres-
sante ». Les trois grands partis et le
PICS avec eux définissent d'une ma-
nière souvent très détaillée les buts
de l'école, définition qu'il nous serait
difficile de résumer.

Dans l'ensemble, ce sont les orga-
nisations svndirale.s qui critiquent le
plus véhémentement l'avant-projet.
Qu'il s'agisse aussi bien des organi-
sations chrétiennes-sociales que de
la VPOD, tous soulignent dans leur
déclaration de principe la place et
l'importance de l'enfant et des pa-
rents dans une loi scolaire. Repro-
chant au projet son optique adminis-
trative et hiérarchique, les organisa-
tions chrétiennes-sociales n'hésitent
nas à dire qu 'il faudrait neu chaneer
à cette Ici pour qu 'elle devienne celle
d'un pays totalitaire !

Les associations professionnelles
d'enseignants de leur côté refusent
pour la plupart l'entrée en matière.
Brèves, leurs réactions témoignent
dans l'ensemble du souci de voir as-
socier au devenir de l'école l'enfant,
les parents et surtout les ensei-
gnants. Du côté des parents, l'Asso-
niarinn doc naronle d'élpTroe c'ôtnnno

qu 'entre la loi de 1884 qui nous régit
toujours et l'avant-projet rien n'ait
véritablement changé. Elle aussi re-
proche le peu de place qui est laissée
à l'enfant dans l'avant-projet.

On pourrait évidemment multi-
plier les allusions dans cette relation,
évoquer l'apparente satisfaction de
l'TTnivprsité nui ne* trnnvp aucune re-
marque à formuler à l'égard de cet
avant-projet, ou souligner les mul-
tiples nuances dans les textes re-
tournés à l'Instruction publique,
réactions qui témoignent toutes d'une
manière extrêmement intéressante
de l'attitude des groupements et per-
sonnes consultés vis-à-vis de l'école
et par là de la société.
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Grand CHALET atelier + B« r*fle I

S' adresser à cas* pott. 13, 3960 Sierra I
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# Ihr Einsatz wird bei
uns speziell belohnt !

Wir suchen einen

MITARBEITER
fur den Aussendienst

Sie besuchen mit unsern Verbrauchs-
artikeln die Landwirte.

Relsegeblet :
Teile der Kantone Freiburg und Waadt

Wir bleten :
Interessanten , selbstàndigen Posten ,

iorlschrittliches Lohnsystem ,
gute Sozialleistungen . Dauerstelle.

Franzôsisch und deutsch sprechende In-
teressenten zwischen 25-50 Jahren melden
sich bei uns unter Beilage eines kurzge-
fassten , handgeschriebenen Lebenslaufes .
Zeugnissen und einer Foto.

WALSEB + CO AG
Artikel IDr die Landwirtschalt

9044 Wald (AR)
88-19

On cherche

MECANICIEN
sur tracteurs,

machines agricoles
Travail varié ,

si possible quelques années de pratique.

Bon salaire pour personne capable.
(fi (037) 61 42 50

17-24321

Hôtel du Raisin — CULLY
cherche pour tout de suite

1 SERVEUSE
Prière de s'adresser :
Mme Bouchery, (fi 021-99 21 31.

22-25675

Hôtel de la Fleur-de-Lys
P O R S E L

cherche

1 FILLE DE CUISINE
pour le 1er juillet ou date à con-
venir.

Famille F. Ayer
P 021-93 71 81

17-24764
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Ecole Suisse d'aviation de transport, Swissair S.A.
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PILOTE DE LIGNE |
La formation de base à l'ESAT dure une année i
et demie.
Conditions d'inscription à l'examen d'aptitude:
- citoyen suisse âgé de 20 à 27 ans
- études universitaires, EPF, ETS, certificat de

maturité ou
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moyenne
- connaissances d'anglais et d'allemand
- école de recrue accomplie
Aucune expérience de vol n'est nécessaire
Contrôle de l'acuité visuelle des porteurs de lunettes
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Fabriqua spécialisée
dans l'agencement de cuisines demande

MENUISIER-
EBENISTE

qualifié
qualifié

Place stable et bien rémunérée.
Entrée de auita ou i convenir.

R. Baumgartner SA, Payerne
(fi (037) tl 34 80

17-24804

JEUNE GERANT
d' un magasin d' alimentation en posses-

sion d' un CFC de monteur-électricien
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un emploi
avec responsabilités, évent . reprise
d'un commerce.

Ecrire sous chiffre 17-302126, à Publi-

cité* SA, 1701 Fribourg.



A MARTIGNY

Le Valais à l'affiche
Jusqu'au 11 juin , le Manoir de

Martigny présente une histoire de
l'affiche valaisanne en 166 numéros,
illustrés et commentés dans le cata-
logue par le conservateur, M. Ber-
nard Wyder.

Ainsi, à peine l'exposition consa-
crée au sous-verre a-t-elle fermé ses
portes que le Manoir attire de nou-
veau l'attention par une manifesta-
tion de son cru : sans doute ne trou-
verait-on pas, du moins en Suisse ro-
mande, une institution similaire aus-
si active.

Un premier volet de ce « Valais à l'af-
fiche » fut montré au Manoir l'an der-
nier. Dans le catalogue, Bernard Wy-
der avait alors évoqué les difficultés
rencontrées dans ses recherches, en
particulier celle d'identifier et de cer-
ner la personnalité des, auteurs, celle
aussi de retrouver les documents eux-
mêmes, dispersés et partiellement con-
servés, bien souvent. Auiourd'hui. une
prise de conscience de la valeur de
l'affiche s'est affirmée en Suisse comme
en d'autres pays, que ce soit pour ses
qualités formelles ou pour les informa-
tions qu'elle livre sur le climat politi-
que, culturel, économique d'une région
de même que sur les goûts d'une épo-
que.

En introduction au catalogue de la
présente manifestation, le conservateur
du Manoir insiste sur les contraintes à
la fois financières et techniques dont il
faut tenir compte en Valais : « Les com-
manditaires potentiels disposent de
budgets modestes qui empêchent trop
souvent les graphistes valaisans de ri-
valiser avec leurs collègues de l'exté-
rieur. De plus, l'imprimerie valaisanne
n'est pas équipée pour le format mon-
dial , ce qui complique et renchérit les
rlflmQV/.hM Hn r>réatptir de* l'affinhp »

PRIX LITTERAIRE
Après Alain Tanner, cinéaste et Bram

van Velde, peintre, c'est Monique Lae-
derach, écrivain, qui est cette année,
la lauréate du prix distribué par la So-
ciété de Belles-Lettres. Ce prix d'un
montant de 5000 fr est décerné tous les
trois ans. Il rend hommage, cette année,
à nnp rpnvrp nnpfinnp. fréd^

LA CENSURE A GENEVE
Catherine Santschi, archiviste d'Etat

adjointe, dans un livre d'une centaine
de pages, nous révèle à travers une
écriture vive et familière, certains
côtés de la vie religieuse et politique
à Genève au XVIIe siècle. Certains
côtés que les historiens ont souvent
négligés.

TTw r-iA^lrt ^'nkpopi,>,liAMc' cor^ niinpï-

saire aux écrivains, aux théologiens,
à ceux enfin qui décident percer à
jour les secrets dont s'entoure le Gou-
vernement qui a tout pouvoir sur la
chose écrite.

Par ses patientes recherches dans les
amViiwec H'T^tnt Pathprinp Santsrhi an-
porte des réponses à des questions po-
sées aux hommes du passé et résolues
en partie par les historiens du siècle de
la prospérité et des Lumières, questions
totales ou partielles que nous nous po-
sons encore aujourd'hui.

/TT.Hitinnc TVihnnp^

Affiche de F. Huguenin (1920).

Malgré ces handicaps, depuis 1942 dix
affiches figurant à l'exposition ont été
primées par le jury national.

Cette fois-ci, les industries du vin et
des autres produits de la terre valai-
sanne fournissent un premier contin-
gent d'affiches, nnp rinnuant.aine : in-
terviennent ensuite le sport , la politique
et les expositions d'ordre économique
ou culturel. A travers ces thèmes se
dessine une constante dans le dévelop-
pement chronologique : on passe du ca-
ractère illustratif obtenu par le biais de
la lithographie à une conception em-
blématique liée à l'offset et à la séri-
graphie.

