
PARIS ENGAGE MILITAIREMENT AU SHABA I Les voix
400 PARACHUTISTES FRANÇAIS LARGUES SUR KOLWEZI * Berthoud

Dire de l'Initiative en faveur des dou-
Les 400 premiers légionnaires français

chargés d'évacuer les ressortissants
étrangers de Kolwezi ont été largués
hier après midi, a confirmé l'Agence
Zaïre-Presse (AZAP) à Kinshasa. Ils
ont été largués en deux fois, a précisé
le Ministère français de la défense, les
premiers à 14 h. 10 (HEC) et à 16 h. 15
(HEC).

L'Agence Zaïre-Presse indique que
les parachutistes français « progressent
sans rencontrer de résistance, a part
quelques coups de feu sporadiques »,
et précise qu 'à 16 h. (HEC) il n'y avait
aucune information sur le sort des res-
sortissants étrangers se trouvant à Kol-
wezi.

Ce sont 400 hommes du deuxième
régiment étranger de parachutistes qui
ont été largués sur Kolwezi par des
avions de transport « C-130 » zaïrois et
des avions « C-160 Transall » de l'armée
de l'air française, a précisé à Paris le
Ministère français de la défense. Ils
avaient l'appui aérien de « Mirage » de
l'armée de l'air zaïroise.

La force française au Zaïre, ajoutait-
on de même source, se compose de 600
hommes du deuxième REP, arrivés !e
18 mai au matin à Kinshasa, à bord
de cinq « DC-8 » et de « Transall ». Sous
les ordres du colonel Philippe Erulin ,
ce détachement comprend un état-ma-
jor renforcé en transmission, une com-
pagnie de commandement et de soutien,

avec une section de mortiers de 81 et
quatre compagnies de combat de 130
hommes.

Dix tonnes de munitions et trente
tonnes de fret ont également été ache-
minées sur le Zaïre, apprenait-on de
même source. Les opérations s'effec-
tuent sous l'autorité du colonel Yves
Gras, chef de la mission militaire fran-
çaise au Zaïre.

SOLDATS BELGES A KAMINA
Un millier de soldats belges ont at-

terri hier à Kamina , une importante ba-
se aérienne située à quelque 200 kilomè-
tres au nord de Kolwezi , mais aucune
décision définitive n'a encore été prise
quant à leur éventuelle intervention.
Celle-ci, a souligné le porte-parole, se
limiterait à « une opération de sauveta-
ge à mobile purement humanitaire ».

Les troupes acheminées jeudi soir à
Kamina l'ont été à bord dé « C-130
Hercules » et de « Boeing ». Les « C-
130 » ont vraisemblablement fait une
escale technique à Libreville (Gabon).

Dans les milieux proches de l'aéro-
port de Bruxelles, on avise qu 'un
« Boeing 707 » de la « Sabena » a quitté
hier la capitale belge avec, à son bord ,

9 Suite et commentaire
en dernière page
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Restaurer d'abord l'image
C est sur une toile de fond de dra-

mes et de violences que se sont dérou-
lées les grandes célébrations chré-
tiennes qui vont culminer avec l'évoca-
tion du mystère de la vie intime de
Dieu. Comment ne pas douter à cer-
tains moments de la rectitude foncière
d'un homme formé à l'image de son
Créateur, qui, de par sa vocation pro-
fonde, est orienté vers les valeurs les
plus hautes de la vérité et du bien ?
Comment ne pas éprouver parfois com-
me une humiliation l'appartenance à
une humanité qui trahit ainsi son ori-
gine et sa destination divines ?

Devant cet effacement de l'image
mystérieuse qui proclame notre plus
authentique dignité, ne faudrait-il pas
d'abord essayer de dégager à nouveau
l'empreinte plus ou moins méconnue
mais qui ne saurait totalement dispa-
raître quand bien même elle a été obli-
térée et souillée ? Nous avons présente
à l'esprit la scène grandiose de la créa-
tion, cette délibération de Dieu, ce plu-
riel saisissant où le Créateur semble
prendre conseil de lui-même et où la
tradition chrétienne, à la lumière des
développements ultérieurs de la révé-
lation, a pu discerner le premier pres-
sentiment des relations trinitaires :
« Faisons l'homme à notre image et à
notre ressemblance ». Et le récit bi-
blique continue : « Qu'il règne sur les
poissons de la mer , sur les oiseaux
des cieux , sur les bêtes sauvages et sur
tous les animaux qui rampent sur le
sol ».

Il semblerait que l'homme a retenu
uniquement cette seconde partie, qu'il
s'est lancé à corps perdu dans cette
entreprise de domination de la matière
et de la création, des forces qui règlent
son dynamisme, qui n'attendaient que
d'être découvertes ou exploitées. Dans
cette tâche qui recouvre toute l'his-
toire, dans l'alternance d'avance et de
recul, des tâtonnements et des réussi-

tes du progrès, il a oublié que cette =
prise de possession ne se justifie que =
dans l'affirmation de la ressemblance |
qui l' apparente à sa source. La conque- 5
te du monde peut être, selon que §
l'homme se rappelle ou méconnaît cet- s
te parenté , une œuvre providentielle ou §
un viol. Et le mot de viol se retrouve S
dans celui de violence. En niant et dé- S
figurant l'image dont il est porteur , il 5
s'engage dans un engrenage indéfini 3
de violence. Celle-ci s'exerce d'abord 3j
envers cette nature sur laquelle il se =
comporte comme un maître absolu, S
usant et abusant de cette création dont ï
il est le gérant, elle se déploie ensuite |
sur les autres membres de cette huma- S
nité, liés à lui par la plus étroite solida- |
rite et qui ne sont plus pour lui qu'un 1
instrument de jouissance et d'accapa- |
rement. Enfin il la retourne contre lui- =
même dans une rage qui le fait sacca- |
ger sa première noblesse. Le moment §
vient où l'homme ne supporte plus sa §
dépendance, où il cherche à s'avilir et |
à se dégrader pour n'avoir plus à re- |
connaître de limites à sa liberté. Il |
ressemble à l'enfant qui croit se com- |
porter en maître de ses jouets en les =
brisant, en les réduisant en miettes.
Il préfère se vider de sa substance et
de ses richesses plutôt que d'accepter
la souveraineté de son Créateur.

Tout s'enchaîne en effet sur cette
voie de la démolition. Il est illusoire
pour l'homme de s'arrêter à mi-côte , de
prétendre s'établir dans une sorte
d'équilibre humain qui lui permettrait =
de sauvegarder l'essentiel de sa digni- I
té tout en refusant d'en faire hommage =
à son Maître. Ce n'est qu'en restau- i
rant l'image méconnue qu'il peut 'en- |
trer en possession de ses titres de no- =
blesse qui font de lui un souverain, un |
souverain qui n'a de choix qu'entre la =
subordination et l'avilissement.

Alphonse Menoud
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SECHERON ET
BROWN BOVERI

Les locomotives
à Oerlikon

Le président du Conseil d'admi-
nistration de Brown Boveri a pré-
senté hier le rapport annuel de cette
importante firme suisse. Sans attein-
dre les niveaux records de 1975, la
vente des machines est satisfaisante
et les commandes en provenance du
tiers monde affluent. Pour rester
concurrentielle, cette multinationale
doit se restructurer : ainsi Sécheron-
Genève ne fabriquera plus de loco-
motives, mais seulement des trans-
formateurs.

# Lire en page 7

Rhodésie : 3 collaborateurs
du « CBCR » sont assassinés
Deux Suisses parmi les victimes

trouvé refuge

Deux Suisses membres de la Croix-
Rouge internationale et un Africain qui
les accompagnait ont été tués par les
maquisards nationalistes en Rhodésie,
près de la frontière avec le Mozam-
bique, a annoncé l'état-major militaire
à Salisbury.

L'incident se serait produit jeudi à
Nyamaropa, près d'Inyanga, a 10 kolo-
mètres de la frontière.

Les corps des délégués André Tièche
et Alain Bieri, ainsi que celui de leur
accompagnateur, Charles Chatora, ont
été retrouvés dans le disetict d'Inyanga,
non loin de la mission de Nyamaropa,
dans l'après-midi du 18 mai 1978. Ils
ont été tués d'une balle dans la tête,

André Tièche (à gauche) et Alain Bier
découverts assassinés.

, on beaucoup d Européens auraient
(Keystone)

après avoir  été forcés de quitter leur
véhicule, alors qu 'ils se rendaient à la
mission de Nyamaropa, indique dans un
communiqué le CICR.

Lcs circonstances tragiques de leur
mort ont été confirmées par le chef de
la police du district d'Inyanga ainsi que
par le ministère des Affaires étrangè-
res à Salisbury.

Le chef de la délégation du CICR en
Rhodésie / Zimbabwe, François Perez,
ainsi que son coordonnateur médical,
le Dr Georges Muheim, ont quitté Sa-
lisbury hier matin par avion pour Nya-
maropa afin de rapatrier les corps.

André Tièche se trouvait en Rhodé-
sie/Zimbabwe depuis la fin du mois

les deux collaborateurs suisses du CICR
(Keystone)

Dire de l'Initiative en faveur des dou-
ze dimanches sans voitures qu'elle est
incohérente, inadéquate et injuste ce
n'est pas mentir. C'est, en revanche,
prendre un grand risque.