L'exemple le plus savoureux de l'as-
pect illustratif préconisé au début du
siècle est sans doute cette affiche com-
mandée par la fabrique de confitures et
conserves de Saxon, qui développe une
frise de trois mètres consacrée à la
cueillette de fruits , avec un arrière-
plan de montagnes. Dans ce même
contexte, les costumes ¦ valaisans sont
souvent mis à contribution. Plus tard, ce
seront presque uniquement les fêtes
folkloriques qui maintiendront cette
iconographie, servie plus d'une fois par
un Chavaz comme elle le fut aupara-
vant par Dallèves ou Vallet. Ainsi que
le rapporte le catalogue, ce dernier a
d'ailleurs provoqué une polémique en
représentant une vendangeuse valai-
sanne dotée, selon certains, d'un goi-
tre ! Parmi les créateurs, ces peintres
mpritpnt aii<asi nnp nlanp à nnrt

Autre motif approprié, la montagne
peut être parfois clairement identifiée ;
dans l'affiche touristique montrée l'an
dernier, le Cervin tenait naturellement
un rôle privilégié ; il resurgit ici en
silhouette pour une fête de tir à Viège
at co flaci?ma An manitiro norpulanlo cur

le fond d'un gigantesque immeuble de
verre pour l'exposition itinérante « La
Suisse en images — image de la Suis-
se ? ». C'était là l'œuvre d'un graphiste
non valaisan ; faut-il alors préciser que
parmi les artistes étrangers au canton
intervient assez souvent un certain
Hans Erni ?

r*u T\

A l'occasion du cinquième Collo-
que international sur les bronzes
anitiques, organisé à Lausanne par
les professeurs Claude Bérard et
Pierre Duorey, le musée cantonal
d'archéologuie et d'histoire de cette
ville montre une centaine de bronzes
recueillis dans notre pays.

Ce n'est là qu'un choix restreint puis-
que le catalogue des bronzes d'Avenches
compte 209 numéros et celui d'Augst,
329 bronzes figurés , à l'exclusion donc
des ustensiles quotidiens. Cette caté-
gorie qui comporte statuettes et appli-
ques est à juste titre privilégiée à Lau-
sanne, parce que plus séduisante pour
le visiteur tout en posant nombre de
problèmes aux spécialistes.

Dans leur concision même, les légen-
des de chaque pièce illustrée dans le ca-
talogue de cette manifestation, laissent
déià Transparaître quelques-unes de ces
problèmes : authenticité, signification,
origine, datation. Ainsi l'authenticité
est-elle mise en cause pour une étrange
statuette d'Avenches, figurant un mons-
tre, et qui serait peut-être un origi-
nal du . XVIIe ou du XVIIIe siècle. De
même la question se pose-t-elle pour
une faunesse du musée de Fribourg
trouvée à Misery ; prudemment le cata-
logue indique que « le modelé, très mou,
peut être dû à un excès de nettoyage et
n 'est pas un argument pour une fabri-
cation postérieure à l'Antiquité.

Avenches et Augst ne sont de loin pas
les seuls lieux de trouvaille des bronzes
d'époque romaine : de ce point de vue,
l'exposition offre bien des révélations.
Mais le lieu de la trouvaille ne résout
évidemment pas l'une des grandes ques-
tions qui se posent toujours, celle de la
provenance et du style des pièces. J'ai
particulièrement aDDrécié l'observation
faite au sujet des bronzes dits « provin-
ciaux », simplement à cause de leur
mauvaise qualité technique : on en
trouve d'aussi médiocres à Rome ou à
Pompéi, écrit fort opportunément J.A.
Manfrini dans l'introduction du cata-
logue. Il faut donc définir les relations
entre l'art de la ville de Rome et celui
des provinces, et distinguer d'abord les
courant artistiques qui coexistent à
Rome même : courant plébien , courant
d'art officiel aui englobe les monuments

Photographies de Dieuzaide et Brihat
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Le visage humain constitue à coup
sûr un des terrains d'investigations
les plus fascinants de la photogra-
phie, comme le démontre actuelle-
ment l'exposition des œuvres de
Doris QuarcIIa au Kunsthaus de Zu-
i>î/.l, UToio Im-uiiiiii 1A nhnlflffr'jnllp

isole une graminée ou un fruit , il
peut atteindre aussi au cœur d'une
réalité « commune » qui palpite alors
d'une vie insoupçonnée. C'est l'expé-
rience que fait actuellement le vi-
siteur de la Foto-Art Galerie, St-
AII„n,,n..lnJI 1 RÔ1»

Jusqu'à la mi-juin sont en effet
réunis quelques chefs-d'œuvre
signés Jean Dieuzaide et Denis Bri-
hat. Une poire, une fleur des
champs, par la vertu du regard de
Brihat qui les détache sur le fond
hl-,*^r. A,, nnnîop frarvrtont rl' oV,/M'^r ' i i l l  . 1 l l l l  | / . l| 'l '  i . i . "|J |" > ' >  VA . i i " > i  ̂ i

par leur caractère tour à tour gra-
phique ou plastique. Grâce à la
qualité étonnante du tirage, l'archi-
tecture d'une plante, la courbure
d'une feuille conquièrent l'autono-
mie qu'on a coutume de reconnaître
à une œuvre abstraite. Mais , s'agis-
nn«4- JIIIHA nni«n In n!irilnr[w#MiUn « n>i

rendre en même temps que la plé-
nitude des volumes la saveur de sa
chair; rien de moins abstrait donc
que ce fruit recréé par l'objectif !

Pour sa part , Jean Dieuzaide s'est
aussi penché sur une racine d'arbre
ou un tournesol, dont il dévoile la
superbe architecture en même temps
que l'épiderme, grâce à l'investiga-
tion de la lumière. Lui-même s'en
est expliqué dans un texte publié
nar Pîiwnrn ffôwvio». 1O70\ * .. Cii^c
lumière, rien n'existe, et la liberté
n'est plus. Avec elle, tout est présent,
simple et précis; elle donne richesse
au balancement d'un volume, à sa
surface, qu'il soit grain de peau ou
de pierre ; c'est le cadeau merveil-
leux qui nous est offert pour
nryn- „nryn-n ^ Ane. ^ononflnnu pfr ripe ïma_

ges et , par là , nous connaître mieux
nous-mêmes et les autres, chose que
nous ne savons plus faire ». Et de
constater que le jeu des proportions
Qui préside à la création humaine est
lisible dans les organismes de la na-
ture, ce dont témoignent justement
les photographies réunies aujour-
d'hui à Bâle.

Photographie de Jean Dieuzaide. |

BRONZES ROMAINS
DE SUISSE

reur, ensuite la catégorie des œuvres
qui copient ou réélaborent des origi-
naux grecs. Dans les provinces, ces clas-
sifications se corsent d'influences indi-
gènes éventuelles, dans la mesure où les
œuvres sont confectionnées sur place.
D'où les quatre catégories discernées
dans cette exposition , au plan stylisti-
que.

Deux autres points de vue ont été
adoptés dans la répartition des œuvres ,
celui de leur fonction et celui de la reli-
gion et de la mythologie dont la plupart
s'inspirent. Division évidemment arbi-
traire, parfaitement illustrée par le
grand Bacchus d'Avenches. Ce dieu est
en effet rangé en quelque sorte au
rayon des arts décoratifs parce qu'une
ouverture rectangulaire au dos de la
statuette, d'où sortait un tenon , incite à
y voir un ornement de pied de table !
P.'est là inrnn+PKtahlpmpnt un hrrsnzp dp
haute qualité ; de telles œuvres ne man-
quent pas dans notre pays, témoin le
dauphin admirablement ciselé trouvé à
Munzach (musée de Liestal) ou le Mer-
cure de Thalwil, le Pan du musée de
Brugg et le Ganymède du musée
d'Augst.

Au plan religieux, la diversité des
motifs est grande, qui va des divinités
celtiaues comme Artio. Naria et Sueel-
lus sans oublier les animaux parmi les-
quels je citerai un sanglier du musée de
Fribourg trouvé à Rue aux divinités
gréco-romaines et orientales.

Même si certaines pièces aussi capita-
les que la tête de taureau de Martigny
sont évoquées à Lausanne par des mou-
lages, la réunion d'une centaine de bron-
zes d'époque romaine trouvés dans notre
pays constitue certainement un specta-
cle riiene d'at tpntinn

commandés par l'Etat ou par l'empe- fnharle* Descloux

Durer et la gravure allemande contemporaine
Les commémorations, les anniversai-

res peuvent rejoindre la mode « rétro »
lorsque, par exemple, le 14 mai à Paris,
à l'occasion d'un défilé d'anciens com-
battants en l'honneur de Jeanne d'Arc,
quelques exaltés crient à tue-tête « Vive
le roi », tandis qu'un autre camelot vous
propose son journal , clamant « Toute la
vérité sur l'affaire Dreyfus, par l'Ac-
tion française » ! Toutefois, à ce folklo-
re, je préfère la célébration du 450e an-
niversaire de la mort d'Albrecht Du-
rer puisqu'elle est le prétexte, toujours
à Paris , d'une remarquable exposition
organisée par le Centre culturel du Ma-
rais, rue des Francs-Bourgeois. Deux
volets dans cette manifestation : gravu-
res et dessins de Durer, techniques ac-
tuelles de la gravure illustrées par
l'œuvre d'artistes allemands contempo-
raine rincnii 'ati Q ini l lp t^

Il n'est peut-être pas très difficile de
réunir des gravures de Durer pour fê-
ter un anniversaire. Même à ce stade,
les organisateurs méritent pourtant dé-
jà des compliments car ils ont édifié
leur monument en faisant appel à d'in-
nombrables collections, de Lausanne ou
de Zurich aussi bien que de Berlin ou
de Bruxelles. Les commentaires brefs
d'un excellent petit catalogue situent
chaque œuvre, exposent les diverses in-
terpprétations échafaudés pour « La
ïJrnnrlp fnrtunp ». « T.p rhpvalipr la mnrt

à

HH *"%
nîîrer ! T.a l'iimmii. /1K171

et le diable » ou « La mélancolie ».
Mais les éloges, les organisateurs les

méritent surtout pour avoir pu rassem-
bler quatorze dessins et aquarelles de
Durer, entreprise assurément téméraire
aujourd'hui. Ainsi voit-on un portrait
de Frédéric le Sage, exécuté à la pointe
d'argent, au moment où le Louvre pré-
sente, dans sa rétrospective des dessins
de Rubens, le même portrait justement
inspiré du dessin plutôt oup dp la era-
vure de Durer. Les autres œuvres sont
réalisées à la plume et encre brune,
mis à part le « Cerf-volant » (aquarelle
et gouache) et la « Chauve-souris »
(aquarelle).