Les jeunes gens de Berthoud qui
sont au départ de cette proposition ori-
ginale et courageuse placent, à juste
titre, leur espoir dans une démocratie
ouverte aux courants favorables à ce
qu'on appelle un nouveau style de vie.
Ils savent que la manne pétrolière ne
tombera-pas toujours des derricks. Ils
prennent au sérieux la menace que sa
pénurie ferait courf-r à la société Indus-
trielle. Ils osent dire la vérité à des
hommes qui n'aiment guère l'entendre.
Ils n'ignorent pas tous les bienfaits que
procure l'automobile et sont conscients
de ce qu'elle représente socialement
pour des milliers de gens. Il ne leur
a pas semblé inutile que le peuple
su'sse soit invité à une réflexion à la
fols économique, écologique et sociale.

Qu'on se pose une bonne fois la
question avant de traiter ces jeunes
hommes de « privilégiés utopistes » :
n'est-il pas préférable qu'ils utilisent
les moyens de la démocratie et qu'ils
lancent des initiatives plutôt que des
pavés ou des bombes ; qu'ils disent en-
fin à la face de tout le monde les sou-
cis et les espoirs de la jeunesse, favo-
rable au changement et non au boule-
versement ?

Leur Initiative mérite donc que cha-
que citoyen, avant d'apporter, diman-
che prochain sa réponse dans les ur-
nes, conduise sa réflexion mieux et
plus loin que sa voiture. Il ne s'agit
pas d'« autophobie ». Il s'agit, moins
encore, d'imposer des mesures coerci-
tives à une foule de gens qui confon-
dent liberté et évasion. Ce qui est en
cause c'est la liberté que chacun de-
vrait sauvegarder face aux moyens mis
à la disposition par la civilisation mo-
derne.

Dans cette perspective, les 'motiva-
tions de l'initiative de Berthoud sont
bonnes. L'article constitutionnel propo-
sé est , en revanche, de nature à pro-
voquer des conséquences inadéquates
au but visé. Il creuserait des inégalités
entre les régions ; il défavoriserait les
promeneurs motorisés du dimanche au
profit des heureux propriétaires de ré-
sidences secondaires et bénéficiaires
de longs week-ends ; il ne tient pas
compte de la situation géographique
d'un pays qui n'est pas une île mats
une voie de passage.

On ne doit certes pas sous-estimer
les désavantages que subirait le tou-
risme et les inconvénients qui en ré-
sulteraient pour nombre de cafetiers et
restaurateurs. Mais, à entendre cer-
tains de leurs ténors, on se demande si
l'outrance des propos ne vise pas à
cacher, mal, la carence de l'esprit
d'adaptation et d'Invention qui a fait
la prospérité d'une profession trop sou-
vent galvaudée.

Dimanche prochain, tous les non à
l'initiative de Berthoud ne signifieront
pas que l'on refuse de prendre en
compte l'idéal de ses auteurs. Car il
existe une sorte de contre-projet :
1'interdlctîon de circuler le jour du
Jeûne fédéral. Le texte proposé à ses
collègues par le conseiller national
saint-gallois Kaufmann est appuyé par
la majorité de la Commission du Con-
seil national. Il tend à restaurer la di-
gnité du jour fédéral d'action de grâ-
ces.

Bon nombre de ceux qui voteronl
non dimanche prochain auront, plus
tard, à se prononcer lors d'un proba-
ble référendum s'attaquant à cette sage
proposition si elel a, entre-temps, trou-
vé l'agrément des Chambres, comme II
faut le souhaiter.

Les jeunes gens de Berthoud pour-
raient alors constater que, si la démo-
cratie est un dur chemin semé de déce-
vantes embûches, il vaut quand même
la peine d'entreprendre de le parcourir
plutôt que de rester chez soi. A moins
que l'on ne veuille les jeter , comme
leurs devanciers de Muenchenstein
dans les amertumes d'où nait, inévita-
blement, la violence d'une jeunesse
lasse de n'être jamais écoutée.

François Gross

Un avion
militaire

perd
sa bombe

BROYE

A Lire en page 17

de janvier 1978, alors qu 'Alain Bieri
avait rejoint la délégation le 10 mai
1978.

Le CICR s'élève avec indignation con-
tre l'assassinat de ses collaborateurs
dans l'exercice de leur mission huma-
nitaire. Il exprime aux familles ses sin-
cères condoléances et partage leur im-
mense douleur face â ces circonstances
dramatiques.

Alain Bieri, né le 29 novembre 1945,
originaire de Courrendlin, domicilié à
Lausanne, célibataire, avait une licence
en sciences économiques et sociales et
préparait une licence en géographie.
Pour le CICR, il avait été à Damas, ca-
pitale de la Syrie, pendant toute l'an-
née 1977 et était arrivé en Rhodésie le
9 mai dernier. II était basé au bureau
du CICR à Umtali.