Comme dans l'œuvre gravé, on passe
d'un langage âpre, en quelque sorte go-
thique, avec ses hachures, lorsqu'il
s'agit de « La Messe des anges » (musée
de Rennes) ou du « Saint Martin et le
mpnHînnt „ rPaccpl! of de* la tt TTftmmp an
bâton » (Sacramento, Californie) au cli-
mat serein renaissant de « La "Vierge et
l'enfant avec saint Jean ». Evidemment,
le trait ne perd alors rien de son acuité.
Dans un article des « Etudes carméli-
taines », René Huyghe a observé que
jusque dans l'autoportrait du Louvre
qui atteste une influence italienne, l'ar-
tiste avait trouvé moyen de rappeler ses
origines nordiques par le truchement
rf'nn inlnpnv nhurilnn I

N'est-ce pas cette même rigueur gra-
phique qui marque de son sceau l'œuvre
des artistes allemands contemporains,
Meckseper, Wunderlich, etc ? La deu-
xième section montre donc des gravures
réalisées selon les diverses techniques
utilisées aujourd'hui. A l'aide de photo-
graphies qui restituent les différentes
étapes, par la présence aussi des bois, li-
nos, cuivres, pierres et autres matériaux
mil PU rpnurp Tpvnncitinn vomnlît \t*\
une mission didactique renforcée par
les explications d'une élégante plaquet-
te intitulée « La gravure et ses techni-
ques ». Sont au rendez-vous HAP Gries-
haber (gravure sur bois), Karl Rôssing
(gravure sur linoléum), Horst Janssen
(eau-forte), Friedrich Meckseper (aqua-
tintpV Paul Wllnrlprliph flithncrrannipl
Gunter Fruhtrunk (sérigraphie), Gùn-
ther Uecker (estampage) et Dieter Roth
(technique mixte). Impossible de contes-
ter l'efficacité de la démonstration, par-
ticulièrement utile lorsqu'il s'agit de la
lithographie, trop souvent malmenée
aujourd'hui aux fins de servir, par
exemple, un Chagall ou un Dali pour
lo» T™,I„-™

A propos d'anniversaire, peut-être
convient-il de signaler enfin , toujours
au rayon de la gravure, une autre ma-
nifestation, l'exposition des gravures de
René Agass Baumgartner, à la galerie
du Vieux-Caveau à Pully (jusqu'à fin
iniv,\ • nolle_r>i marnnp on niiplnna e.r»r+a
le premier anniversaire d'une audacieu-
se entreprise, la publication de « Aux
passants le dimanche » une très belle
œuvre, qui réunit des gravures de
Baumgartner et des poèmes de Frédéric
Wandelère. Brièvement présenté à sa
parution , cet ouvrage justifiera bientôt
(enfin !) un plus ample commentaire.



«On dit que
l'avenir est entre nos mains
Afin de mettre toutes les chances de notre
côté, assurons-nous au Grutli!»

En 1978. le Grutli est la
première assurance sociale qui
veille à ce que les enfants dont le
père (ou la mère seule) décède
ou devient invalide soient assurés
gratuitement contre la maladie.

Le Grutli est une assu- bien-être de tout un chacun. L'en-
rance conçue pour nous tous — une gagement social est son mot
assurance qui veut promouvoir le d'ordre.

La «protection intégrale
Grutli» couvre tout ce qui pourrait
assombrir votre avenir. Qu 'il soit
question de votre santé ou de votre
vie. Ou de vos biens. Bref , de tout
ce qui vous est cher- et qui pourrait
vous coûter les yeux de la tête, sans
la protection Grutli.

Le Grutli aimerait que
vous puissiez vivre demain aussi
bien qu'aujourd'hui.C'est pourquoi
il vous permet , par exemple,
d'adapter chaque année votre assu-
rance complémentaire d'hospitali-
sation au renchérissement. Sans
tenir compte ni de votre âge, ni de
votre état de santé.

L'assurance vraiment sociale. *Sl/\
PROTÈGE

Société suisse Grutli
. . :,.. ,,;
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Société suisse Grutli. Siège principal
Weltpoststrasse 21,3000 Berne 15
Tél. 03144 9191. Ou votre agence Grutli

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
située à 12 km de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

Suite au départ du titulaire, nous désirons engager un

PROGRAMMEUR -
ANALYSTE

possédant une bonne formation de base, pouvant justifier de quelques
années de pratique et répondant aux exigences suivantes
— Formation de base commerciale (éventuellement technique)
— Connaissance du langage COBOL ANS
— Facilité d'adaptation
Nous utilisons un système IBM/370-125 équipé de disques et bandes
magnétiques, exploités sous DOS/VS et POWER/VS et des.

Les personnes intéressées sont invitées à nous adresser leurs offres de
service par écrit (curriculum vitae) ou par téléphone, afin de définir la
date d'une entrevue.
SERVICE DU PERSONNEL, rp 038-53 33 33, 2052 Fontainemelon.

28-12
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Nous recherchons pour tout de suite
ou date à convenir
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4P • Confection ENFANTS
ĵjy Nous vous offrons une ambiance sympathique, un

M* salaire intéressant (13 fois l'an), d'excellentes presta-
€|9 tions sociales et des réductions sur tous vos achats.

¦V Faites vos offres ou téléphonez au bureau du personnel
CA noi.«;i nn RI

«

C 021-51 00 61.
22-16438
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Lingerie - Corsets - Mode pour bains et loisirs

1700 Fribourg, rue de Lausanne 82, <p 037-22 56 36
112 314fi4R

Nous engageons

MECANICIEN
(méc. de machines)

pour la fabrication et comme responsable pour la
formation de deux à trois apprentis.
Nous offrons :
— travail varié et intéressant
— place stable
— salaire en dessus de la moyenne
— indépendance.
Nous demandons :
— 4 - 5  années d'expérience dans la fabrication
— bonnes connaissances professionnelles
— personnalité indépendante
— bonne connaissance de l'allemand.
Nous attendons votre offre manuscrite.

Noesberger & Cie, 6, rue St-Nicolas-de-Flue, 1700
Fribourg. p 037-24 03 05.

17-I7nn

jS^  L'Office fédéral

/ ij ^  W L̂ Protection civile
M *W |̂ J ^Sm\

wm\W7iï$£T?rW& met au concours un poste de

TRADUCTEUR OU
TRADUCTRICE

Tâches :
traduire d'allemand en français des textes de carac-
tère juridique, technique et administratif , des arrêtés
et des prescriptions destinés aux cantons ainsi que
de la correspondance et des procès-verbaux.

Exigences :
excellente culture générale et littéraire.
Langue maternelle française ; aptitudes à rédiger en
un style aisé et précis. Connaissance approfondie de
l'allemand, permettant de saisir parfaitement les
nuances de textes difficiles. Expérience de la tra-
duction.

Traitement :
suivant l'échelle des traitements de l'administration
générale de la Confédération.

Entrée en fonction : dès que possible.

Délai d'Inscription :
les personnes de nationalité suisse que cette offre
intéresse sont priées d'envoyer leur candidature,
avec documents à l'appui, à I'
Office fédéral de la protection civile, service du per-
sonnel, case postale, 3003 Berne.

05-757

Entreprise de chauffage électrique intégrale, cherche

UNE SECRETAIRE BILINGUE
français-allemand, apte à travailler de manière indé-
pendante, ayant le sens des responsabilités et fai-
sant preuve d'initiative.
Nous offrons :
— un travail intéressant et varié
— une ambiance agréable
— un salaire en rapport avec les capacités.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Faire offres accompagnées des documents usuels à
la Direction de MASSER SA, rue de la Gare 3,
1110 Morges.

22-7355



LES PALESTINIENS. DE NOUVEAUX « PEAUX-ROUGES » 1Il y a des livres d'histoire qui,
grâce à la richesse de leur documen-
tation et à la limpidité de leur écri-
ture, éclairent toute une époque.
C'est le cas de l'histoire du peuple
palestinien retracée avec minutie par
Xavier Baron. Journaliste de l'Agen-
ce France-Presse à Beyrouth, Xavier
Baron a longtemps porté en lui cet
ouvrage, commencé après qu'il cul
été témoin des massacres de Jorda-
nie en 1970-1971 et terminé l'automne
passé seulement, à la suite d'années
de reportages, de recherches et de
réflexions. Ce long mûrissement a
porté ses fruits et offert au lecteur
francophone le premier grand livre
de synthèse paru dans sa langue sur
ce suj et fondamental.

Xavier Baron a procédé avec beau-
coup de méthode, situant admirable-
ment dans leur contexte les étapes es-
sentielles et l'évolution générale de la
question palestinienne. Aussi une im-
portante partie du livre est-elle juste-
ment consacrée a étudier la naissance
du problème palestinien et les germes
du conflit. Au nombre des facteurs dé-
terminants il faut relever le virulent
antisémitisme du XIXe siècle européen
et sa cascade d'impitoyables pogroms, la
naissance du sionisme et le début de
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l'immigration juive en Palestine, la cé-
lèbre déclaration Balfour de novembre
1917 favorable à « l'établissement en
Palestine d'un Foyer national pour le
peuple juif » et les effets catastrophi-
ques du mandat britannique pour 1E
communauté palestinienne, en particu-
lier pour les paysans.

L'EVICTION DES PALESTINIENS
Car ce furent bien les fellahs qui pâ-

tirent le plus de la colonisation juive
facilitée par le mandat britannique, el
de l'attitude de la petite aristocratie
foncière arabe, la caste des effendis, qui
n'hésitèrent pas à spéculer sur les
achats de terres par les organisations
sionistes. Endettés, expulsés ou dépossé-
dés, ils allèrent grossir les quartiers mi-
sérables des grandes villes, Haïfa
Jaffa , d'où partirent les émeutes de
1921, 1929, 1933. Ce chapitre permet
donc de dégager les responsabilités de
l'Occident dans l'explosion de la haine
et de la violence qui, avec l'insurrection
générale arabe de 1936-1937 et sa sévère
répression, atteignirent un point de
non-retour. En privilégiant les intérêts

de la communauté juive, en ne tenant a
aucun moment réellement compte du
sort des fellahs, qui pourtant représen-
taient en 1931 68% de la population
arabe, les autorités britanniques auronl
déclenché les mécanismes de la tragé-
die. Ainsi l'éviction des Arabes conte-
nait les germes du conflit.

La suite est connue : une succession
de guerres, de faits accomplis et , pout
les Palestiniens, le refoulement, l'exode
la négation. Comme le dit X. Baron
« la personnalité de Yasser Arafat i
commencé à se forger dans l'environne-
ment tragique de la Palestine de sa jeu-
nesse ». De même « la révolte de Geor-
ges Habache trouve sa source dans le
drame qu 'il a vécu en juillet 1948 »
fuyant avec sa trousse de médicaments
et ses pansements dans le flot des mil-
liers de Palestiniens chassés de leui
ville, Lydda, par les troupes du général
Ysal Allon.

Bien documente et soutenu par un ré-
cit des événements aussi précis qu'ir-
réprochable, ce livre est une véritable
mine de renseignements. Le lecteur }
trouvera des éléments d'information es-
sentiels sur les divers mouvements de
résistance, la renaissance de la cons-
cience palestinienne grâce au comba'
des fedayin, le terrorisme odieux du
FPLP avec ses prises d'otages et ses
tueries aveugles, les raids non moins
odieux et meurtriers de l'aviation israé-
lienne sur les camps de réfugiés, ou
sur les trahisons multiples des Etats
arabes à l'égard de la cause palesti-
nienne.

Concernant la guerre civile libanaise
qu'il a couverte pour son agence, Xa-
vier Baron insiste judicieusement sur le
fait que « le pays bascule dans la guerre
parce que plusieurs conflits latents son'
exacerbés simultanément : crise sociale
politique et économique, et désaccord
sur la nature de la présence palesti-
nienne au Liban ». En effet les attaque;
répétées des Israéliens contre les villa-
ges frontaliers avaient provoqué l'exode
massif de la population du Sud-Libar
vers l'intérieur du pays et surtout vers
la capitale. Déracinés et prolétarisés, cei
paysans du Sud formèrent dans la ban-
lieue de Beyrouth, à proximité des zo-

nes industrielles, « une ceinture explo-
sive où la misère et les difficultés d'a-
daptation au nouveau mode de vie » fa-
vorisèrent l'implantation des partis e
des organisations de gauche. De plus
cette masse de déshérités devint trèi
vite solidaire de ses voisins immédiats
les camps de réfugiés palestiniens, so-
cialement et économiquement aussi ma
lotis qu 'elle.

C'est ainsi que naquit l'alliance poli-
tique et militaire entre la Résistance pa-
lestinienne et les forces progressistes di
Liban. C'est alors aussi que les partis de
droite, Phalanges en tête, décidèren
d'en finir avec la Résistance palesti-
nienne, devenue, à leurs yeux, un Eta '
dans l'Etat attirant les représaille:
israéliennes et favorisant « l'organisa-
tion d'une lutte populaire armée qui , tôl
ou tard , visera à remettre en cause le:
intérêts de la bourgeoisie - aussi bier
musulmane que chrétienne - et le sys-
tème politique libanais ».

L'EVOLUTION DE L'O.L.P.
Mais la partie la plus actuelle du li-

vre a trait à la description que X. Baron
nous donne de l'évolution du mouve-
ment national palestinien. Partie er
1964, puis en 1968, sur l'idée du retoui
dans la terre perdue et sur l'idée de h
constitution d'un Etat laïc et démocra-
tique sur l'ensemble de la Palestine
l'OLP a depuis 1973, et surtout depuis
1976, amorcé une évolution qui a abou-
ti en 1977 à l'adoption de thèses plu:
modérées. Celles-ci revendiquent h
création d'un « Etat national indépen-
dant » pour les Palestiniens, mais ne
mentionnent plus que l'étape ultime de
la lutte est la « libération de l'ensemble
du territoire palestinien ». Ces nouvel-
les thèses soulignent en outre la néces-
sité de« libérer tous les territoires ara-
bes occupés », c'est-à-dire la Cisjorda-
nie et Gaza . Ce qui signifie que l'OLI
est prête à se contenter d'un mini-Eta
comprenant la Cisjordanie, la bande de
Gaza et les enclaves de el Himmah et de
Auja.

Cette disposition de l'OLP, à accep-
ter un modus vivendl avec Israël e
donc à reconnaître l'existence de l'Eta
hébreu, comme l'a fait encore le 5 mai

dernier le représentant de l'OLP, au-
près des Nations Unies, M. Zehdi Terzl
est un élément nouveau susceptible de
faciliter la recherche de la paix au Pro-
che-Orient. Elle est en partie le fruit de
rencontres palestino-israéliennes, dis-
crètes et non officielles, qui se sont mul-
tipliées depuis 1976, en France notam-
ment et pour l'organisation desquelle!
le regretté Henri Curiel, assassiné le '
mai dernier à Paris, avait joué un rôle
appréciable.

Il est vrai que les réactions israélienne:
officielles n'ont guère encouragé ces ini-
tiatives. Le premier ministre Itzhak Ra-
bin déclarait en effet le 21 mars 1977
« Je continue à affirmer que le dialogui
avec l'O.L.P. n'est possible que sur 1<
champ de bataille ». On sait que le nou-
veau chef du Gouvernement israélien
Menahem Begin , n'est pas davantagi
une « colombe », lui dont les déclara-
tions et les décisions cherchent à crée:
des faits accomplis dans les territoire:
occupés , avec la légalisation de colonie!
sauvages.

Pourtant, c'est bien dans l'établisse-
ment du dialogue israélo-palestinien, 1;
coexistence et. la reconnaissance mu-
tuelle que se trouve la clef de la paix
C'est pourquoi, comme le rappelle juste-
ment Xavier Baron dans sa conclusion
« une initiative en direction des Pa-
lestiniens, qui sont les plus vulnérable:
de toutes les parties au Proche-Orient »
pourrait contribuer à sortir de l'im-
passe.

« Les Palestiniens refusent d'être le:
nouveaux Peaux-Rouges de l'histoire »
écrivait récemment dans Le Monde le
poète marocain Tahar Ben Jelloun. L;
lecture du très beau livre de Xavie:
Baron nous aide à le comprendre.

Alain Favarger
Xavier Baron : Les Palestiniens, ur
peuple , éd. Le Sycomore, 72, rue di
Château d'Eau, 75010 Paris, 1977, 424 p

Il faut signaler aussi la parution ré-
cente de deux autres livres intéressants
sur la question : Le mouvement natio-
nal palestinien d'Olivier Carré ches
Gallimard, col, Archives, et l'Histoire de
la Palestine de Lorand Gaspar , dans la
« Petite collection » Maspero.

Finales, bilans
et anniversaires

Des bandes d'hommes rouges souf-
flant dans des trompes, des bandes
d'hommes bleus hurlant des slogans, le
rugby autour du Parc des Princes com-
mence dans la rue. Soleil, accent pro-
vençal, accent auvergnat, excitation
sifflets, cocardes, bière et transpiration

Les bourgeois aisés du 16e arrondisse-
ment de Paris connaissent périodique-
ment ces épreuves, mais ils en souffrent
à chaque retour. « Chante avec nous,
pépère, et. dis-nous qu 'on va gagner ! »

A la terrasse des cafés, au carrefour
des avenues, les supporters de Béziers
et ceux de Montferrand se défient de la
voix et du geste. Les premiers l'empor-
tent aux décibels, préfigurant la victoire
de leur équipe sur la pelouse du Parc.
Une fête , un rugby de rêve, l'apothéose
pour Astre, le bien-nommé, feu follet
bittérois parmi les piliers moniferran-
tais. Ah , le beau match !