André Tièche, ne le 29 juillet 1947,
originaire de Frutigen, était employé
de banque. Pour le CICR, il avait été
en mission en Angola du 11 avril au
25 octobre 1976. Pendant toute l'année
1977, il était au Liban et était arrivé
à Umtali, le 31 janvier dernier. (ATS)

BALE - SERVETTE

Première
décision ?
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Les pilotes de la
L'aérodrome de Bex va connaître

une animation insolite du 15 au 20
août 1978 : un meeting, qui sera aussi
une grande première européenne. Il
s'agira en fait d'une « rencontre in-
ternationale d'avions anciens », pro-
priété de fanatiques comme le sont
les amoureux de voitures ou de mo-
tos de la Belle Epoque. Les organisa-
teurs ont pu s assurer la participa-
tion de Geoffrey Page, président à
Genève de la « Royal Air Forces As-
sociation », organisme d'entraide aux
anciens pilotes des armées de l'ail
anglophones, ainsi que de nombreu-
ses personnalités.

En prélude à cette manifestation,
Bernard Pichon présentera ce soii
quelques-uns des héros des grandes
batailles aériennes de la Deuxième
Guerre mondiale, reunis en direct
pour la première fois sur un plateau
de télévision, ainsi que des docu-
ments filmés exceptionnels. Parmi
les invités : Geoffrey Page, men-
tionné plus haut, qui fut aussi com-
mandant d'escadrille de la RAF bri-
tannique, R.R. Stanford-Tuck, qui
prit part à la célèbre « Bataille d'An-
gleterre », fut fait prisonnier et par-
vint à s'échapper d'Allemagne, el
Adolf J.F. Galland, un pilote des for-

MAGAZINES CHRÉTIENS
JERUSALEM, JERUSALEM...

Sous ce titre, au dernier dimanche
des Rameaux, un « spectacle fantasma-
gorique à la manière des Mystères du
Moyen-Age » a été donné dans l'église
catholique du Bon-Pasteur, à Prilly,
par un groupe de jeunes de la paroisse.
De la prédication du prophète Jérémie,
personnage central , à l'entrée du Christ
dans la ville sainte, en passant par la
déportation du peuple d'Israël à Baby-
lone, les jeunes de Prilly ont richement
mis en scène et animé une suite de mo-
ments bibliques : ainsi, quand les ca-
thédrales étaient blanches, tout un peu-
ple de croyants racontait déj à, en la
jouant sur les parvis, la plus vieille his-
toire du monde...

• TV romande, dimanche, 18 h 30

dernière guerre
ces germaniques.

Christian Maire, président du
Groupe vol à moteur du Chablais,
apportera les précisions nécessaires
concernant le meeting de cet été
Mais la grande vedette de la soirée
sera incontestablement Pierre Clos-
termann. Qui a oublié « Le Grand
Cirque ? » (trois millions d'exemplai-
res en 37 langues). Pierre Closter-
mann, né en 1921, père de trois en-
fants, se trouve actuellement à la tê-
te de Reims-Aviation. Un tableau de
chasse saisissant : 23 victoires con-
firmées pour la RFA et 9 au service
des forces françaises. Au-delà des
exploits militaires, l'émission tentera
de dégager les dimensions humaines
du conflit , ainsi que les aspects psy-
chologiques de ces incroyables com-
bats en plein ciel menés par de très
jeunes gens, puisque les pilotes
n'avaient souvent que 20 ans...

• TV romande, 21 h 25, samedi

D'un œil critique
Les moyennes trompeuses

Le Mouvement populaire des f a -
milles (MPF)  ne se contente pas des
statistiques o f f i c i e l l e s  qui cachent
sous les mirobolantes moyennes des
revenus, la dure condition des peti t i
salariés et la stagnation, voire la dé-
gradation de leur niveau de vie. El
ce n'est pas basé sur un vague sen-
timent d'insatisfaction , sur des hu-
meurs d'éternels mécontents. C'est
une enquête tout à fa i t  scientifique,
remarquable de probité. Les respon-
sables du MPF ont mis tous les
atouts de leur côté, et les spécialistes
de la sociologie et les presse-bou-
tons de l'électronique ne pourront
y trouver de fa i l l es .

Cette « photographie » de plus de
mille salaries de Suisse romande
nous montre une réalité qui devrait
provoquer une prise de conscience
sociale et politique : la prospérité
n'est pas êquitablement partagée et
quand quelque chose se déglingue
dans le mécanisme économique, les
plus  touchés sont de nouveau les ga-
gne-tetit.

« Temps présent » a justement pris
au sérieux cette nouvelle démarche
du MPF et a donné à cette enquête
un indéniable retentissement en pré-
sentant les premiers résultats. Beau-
coup de c h i f f r e s , mais remarquable-
ment expliqués par un 'commentaire
intelligent et des panneaux sugges-
t i f s , des dessins où l'humour ne dé-
daigne pas de côtoyer l'aridité des
pourcentages. Des interviews de f a -
milles qui dans la confiance et la
simplicité ont accepté de décompo-
ser publiquement leur budget. Ce
qui m'a f r a p p é , c'est la dignité des
propos d' où sourd pourtant le souci
quotidien de pouvoir « bowcler » et
par fo i s  l'amertume devant le résul-
tai insuf f isant  de tant de travail
et de patience. Au studio, les mili-
tants du mouvement commentent ,
aj outent une expérience, précisent
«ne situation et les permanent ',
creusent l'analyse , argumentent avet
cla irvoyance.

Dernièrement , nous avions déjà  ei
l' occasion d' admirer le travail et le
ré f lex ion du MPF à propos di
l' « Ecole en question ». En recevan\
jeud i  soir une telle densité d' infor-
mations percutantes sur la vie d i f f i -
cile de tant de f ami l les, nous n'étions
pas  particulièrement f i e r s  d u n  sys-
tème social et économique qui tend
si constamment à humilier des per-
sonnes et à leur fa i re  sentir leur dé-
pendance et leur exclusion. Le tra-
vail du MPF est d' autant plus exem-
plaire qu 'il ne se contente pas d'êtn
la voix des sans-voix , mais qu'il s'e f -
f o rce  de donner la parole à ceux qui
trop souvent , ont appris  à se tain
f a c e  au pouvoir des autres.

M. Bc

SUISSE ROMANDE I
6.00 Le journal du matin. 7.30 Le

Regard et la Parole. 8.05 Revue de U
presse romande. 8.20 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Ra-
dio-évasion. 9.05 La petite vadrouil-
le. 9.20 Les ailes. 9.30 Au fond à gau-
che. 11.05 Le kiosque à musique
12.05 Au fond a gauche (suite). 14.05
Week-end show. 16.05 Musique en
marche. 17.05 Propos de table. 18.0E
La journée sportive. 18.15 L'actualité
touristique. 18.30 Le journal du soir
19.00 Actualité-Magazine. 19.15 La
grande affiche. 22.05 Entrez dans h
danse. 23.00 Loterie romande.

SUISSE ROMANDE II
(S) Emissions diffusées en stéréo-
phonie par l'émetteur de la Dôle
(Région du Léman).

7.00 Informations. 7.10 Loisirs en
tête, Sillons d'hier. 7.20 Balcons et
jardins. 7,40 Votre loisir Madame X
7.55 Cinéma et photographie. 8.1!
Chasseurs de son. 8.30 Philatélie. 8.4!
Nos patois. 9.00 Informations. 9.0!
L'art choral. 10.00 Sur la terre
comme au ciel. 11.00 Informations
11.05 Au-delà du Verbe. 12.00 Midi-

Sur d'autres chaînes
Suisse alémanique
19.05 The Muppet show. 20.15 Votation
populaire- du 28 mai. 20.30 Spiel mit dem
Feuer. 22.10 Panorama sportif.

Suisse italienne
18.30 Sept jours. 20.45 Fiamme alla Cos-
ta dei barbari. 22.20-24.00 Samedii-
sports.

Allemagne
ALLEMAGNE 1
20.15 Zvvei himmlisch Tochter. 22.05
FredI Fesl et ses invités. 22.36 Die Caine
war ihr Schicksal.

ALLEMAGNE 2
19.30 La rue. 20.15 Coktail 78. 21.45 Télé-
journal. 23.30 Le commissaire.

ALLEMAGNE 3
19.00 Dans le gouffre des volcans. 19.50
Ganze Tage in den Baumen. 21.20 Lit-
térature Scandinave. 22.05 Guerre et
paix.

DIMANCHE

Suisse alémanique
15.55 La Turquie, doc. 16.50 Le vieux

juge, série. 20.20 Hinter denc sieben
Gleisen, film de K. Friib. 22.20 Le loup,
ballet de Roland Petit.

Suisse italienne
14.00 Automobilisme, Belgique. 16.00

Cyclisme, Tour d'Italie. 18.50 Plaisirs
de la musique. 20.45 Jean-Christophe (1).
21.45 Sports.

Allemagne 1
16.10 L'Argentine avant les cham-

pionnats du monde de football. 16.50
Avignon , doc. 20.15 Sur les lieux du
crime, série.