Le mois de mai est celui des plus
nombreuses célébrations, finales spor-
tives, anniversaires de naissance répu-
blicaine, fin de guerre, de Gaulle et
Jeanne d'Arc, jours de liesse, de grâce
ou de recueillement, le temps, dirait-on
s'arrête pour permettre à l'histoire de
faire ses comptes.

POUR GISCARD :
4 BOUGIES ET UNE ETOILE

Le président Giscard d'Estaing a fait
les siens dimanche au Reposoir. Les
Haut-Savoyards de ce petit village ont
bien mérité de lui, ayant voté à 93%i
pour lui en 1974. Il a soufflé ses quatre
bougies élyséennes parmi eux, les réga-
lant de bonne soupe et d'accordéon. De
New York au Reposoir , de la tribune
des Nations Unies à la table des amis
savoyards, l'hyperbole est belle et va-
lait sans doute qu'on chantât pour elle.
On a chanté « Etoile des neiges », avant
qu'à l'accordéon l'illustre visiteur n'en-
tame le « Temps des cerises ».

Célébrant les neuf siècles qui ont fait
la France moderne et dont il propose
la contemplation en remède aux moro-
sités de l'époque, le président Giscard
d'Estaing a vu ces siècles inscrits dans
la vie de ce village haut-savoyard. Mais
n'était-ce pas annexer rétrospective-
ment un peu trop tôt la Savoie à la
France ? A moins de considérer comme
déjà français ce qui devait aboutir à la
France en 1860. Après tout , les dots font
partie du patrimoine.

Il y a en tout cas un homme heureux
en France, c'est Giscard que toute la
presse, après des élections heureuses et
un beau discours aux Nations Unies, si-
tue au sommet de sa vague et au plein
de sa forme.

AIMEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES
Cela contraste avec les Français. Se-

raient-ils donc fâchés ? La presse, les
conversations privées le font croire. Les
élections passées, les comptes se rè-
glent. A gauche, l'union est morte. Chez
les communistes, les intellectuels se
dressent contre la direction du parti ,
Et la vie augmente. L'accès aux cerises
(18 fr le kilo) divise les classes. Clivage
par l'estomac. Depuis belle lurette, les
enfants d'Aubervilliers n 'en voient plus
la couleur. Les pendants d'oreilles, c'est
pour la chanson.

Classe contré classe, groupe contre
groupe, c'est le printemps de la guérilla
morose. Paris ne veut plus payer sa po-
lice. Paris renvoit la note à4'Etat. Chi-
rac chevauche avec l'appui du Conseil

municipal unanime ce nouveau cheval
de Troie contre Giscard. Les contribua-
bles parisiens payent pour l'entretien de
leurs agents quarante fois plus que les
Français de province. C'est trop.

Le Gouvernement, face à ces grognes
prodigue les paroles de l'apaisement
et cherche à réconcilier les Français les
uns avec les autres : la majorité avec
l'opposition (on invite les socialistes è
participer au grand débat élyséen, ai;
voyage présidentiel), le Gouvernemeni
avec le Parlement (on n'imposera plus
de « vote bloqué »), les citoyens avec
l'administration (on veut humaniseï
cette dernière, mais il y a un mois un
commerçant de Chaumont s'est encore
suicidé à la suite d'un contrôle fiscal)
Samedi dernier, le Figaro imprimait en
titre : « Le ministre André Giraud veut
.réconcilier les Français avec leur, indus-
trie ». Les réconciliera-t-on avec une
politique des prix qui fait que les car-
burants français sont devenus les plus
chers du monde ?

Dans les Vosges, les licenciements de
centaines d'ouvriers dans les usines tex-
tiles du groupe Boussac sont en train
de vider quelques vertes vallées de la
région et de les réduire au silence avant
de les rendre au désert.

FIN DE PARTIE
Il y a 10 ans, à Paris, c'était la fin de

la récréation. Sur le vestige des barri-
cades, jaunissaient les papiers, à
l'Odéon les discoureurs n'avaient plus
de voix. Mai 68 n 'aura pas duré plus
longtemps que le temps du muguet, el
comme toutes les fêtes, celle de la jeu-
nesse de France s'est achevée aux sif-
flets du gendarme.

Comment cette immense vague a-t-
elle fini pour mourir sur la plage qu elle
avait découverte sous les pavés ? Ce ne
fut ni la fatigue, ni l'ennui, ni l'absence
d'imagination. Ce ne fut pas non plus
l'annonce des élections, pas davantage
les revendications salariales des travail-
leurs satisfaites aux accords de Grenel-
le. Ce ne fut ni la sagesse retrouvée de
la population, ni les exportations du
pouvoir, ni la reconquête du terrain par
les forces de l'ordre.

Ce qui termina la fête et dispersa les
fêtards, ce fut l'essence. Pompidou eul
ce coup de génie : libérer l'essence
qu 'on avait rationnée pendant le mois
d'émeutes. Et les observateurs virent ce
prodige : le super triomphant de la ré-
volution !

On se rua sur les pompes. C'était la
Pentecôte, il faisait beau, la campagne
s'offrait dans sa splendeur. On y céda
Mettez un tigre dans votre moteur, vous
mettrez du sucre dans le réservoir des
velléités révolutionnaires : elles se grip-
pent et s'éteignent. Si les fiacres avaient
eu des moteurs en août 1793, les thermi-
doriens n'auraient pas eu besoin d'as-
sassiner Robespierre. Il leur aurait suf-
fi d'ouvrir les robinets de carburant.
En mai, le sifflet du général de Gaulle
fut un sifflet marchant à l'essence.

Remplissant les réservoirs, l'essence
vida Paris et la révolution mourut faute
de combattants. C'était la revanche de
l'automobile vivante sur l'automobile
brûlée du Quartier latin. C'était la re-
vanche de l'homme motorisé sur l'hom-
me en marche. Et ce fut souvent le
même homme.

Belle parade qui revient à jouer de h
part mécanique de l'individu contre SE
part inventive. On a joué du condition-
nement de l'homme pour le sortir de SE
distraction révolutionnaire. Ce fut , ce
jour-là , avec la ruée sur les routes, le
triomphe de la société de consommation
sur la consommation, par le feu de ls
créativité et de l'imagination , d'une so-
ciété que pendant un mois de jeunes
hommes avaient rêvé de transformer en
un espace- de liberté et de fraternité

Louis-Albert Zbindcn

Suisse, 1978 de Daniel Schmid
Après l'espèce de parenthèse que

constitua « La chute des anges », filrr
adapté d'une œuvre théâtrale de Fass-
binder, Schmid retrouve avec « Violan-
ta » son univers préféré, celui qu'il nous
avait déj à laissé entrevoir dans « Heute
Nacht oder nie » et surtout dans « LE
Paloma ». Univers magique et vénéneu>
où rêve et réalité se mêlent, se super-
posent sans cesse, Schmid se plaisant i
situer les personnages dans la mouvan-
ce de leurs fantasmes.

Violanta est le nom d'une femme qu
règne en juge respecté et impitoyable
sur une vallée des Grisons, le val Bre-
galia. Elle a repris les fonctions de sor
époux décédé. S'inspirant d'une nouvel-
le de Konrad Ferdinand Meyer, le filn
de Schmid se déroule sur une très cour-
te période — deux jours — bien qu 'i
plonge ses racines très profondémen'
dans le passé des protagonistes et même
dans l'au-delà car, ces personnages
« habités » vivent souvent en contae
étroit avec leurs morts.

Soglio, le village où réside Violanta esl
un lieu habité par les passions. Mais 1E
tragédie que Schmid orchestre est le
théâtre de passions toujours fatales cai
l'amour qui est transgression fonda-
mentale ne peut être vécu en société
les couples se font et se défont , la socié-
té finissant toujours par triompher er
imposant sa loi, loi qui n'est d'ailleurs
qu 'apparence car, comme tout le filrr
de Schmid nous le montre, la réalité1

est ailleurs, au fond des choses et des
êtres.