Allemagne 2
10.30 Altes Herz wird wieder jung,

film. 15.30 Broken Arrow, film. 21.30
Mr. Smith geht nach Washington, film
de F. Capra. 22.30 Un combat pour la
Palestine, documentaire.
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Les programmes de la télévision BBISSBCS

13.30 Télé-revista
13.45 Un'ora per vol

14.45 Justice est faite
Un film d'André Cayatte

16.25 Le ballet national polonais
Mazowsze à Hambourg

16.45 Studio 13-17
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programme!
17.40 Daffy Duck
17.55 Le Mutant (6)
18.55 OK-KO
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie à numéros
20.05 Rendez-vous

20.35 Secrets de la mer
L'odyssée sous-marlne du corr
mandant Cousteau
Ce soir : Oiseaux de mer

21.25 Les oiseaux de nuit
Les pilotes de la dernière guerre
avec Pierre Clostermann, R. R
Stanford, Geoffrey Page, Adoll
Galland, Christian Maire et Ca-
therine Ribeiro

22.35 Téléjournal
22.45 Football

Retransmission partielle et diff t
rée d'un match du tour final

10.15 Initiation au Russe
11.12 Télévision régionale
11.30 Cuisine légère
11.47 Jeunes pratiques
12.00 TF 1 actualités
12.35 Les musiciens du soir
13.08 Restez donc aveo nou

13.13 Les envahisseurs
14.10 L'ile perdu
14.40 Et maintenant jouoni
14.45 Vidocq
15.40 Et maintenant jouoni
16.00 Les mondes de la vie
16.55 Et maintenant jouoni

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

19.30 Numéro un
Une soirée de variétés dont la ve-
dette est le chanteur Johnny Ma-
this. Avec aussi Sylvie Vartan, Da-
lida, Nicole Croisille , les Sœur
Kessler , Petula Clark, Jane Oli-
ver

20.40 Serpico
13. Le sanctuain

21.30 Télé-foot 1
22.30 TF 1 actualités

10.45 La télévision des téléspectateur!
en super 8

11.15 Le journal des sourds et des
malentendants

11.30 Samedi et demi
12.35 Top club
13.35 Les jeux du stade
16.10 Des animaux et des hommes
17.00 Chronique du temps de l'ombre

1940-1044
Ce jour-là, j'en témoigne

17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales de FR 3
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A 2

19.25 La brigade des mineurs
Une absence prolongée
Série policière

21.05 Le dessus du panier, avec Claude
Brasseur

22.00 Jazz : Benny Carter
22.30 Journal de l'A 2

DIMANCHE -

11.00 Telejournal

11.05 Tel-hebdo

11.30 Table ouverte
Comment aider les Université

12.45 Nick Verlaine (1)

13.40 Dimanche-mélodies
13.50 Automobilisme, Zolder
(Belgique)
Commentaire : J. Deschenaux
14.10 La Coupe du monde du
football (2)
15.05 Automobilisme
16.15 Les comiques associés

16.45 Le carrousel du dimanche

17.30 Téléjournal

17.35 Fernando Botero
Peintre. Un film de Jean Antoine

18.30 Jérusalem, Jérusalem...
(Présence catholique)

18.50 Les actualités sportives

19.30 Telejournal

19.45 Sous la loupe

20.00 Docteur Erika Wernei
D'après le roman de Heinz
Konsalik, 3e épisode

20.55 A vos lettres.

21.15 Ail you need is love
16. Où va la musique populairi
américaine ?
Présentation : Henri Salvador
Réalisation : Tony Palmer

22.05 Vespérales
Comme je suis
Méditation du pasteur G. Morel
Sion. Réalisation : Loyse Andrée

22.15 Téléjournal

musique. 14.00 Informations. 14.05
Contrastes. 16.00 (S) A l'occasion de
l'inauguration de la salle de concert
Ernest Ansermet : Concert continu.
13.00 env. Informations. 18.05 (S
Concert continu (suite). 19.00 Per
lavoratori italiani in Svizzera. 19.31
Correo espanol. 20.00 Informations
20.05 (S) Théâtre pour un transistor
1. La clé, pièce radiophonique d<
Christopher Jones ; 2. Le Refus, essa
stéréophonique de Pierre Walker
21.30 (S) en avant-première de la pa-
rution discographique : Chansons
poèmes de Charles-Ferdinand Ra-
muz, musique d'Ernest Ansermet
21.50 (S) En direct de la salle Ernes'
Ansermet : Renard, scène burlesque
version française de Charles-Fer-
dinand Ramuz, musique d'Igor Stra-
vinski. 22.15 (S) Kiosque lyrique : Il
Signor Bruschino, musique de Gio-
acchino Rossini. 23.00 Informations
+ Loterie romande.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Musique légère. 7.10 Mosaïqu(

musicale. 11.05 Chronique politique
11.30 Zûrcher Blasorchester. 12.0(
Homme et travail. 12.15 Félicitations
12.40 Samedi-midi. 14.05 Ensemble!
instrumentaux et chœurs. 15.00 Vi-
trine 78. 15.30 Jazz. 16.05 5 après 4

8.15 A bible ouverte
8.30 La source de vie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du seigneur

11.02 La séquence du spectatem

11.30 Bon appétit

12.00 TF 1 actualités
12.30 C'est pas sérieux

13.12 Les rendez-vous
du dimanche :

Avec Melina Mercouri , Ringo,
Georges Chelon, Philippe Laville
Farah Fawcett, Mator, Gilles
Jakob, Jules Dassin, Hélène
Burxstyn.

13.12 Les rendez-vous du dimanche

14.30 Les animaux du monde

15.00 Hippisme

15.05 Section contre-enquête

16.00 Sports pemière

17.35 Les dernières heures avant l'aube

19.00 TF 1 actualités

19.30 Les Arnaud
Un film de Léo Joannon
Avec Bourvil, Adamo, Christine
Delaroche, Michel de Ré

21.00 Arcana : Georges Auric
ou la musique
de notre temps

Un compositeur contemporair
qui a abordé tous les domaines de
la création musicale

22.00 TF 1 actualités

Magazine musical. 18.20 Sport. 19.0(
Actualités. 19.50 Cloches. 20.0!
Radio-hit-parade. 21.00 Sport. 22.1!
Songs, Lieder, Chansons. 23.05 Poui
les heures avancées. 24.00-1.00 Ba!
de minuit.

Dimanche

SUISSE ROMANDE I
6.00 Le journal du matin. 6.15 Que!

temps fera-t-il ? 7.15 Nature pour ur
dimanche (Ire partie). 7.50 Mémentc
des spectacles et des concerts. 8.1!
Nature pour un dimanche (2e partie)
9.05 Coup double. 10.05 Disco-test
11.05 Toutes latitudes. 12.05 Diman-
che-variétés. 14.05 Tutti tempi. 15.0!
Auditeurs à vos marques. 18.05 Li
journée sportive. 18.15 Antenni
verte. 18.30 Le journal du soir. 19.01
Actualité artistique. 19.15 Lei
mordus de l'accordéon. 20.05 Allé
Colette ! 22.05 Dimanche la vie. 23.0!
Harmonies du soir.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Information». 7.10 Sonnez le:

matines. 8.00 Informations. 8.1!
Musique spirituelle. 8.45 Messe. 10.01

17.00 Et nos enfants
17.35 FR 3 jeunesse
18.05 La télévision régionale
18.20 Samedi entre nous
18.55 FR 3 actualités et les jeu ;

19.3,0 Rumeur
Dramatique de Pierre Koralnik
réalisée pour le prix Kamman
par la TV suisse

21.15 FR 3 actualités

10.22 Concert
11.00 Bon dimanche
11.05 Blue jeans 78
12.00 Journal de l'A 2
12.25 Grand album
13.25 Dessin animé
13.36 Super Jaimie
14.25 La lorgnette et variétés d

province
15.15 Muppet show
15.45 L'école des fans
16.20 Pom-pom-pom... pom
16.25 Monsieur cinéma
17.00 Pom-pom-pom... pom
17.05 Petit théâtre du dimanche
18.00 Stade 2
19.00 Journal de l'A 2
19.32 Musique and Musie

21.40 Cartes postales
d'un voyage :
Kung Fu

21.45 Chronique du Festival de Canne:
22.00 Journal de l'A 2

9.30 Mosaïque
15.35 Festival de Cannes 78
16.30 Espace musical
17.25 Cheval mon ami
17.50 Plein air
18.20 Spécial Dom Tom
18.35 Deux enfants en Afrique (3

Le désert

19.05 Hexagonal :
Yves Montand

20.35 Histoire de mai
3e partie

21.35 The Bitter Tea
of General Yen

Un film de Frank Capra en vei
sion originale

Culte protestant. 11.00 (S) Inaugura-
tion de la salle de concert Ernes
Ansermet : La joie de jouer et di
chanter dans les cantons romands
concert-apéritif en direct. 13.00 (S
Midi-musique. 14.00 Informations
14.05 Musiques du monde. 14.35 L<
chef vous propose. 15.00 Les Roi
aveugles, pièce de Joseph Kessel
17.00 (S) Concert continu poui
l'inauguration de la salle de concer
Ernest Ansermet. 18.30 env. Infor
mations. 20.00 Informations. 20.0!
L'œil écoute, Idées dominantes. 20.3C
L'Europe est vôtre. 21.30 Histoire de
la médecine occidentale. 22.10 Les
Carnets du Silence. 23.00 Informa-
tions.

SUISSE ALEMANIQUE I
7.05 Musique légère. 10.05 Person

nellement. 11.00 Pavillon à musique
12.15 Félicitations. 12.45 Pages di
Rossini, Verdi, Debussy, Ravel
Paschkewitsch et Tchaikovski. 14.01
Tubes d'hier, succès d'aujourd'hui
15.00 Orch. récréatif de la Radii
suisse. 16.05 Sport et musique. 18.0!
Musique populaire. 19.00 Actualités
19.10 Charme de l'opérette. 20.05 En-
tretien. 21.00 Rock'n Roll. 22.10 Sport
22.35-24.00 Musique dans la nuit.