A la vie et au personnage principal
de Violanta se mêle, comme un double
psychologique, l'image d'Alma , femme
mystérieuse, au regard peuplé d'absen-
ces, à la recherche de son moi qui s'éva-
pore avec le temps. Ces deux femme:
ont d'ailleurs plus d' un trait  commun
Ainsi, elles ont toutes deux empoisonne'
leur mari ou l'homme qui voulai t  le de-
venir, cela grâce à des herbes vén
ses qu'elles se sont procurées auprès  <h
même homme, un berger , l'ancien fian-
cé de Violanta. Lui aussi mourut.  rj<
mort violente , assassiné par le frère di
Violanta , qui  ayant JOUI B gCSUl IU2
cartes , perdit lu mise .-i - l u i
cuter. Simon gagnant da cette partit
inhabituelle ne profita pas de son gain
car, aussitôt acquis, il fut ¦
par la jeune  fille. Dès lorn l'Image dt
joueur, déjà sgé, hante VI
trouble no fait qu 'auemcnlnr In |om m

Y N
L'Air de Paris

,1 ;/

VIOLANTA

Violanta, incarnée à l'écran par Lucia

Silver, le fils naturel de Violanta, vo-
lontairement exilé à Venise depuis sor
enfance, retourne au village, pour assis-
ter aux noces de sa demi-sœur, Laura
Sur le chemin du retour chevaucheni
alors deux voitures, celle du fils et celle
du père, Simon, Schmid faisant se croi-
ser en un raccourci audacieux temps dl
récit et temps du rêve, du souvenir.

UNE STRUCTURE EN SPIRALE

La structure de « La Paloma » évo-
quait l'image du cercle, l'intrigue se dé-
roulant pour revenir au point de départ
« Violanta » fait plutôt référence à 1E
spirale, l'action évoluant en subissam
un léger déplacement — le temps et les
générations — mais l'histoire finit pai
se répéter. La meilleure illustration de
cette structure nous est fournie par le
panoramique de 360° qui, débutani
dans la vallée, embrasse les sommets
des Alpes pour s'achever sur le village
de Soglio, accroché entre ciel et terre
Parlant de cette structure, Schmid évo
que, quant à lui , l 'image du cercle, celu
de la cabale . C'est bien à cet univen
magique qu'il faut songer en parlant d(
« Violanta ». Les scènes d'Intérieur d<
palais  spnt autant d'illustrations du la-
byr in the , les différents niveaux appa<
r . i i s sau l , l' espace d' uu i n s t an t ,  coirmii
la concrétisation lôc-fraphique d'une ar
ehftectu t'u \">hw s u b t i l e  nui  serait cell.
de lu n i .  moirn . i di i i . iu iasm ei .

Les lieu* dans lesquels «e déroulen
Im divers tableaux de m film sont d'ail
leurs teuj euri eharfér • |' "que extrêmement riche, Le mendu

montagne, par exemple, dans lequel pé-
nètrent Silver et Laura symbolise au.
tant l'évasion, l'élévation et l'arrache-
ment aux lois sociales qui régnent dam
le village que la menace quasi divini
que suppose cette proximité du ciel.

Ces quelques réflexions, livrées san
logique apparente, ne sauraient épuise
un film très riche qui se dévoile mieu:
à chaque vision mais qui révèle aussi 11
complexité infinie et surtout la subtiliti
de son agencement général.

Schmid n'est pas un cinéaste de 1:
réalité, il l'affirme ici avec un talent ra
re. Si « Violanta » déconcerte peut-êtn
le spectateur trop attaché à un déroute
ment chronologique et réaliste de l'in-
trigue, Il séduira tous les autres qui
trop souvent, ne trouvent plus dans 1<
cinéma contemporain, bien pauvre er
imagination, la part de rêve qui est at-
tachée au 7e Art.

Avec « Violanta », son quatrième film
Daniel Schmid s'impose comme ur
grand cinéaste qui développe une œu-
vre originale, résolument à l'écart de
tout courant. 11 faut  voir et revoir « Vio-
lanta  », ne serait-ce que pour la puis-
sance avec laquelle ce film peut intr i -
guer, dérouter le spectateur en lui fai-
sant , découvrir à chaque fois de nou-

' . 'l 'spoctives.
Claude Chuard

PS ! Il serait souhaitable de voir li
film en version originale, c'est-à-dire er
italien, la seule version que Schmid ai
reconnue, la version française, très dis

itroduisant  un élément qu
n'existe pas a l'origine.



La Dame de Pique,
de Tchaikovski

Les œuvres lyriques de Tchaikovski
sont restées longtemps dans l'ombre des
symphonies et des ballets, alors même
que l'on trouve dans les opéras de
Tchaikovski une richesse d'invention
remarquable. Il nous a laissé dix ouvra-
ges lyriques, « La Dame de Pique »
composée en 1890 est avec « Eugène
Onéguine », un des plus connus. Le frère
du compositeur, Modest, a adapté une
nouvelle de Pouchkine pour cet opéra
qui a été enregistré par Mstislav Ros-
tropovich à la tête de l'Orchestre na-
tional de France avec, dans le rôle de
Lisa, la grande soprano russe Galina
Vishnevskaya. Cet enregistrement a des
qualités remarquables, notamment car
la tension enfiévrée que le chef confère
à l'ouvrage entier sans pour autant sa-
crifier les passages plus lyriques.

L ouvrage met en scène l'amour de
Hermann pour Lisa, tout d'abord pro-
mise au prince Jeletzky. Croyant pou-
voir faire fortune en perçant le secret
de la vieille comtesse qui a élevé Lisa,
Hermann fait irruption chez elle et l'ef-
fraye au point de la faire mourir. C'est
son spectre qui lui dit le nom des trois
cartes qui doivent lui valoir la fortune.
Lisa qui a rompu avec le prince Jeletz-
ky est repoussée par Hermann qui veut
aller jouer. Il perd à la troisième carte
contre le prince Jeletzky et se suicide.
Tchaikovski a fort bien su traduire

dans sa musique l'ambiance enfiévrée
jusqu 'à la folie de l'ouvrage et Rostro-
povich fait ressortir cette dimension par
une direction pleine de contraste, met-
tant en évidence les lignes mélodiques
de façon cinglante, et en donnant beau-
coup de netteté aux figures rytmiques.

Peter Gougaloff est un Hermann im-
posant , malgré quelques petites imper-
fections vocales , et Galina Vishnevskaya
donne au rôle de Lisa une extraordi-
naire intensité. Cette intensité fait ou-
blier que sa voix a perdu un peu de sa
beauté par rapport à des enregistre-
ments plus anciens. La distribution est
équilibrée dans son ensemble. Nous re-
lèverons encore l'extraordinaire pré-
sence de Regina Resnik dans le rôle de
la vieille comtesse et la beauté cha-
toyante de la voix de Pauline, l'amie de
Lisa, interprétée par Hanna Schwarz.
Cette voix atteint toute sa beauté dans
la romance de la troisième scène pour
l'accompagnement de laquelle on a
poussé le souci de perfection jusqu'à
utiliser un piano-forte, l'instrument de
l'époque dans laquelle Modest Tchai-
kovski a situé l'action, c'est-à-dire à la
fin du XVIIIe siècle. Cet enregistremen t
est un enrichissement de toute disco-
thèque, malgré les rares imperfections
qu'on peut lui trouver ci et là.

M.-R. F.
DGG 2740 176 4 LP Stéréo.
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SOLUTION DE L'EXERCICE No 989

? D V 9 5
9 V 8 3 2
O V 5
? R 5 4

4» 10 4 3 I ~ 1 4 8 7 2
<? A 7 N sP D 10 9 5 4
O R  10 8 7  O E O D 9 2
* V 9 7 4 s + 8 2

? A R 6
9 R 6
?A 6 4 3
<0> A 6 4 3

Sud devait gagner le contrat de 3 SA
sur l'entame par Ouest du 7 O, Sud
ayant pris les retours à -0- qu'au troi-
sième tour.

Sud constate qu'il a 8 levées sûres :
4 à 4», 1 à <> et 3 à *. Il doit donc se
prémunir contre un mauvais partage à
•!• et un As Ç> en Ouest. Comme il sait
qu 'Ouest n'a plus qu'une levée à O à
faire, il va lui donner la main , après
avoir éliminé les 4», afin qu'il soit obli-
gé de jouer ou Ç? ou <f» .

A cet effet, Sud, ayant pris le troisiè-

me tour de <> de l'As, joue petit 4» pour
la D ? du Mort et rejoue 4» pour l'As
de sa main suivi du R 4> , car il ne
doit pas jouer de suite le quatrième 4»
du Mort n 'ayant pas alors une défausse
valable. Maintenant, il rend la main à
O et Ouest doit revenir ^ 

ou Ç ce
qui fournit la levée nécessaire à la réus-
site du contrat.

EXERCICE No 990

? 9 8 4
Ç> 10 9 2
? A 8 3
> 9 8 6 2

t V 5 2 I M I * I» 3 2
P R 8 5 N Ç V 7 4 3
O V 4  O E O R J Q 5
* R D V 10 S + 7 5 4

4» A R D 7
9 A D 6
? D 9 7 6 2
* A

Sud doit gagner le contrat de 5 <>sur l'entame du R + par Ouest qui
était intervenu dans cette couleur au
cours des annonces.

Lasker

ECHECS
Deuxième champion du monde,

Emanuel Lasker était très différent
du premier. Steinitz était un homme
qui croyait à ses principes, pour qui
les échecs étaient une science à étu-
dier avec persévérance et méthode.
Lasker, lui, était un joueur au style
pragmatique. Il considérait les
échecs comme un duel, un affronte-
ment de deux hommes, de deux cer-
veaux. Comme l'écrit Averbach, « il
était même prêt à provoquer une
partie difficile , et consentait à quel-
ques concessions de ses principes, si
la partie pouvait contrarier son ad-
versaire. Lasker aimait les situa-
tions difficiles et les défendait ma-
gnifiquement. »

Ses débuts de partie étaient sim-
ples, sans prétention. C'est dans le
milieu de partie que le lutteur se
révélait, que le joueur se réveillait.
En voici un exemple révélateur.

LASKER - FORGACS
(Tournoi de St-Petersbourg 1909

1. c4 e5 2. Cf3 C«6 3. Fb5 d6
Le coup préféré de Steinitz, que

Lasker employait volontiers. For-
gacs va donc confronter le champion
du monde à l'une de ses propres
armes.
4. d4 Fd7 5. Cc3 Cf6 6. dxe5

Comentaire sec de Lasker : « En
ouvrant la colonne d, les blancs don-
nent à la partie un caractère nette-
ment ouvert. » On peut ajouter que
ce coup simple, bien dans le style
du champion du monde, fait dévier

le lutteur
la partie des sentiers habituels et
théoriques.
6. ...dx e5 7. Fg5 Fb4 8. 0-0 Fxc3 9.
bxc3 h6 10. Fh4 De7 11. Dd3 aG 12.
Fa4 Td8 13. »e3 !

Les grandes manœuvres commen-
cent. Ce coup a de multiples quali-
tés, entre autres de soustraire la da-
me blanche à une découverte de la
tour et surtout de contrôler la case
c5, qui va devenir le pivot des ma-
nœuvres de Lasker.
13. ...g5 14. Fg3 b5 15. Fb3 Ch5 16.
Cel !

Un coup important. Le cavalier
va aller en d3 (toujours la case c5 \-,.
De plus, les blancs préparent f3 et
Ff2.
16. ...Ca5 17. Cd3 Cf4 18. f3 ! Tg8 19.
Tfdl Tg6 20. Ff2 ! Fc8 21. Del CxCd3
22. cxd3

Les blancs contrôlent le jeu. Si les
noirs essaient c5, alors d4 avec ou-
verture du jeu qui ne peut être que
funeste au roi noir , toujours au mi-
lieu de l'échiquier.
22. ...CxFb3 23. axb3 c5 24. b4 !

Réalisation du plan commencé au
treizième coup : les blancs installent
leur fou en c5.
24. ...cxb 25. cxb g4 26. Fc5 Dg5 •>.',
fxg Dxg4 28. Ta2 Fe6 29. Tf2 Fc4 30.
Dfl Fb3 31. Ta2 Dd7 32. Tf3 Dc6 33
Df2

Lasker : « Le fou noir est en dan-
ger. En conséquence, Fe6 s'impose,
mais alors les blancs jou ent Tfl , sui-
vent de Tf6 avec une attaque ga-
gnante. »
33. ...Td7 ? 34. Db2 De6 35. d4 exdl
36. DxFb3 Dxe4 37. Dd3 Dd5 38.
DxTg6

Le coup de grâce. Impossible, bien
sûr, de prendre la dame, à cause du
mat en f8. Les noirs abandonnent.
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LES MILLE ET UNE FINS DU MONDE
De même que 1 homme a généra-

lement de la peine à admettre qu'il
est mortel et que sa vie aura donc
une fin , il lui est tout aussi insuppor-
table de penser que la planète Terre ,
en tant que résidence des humains,
puisse un jour être anéantie et l'hu-
manité avec elle. Pourtant depuis
« la grande peur atomique », les fins
du monde sont devenues un sujet de
SF classique, remplacé aujourd'hui
par les fins du monde écologique.
Mais s'il en existait d'autres, encore
bien plus raffinées ? Et pire que les
intempéries ?

Thomas Disch, auteur pessimiste s'il
en est , se devait de se pencher sur la
question. Avec « Génocides » (1), sorti
en américain en 1965, il a renouvelé le
thème et l'a rendu encore plus désespé-
rant , inéluctable. Car contre les bombes,
on construit des abris, la pollution se
combat par le retour à l'écologie, mais

Les écrivains engages
L'idée fondamentale de l'art engagé

reste que la création, activité limitée à
des spécialistes, ne commande pas une
éthique différente de celle de l'action.
Tel est le postulat qui a guidé Jean
Bessière tout au long de son recueil
« Les écrivains engagés ».

« Rien de plus net pour saisir le rap-
port de l'œuvre littéraire et du réel »,
nous dit l'auteur, « que de considérer ce
moment où les écrivains font de leur
vocation un moyen explicite d'action.
Question centrale, à portée théorique,
historique, et proprement pédagogique,
par laquelle la lecture est obligée
d'avouer ses composantes et ses finali-
tés. Mettre l'écrivain au miroir de son
propre choix, c'est encore inviter le lec-
teur à l'aveu de sa propre lecture, de sa
propre activité. Aussi, pour faire jouer
ces deux faits — écrivains et engage-
ment — ces deux realites sociologiques
et idéologiques, en un débat qui touche
aux points essentiels de l'entreprise lit-
téraire et de notre actualité de lecteur ,
proposons-nous une soixantaine de tex-
tes (roman, théâtre, poésie, essai, mani-
feste, pamphlet), qui, par leur caractère
polémique, ont un pouvoir de déplace-
ment ou d'appel.

L'organisation systématique du volu-
me permet de dégager une évolution
historique du problème et de marquer
l'équilibre des grandes théories de l'en-
gagement littéraire .(de Proudhon à Sol-
lers). Le rapport interne de l'écriture et
de l'engagement, liés au statut: de l'écri-
vain contemporain, la généralisation du
souci culturel et de l'apparence esthéti-
que dans la société de consommation in-
vitent à un renouvellement du problè-
me, ici noté. La diversité des textes
proposés et des annexes assurera de
nombreuses lectures transversales de
l'anthologie ».

Les écrivains engagés, par Jean Bes-
sière, collection « Idéologies et socié-
tés », Larousse.

CINEMA FRANÇAIS :
EXPORTATIONS EN BAISSE

Les exportations cinématographiques
françaises ont accusé en 1977 une baisse
sévère : moins 8 % pour le nombre des
contrats et près de 28 °/o pour le montant
des recettes, selon les statistiques du
Centre national de la cinématographie.
gères a également été enregsitrée.

Selon ces statistiques, seules les ven-
tes du court métrage progressent. Les
recettes du film français ont reculé pra-
tiquement partout dans le monde. Les
baisses subies aux Etats-Unis sont de
44% et de 80 %> au Japon. Elles sont
plus légères en Suisse, Belgique et
Grande-Bretagne. Une régression des
ventes de films aux télévisions étran-
que du Nord (13,9 %), l'Asie-Océanie,

L'Europe reste le marché le plus im-
portant (près de la moitié des recettes
totales), devançant nettement l'Améri-
que du nord (13,9 %), l'Asie-Océanie,
l'Afrique et l'Amérique latine. (ATS)

COLLOQUE SUR LE CINEMA ET
L'ETAT

Le cinéma européen est en crise. Ra-
res sont les films européens qui se ven-
dent à l'étranger et l'échec des grosses
productions pèse lourd dans l'économie
du cinéma. Cependant, si le marché du
film européen se porte mal, il n'en est
pas de même pour le film américain
qui occupe une position dominante par-
tout en Europe.

Ainsi les statistiques montrent qu 'en
France, par exemple, sur la masse des
recettes, les films américains ont réali-
sé de 1971 à 1977 une hausse de 114 %,
le film allemand en République Fédé-
rale d'Allemagne qui, en 1971, couvrait
36 % du marché, n'atteignait plus que
11 % en 1976. En Italie, en Espagne, au
Portugal, en Grèce, tout comme dans
les pays Scandinaves, l'avantage reste
du côté américain.

Ce Colloque, organisé par la Commis-
sion de la culture et de l'éducation de
l'Assemblée parlementaire du Conseil
de l'Europe, aura lieu à Lisbonne ; il
permettra une discussion entre gens du
cinéma d'une part , et parlementaires,
experts et représentants gouvernemen-
taux d'autre art.

L'analyse du cinéma ouest-européen
dans ses aspects artistiques a été de-
mandée à M. N. Garnham, chargé des
études de médias à l'Université de Lon-
dres (Polytechnic of Central London).

que faire contre des extraterrestres qui
ont pour vous la même considération
que nous en avons nous-mêmes pour les
vers qui rongent les pommes, par exem-
ple ?

L'ennemi est venu du ciel, invisible,
et il le demeurera tout au long de l'ou-
vrage. Mais la Terre — et par dérivé
l'homme — subit les conséquences de la
civilisation extraterrestre. Ces êtres
pratiques — comme nous le sommes
aussi — ont découvert que la planète
Terre pouvait devenir pour eux un ver-
ger idéal. Ils la cultivent donc conscien-
cieusement, ensemençant partout , de-
puis des bolides aériens qui sèment à
tout vent , des arbres à croissance ultra-
rapide qui couvrent bientôt la Terre en-
tière d'une immense forêt , la plante ex-
terminant tout ce qui l'empêche de croî-
tre à sa convenance. Les quelques sur-
vivants tentent de s'organiser pour ré-
sister a 1 assaut du froid et de la faim,
car la plante a modifié l'équilibre éco-
logique, anéantissant les cultures et par
conséquent les animaux. Un groupe de
paysans qui mènent une vie archaï-
que sous la direction d'un vieillard ty-
rannique et pieux, auxquels se sont
joints deux citadins échappés des ruines
— leurs compagnons ayant été froide-
ment abattus par les paysans — doivent
quitter leur village, incendié par les
machines extraterrestres — tout com-
me nous brûlons mauvaises herbes et
nids de guêpes — et chercher refuge
dans des grottes. Mais celles-ci se révè-
lent n'être autre chose qu'un enchevê-
trement des racines de la plante. Et que
reste-t-il à faire lorsqu'on se retrouve
ver dans les entrailles de la Terre, si ce
n'est à tirer de la plante sa siibstantifi-
que moelle. Au chaud , inactif , gavé,

repu d'un suc fade et douceâtre, inépui-
sable, l'homme se dégrade lentement,
selon son caractère, descendant tou-
jours plus bas dans la déchéance. Il y a
si peu de chose qui le sépare de la bête
que Thomas Disch n'hésite pas à lui fai-
re franchir le pas. Et quand viendra le
temps de la récolte pour les extrater-
restres, leurs machines achèveront
l'œuvre destructrice du temps. Et mê-
me si quelques-uns d'entre eux parvien-
nent a regagner la surface et une zone
plus tranquille, on devine que les jours
de l'humanité sont comptés quand ceux
de la civilisation ne le sont déjà plus.

Le récit de Disch est froid et lucide,
inéluctable, comme une sorte de constat.
Il n 'en est que plus effrayant. Dans une
postface de Philippe Curval , intitulée
« Thomas Disch ou les métamorphoses
de la mélancolie » l'homme et l'œuvre
sont étudiés dans leur ensemble. Tho-
mas Disch, nous dit Curval citant Bar-
low, « n 'est que pessimiste, pas nihilis.-
te ». Mais il subit l'angoisse existentielle
et tente de la conjurer par la création ,
même si celle-ci ne relate parfois qu 'un
constat d'échec. Un auteur lucide et
propre à faire réfléchir le lecteur sur la
vanité de la condition humaine.

Martine Thome
(1) Robert Laffont. « Ailleurs et De

main » Classiques.
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La pollution du français

Les fourvoyés
Sarah est indiscrète, presque in-

quisitoriale. Ce n'est pas là son
moindre défaut. Une explication
s'impose, pour justifier la forme né-
gative qui pourrait surprendre ceux
qui se souviennent de leurs premiè-
res études : « La fourmi n'est pas
prêteuse. C'est là son moindre dé-
faut ». Vous aussi l'ânonnâtes, mais
avez sans doute oublié ce que La
Fontaine voulait dire : non pas que
l'industrieux hyménoptère en avait
d'autres, et de plus grands , mais que
c'était celui, ou plutôt la qualité,
dont il était le plus éloigné, « défaut»
signifiant ici un manque. Pour Sarah
c'est le contraire, enquêter est chez
elle une passion.

Il faut savoir profiter des pen-
chants de son prochain, et même de
sa prochaine : — Toi qui le connais
va demander à cet indécrochable te-
nancier de la chronique judiciaire
d'un quotidien genevois si le juge
Drexler a beaucoup souffert lorsqu'il
fut atteint par la limite d'âge.

— Tu retardes. Je l'ai déjà con 'ac-
té, comme disent nos snobignares.
Cela me valut une balade, avec un
seul L, sans rapport avec celle, récen-
te, de la presse fribourgeoise au Vul-
ly. que ta Liberté qualifi a de ballade
par un très gros titre rouge, comme
si les journali stes de ce canton
étaient autant de Machaud, de Villon ,
de Uhland, d'Hugo, ou — pourquoi
pas ? — d'Oscar Wilde sortant de
Reading. Avec la timidité que tu cé-
lèbres en moi, je l'ai interpellé : « On
peut certes atteindre une limite et
même la déplacer ou encore la fran-
chir. Elle est passive de nature. Ne
conçois-tu pas qu 'il lui est impossible
d'agir d'elle-même, se lancer à l'as-
saut de personnages vénérables ?
Autrement dit : Ne réfléchis-tu ja -
mais en écrivant ? »  Sa réponse fut
superbe : « Je n 'ai pas besoin de co-
giter, puisque, depuis des décades , je
rédige si bien d'instinct.

— A fréquenter durant de si nom-
breuses décennies la faune des tri-
bunaux, tu dois pourtant savoir
qu 'existent de fâcheux instincts. C'en
est probablement un qui , par conta-
gion, te fit écrire, à propos d'un
autre juge : « Il sera ainsi le premier
magistrat membre du Parti du tra-
vail depuis une bonne trentaine
d' années ». C'est pour le moins in , >..
voque ; les non-initiés pourraient
croire qu 'il a t rente années de com-
munisme derrière lui.

Nous avons choisi pour exemple
cet instinctif parce qu 'il est le proto-
type — d'ailleurs il s'occupe aussi
d'automobiles — d'une catégorie tou-
iours plus sévissante de scribouil-
lards que le manque de réflexion
empêche de placer les mots au bon
endroit d'une phrase. Nous en avons
déj à relevé beaucoup, mais chaque

| iour apporte de nouveaux cas de tel?
fourvoiements. Cette confusion dans
l'expression, donc dans l'esprit, ap-
paraît surtout par les titres, chargés

r d'atti rer le chaland. « Une détenue
se suicide à nouveau dans la prison
de Champ-Dollon » ; une récidivis t e
qui a dû ressusciter après avoir , une
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première fois, trouvé la mort. « Re-
çus chez Giscard , les chefs syndi-
caux n'ont pas agité la menace de
troubles sociaux dans les salons de
l'Elysée » ; ils n 'ont excité ni débau-
ché les frotteurs, peut-être même pas:
les valets de pied. « Les intégristes
(valaisans) réclament des lieux de
culte à l'Etat » ; une chapelle dans
chaque Département, où serait célé-
brée l'adoration perpétuelle des élus
« Un appel au bons sens de Raymond
Barre » ; qui le lui adressa ? Il faut
lire la suite pour apprendre qu 'il en
était l'auteur.

C'est aussi dans les textes
qu'errent les adverbes : « Acheter un
appartement, il fau t  surtout le faire
quand on est jeune » ; « surtout
quand on est jeune » aurait été pré-
férable. Un communiqué du PICS
disait : « Il  a enfin été procédé à la
nomination de deux membres du co-
mité » ; on l'attendait donc avec im-
patience ? (A propos, un non-respon-
sable aurait écrit : « enfin, deux nou-
veaux membres ont été élus » ; mais
ce n 'eût pas été assez imposant). En
Allemagne, les avocats sont suspec-
tés et fouillés ; à Genève, ils risquent
moins : « Le repésentant de la partie
civile a démontré le mécanisme de
l' escroqueri e perpétrée lors d' une sa-
voureuse plaidoirie » ; et l'on n'a mê-
me pas regardé sous sa robe !

Passons aux assemblées dites lé-
gislatives. Un Vaudois , socialiste par-
dessus le marché, est dépossédé de
ses prérogatives quand il occupe le
f a u t e u i l  président iel (ça c'est solen-
nel). « M. Bussey rend hommage à
M. David Baumgartner qui quitte le
Conseil national avant de mettre f i n
à la séance » ; vous avez recnn.i i le
style de notre agence officieuse.
Dans un Grand Conseil , le rappor-
teur a proposé le rejet d'une requête;
cela a agacé le promoteur qui , de la
tribune, a jeté une poienée de tracts
exprimant sa grogn e dans l'hémicy-
cle ; un ubiquiste. A Porrentruy, un
conseiller de ville démissionne : « Il
renonce au mandat qu 'il exerçait de-
puis deux ans pour des raisons pro-
fessi onnelles »; cela s'y-^ellerait. ail-
leurs. « confondre les affaires privées
et celles de la communauté ».

La suicidée persistante de tout à
l'heure a des imitateurs. Rappelant
les agréments des dimanches « sans >
de 1973, un correspondant du quoti-
dien vaudois le plus lu affirme q>ie
« les piétons pouvaient enfin mar-
cher le long des routes sans risque
de se f a i re  réduire en boui l l ie  toutes
les deux minutes » ; ils étaient cha-
que fois rafistolés et ré-assemblés en
nonante secondes. Le nouveau quoti-
dien de Sion. enfi n — du moins pour
cette quinzaine — rattrape joyeuse-
ment son « grand » concurrent :
« Après six ans d' e f f o r t s  et de persé-
vérance , nous cppreno ns  quz  trois
candidats valaisans ont subi avec
succès les examens ». Et d'aucuns
iront encore se pl aignant  ciue les
ionrnalistes mettent trop de précipi-
tation et d'inconstance à s'informer.

Theodule
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DESORMAIS, LES MOTS CROISES SE
TROUVENT EN PAGE « VIE QUOTI-
DIENNE ». PAGE 31.
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