CONGRES DU PARTI SOCIALISTE A BALE

Débordant d'activité
Un congrès « marathon » s'annonce en

cette fin de semaine pour le Parti so-
cialiste suisse (PSS), le plus grand parti
de Suisse. De vendredi soir à dimanche
après-midi, les délégués se pencheront
sur deux initiatives dont ils auront à
décider le lancement (banques et va-
cances) et sur les lignes directrices so-
cialistes pour une nouvelle politique de
l'énergie. Ils fixeront également le mot
d'ordre du parti pour la votation rela-
tive à la création du canton du Jura et
discuteront de pas moins de 60 propo-

sitions de sections. Les organes du PSS
seront par ailleurs renouvelés.

Quelque 1200 délégués et invités de
Suisse et de l'étranger participeront au
congrès, dont les hôtes d'honneur seront
le président de la Confédération Willi
Ritschard, le conseiller fédéral Pierre
Aubert et M. Erhard Eppler, président
du SPD du Land ouest-allemand de Ba-
de-Wuerttemberg. Des questions statu-
taires, des projets de résolution et les
rapports du parti et du groupe parle-
mentaire seront également à l'ordre du
jour. (ATS)

Le 12 j uin à Porrentruy :
le procès des terroristes

C'est des le 12 juin prochain que la
Cour d'assises du Jura se réunira à Por-
rentruy pour juger les deux terroristes
allemands Gabriele Krœcher-Tiede-
mann et Christian Mœller arrêtés à De-
lémont le 20 décembre 1977 après une
fusillade à la douane de Fahi. C'est ce
que la Chambre criminelle de la Cour
suprême du canton de Berne a anoncé
vendredi matin.

Les deux Allemands sont prévenus de
délit manqué d'assassinat contre deux
gardes-frontière, de violence et de me-
îîace contre des fonctionnaires de la
Confédération, d'infraction à la loi fé-
dérale sur le séjour et l'établissement
d'étrangers (pour être entrés illégale-
ment en Suisse avec des papiers d'iden-
tité falsifiés), d'infraction à la loi fédé-
rale sur le matériel de guerre (pour la
détention clandestine d'armes à feu).

Etant donné le lieu du délit, c'est la
Cour d'assises du Jura qui est chargée
du dossier. Le lieu du procès a été dif-
ficile à déterminer, pour des raisons de
sécurité. Plusieurs endroits ont été
avancés, notamment le Tribunal de De-
lémont, où la Cour d'assises siège nor-
malement, rnais aussi la caserne de Bu-
re, les prisons de Berne, où les deux
terroristes sont actuellement incarcé-
rés, ou le Tribunal de Porrentruy. C'est
cette dernière solution qui a été retenue
car le tribunal siège au château, où se
trouvent également les prisons. De par
sa construction, c'est un lieu dans le-

quel la sécurité peut être assurée sans
trop de difficultés.

La Cour d'assises du Jura devrait sié-
ger sous la présidence de Me Gabriel
Boinay, qui assure l'intérim pour les af-
faires jurassiennes, à la suite de la dé-
mission du président Henri Beguelin.
Outre le président, elle est formée de
deux autres juges professionnels et de
huit jurés (ainsi qu'un suppléant). Ces
derniers seront tirés au sort le 30 mai
prochain.

Rappelons que les deux terroristes
avaient été interceptés sur un petit che-
min près de Fahi par un garde-frontiè-
re qui les a conduits au poste de douane.
C'est là que les terroristes ont ouvert le
feu , blessant deux douaniers, dont un
grièvement, avant de prendre la fuite.
Ils ont été arrêtés à un barrage routier
à Delémont. On avait cru tout d'abord
qu 'il s'agissait de membres de la bande
à Baader. La femme avait fait partie
des terroristes échangés contre le chef
de la CDU de Berlin-Ouest et elle est
soupçonnée d'avoir pris part à l'attentat
contre le siège de l'OPEP à Vienne.
L'Allemagne de l'Ouest a d'ailleurs de-
mandé son extradition. Quant à l'hom-
me, il est recherché comme complice
présumé d'attaques contre des banques.

(ATS)

Le Jura présenté aux industriels
« Le Jura : votre avenir ». C'est sous

ce thème que le futur canton du Jura
participera en compagnie de 16 autres
régions de Suisse â « Inter-Idex », deu-
xième Salon international de l'implan-
tation industrielle, qui se déroulera du
23 au 26 mai prochain à Bâle. Dix-huit
pays avec 89 représentations seront
également présents.

Les Jurassiens ont décidé de créer un
nouveau canton pour gérer eux-mêmes
leurs propres affaires. Le bien-être
d'une population est largement tributai-
re de l'économie de la région où elle vit.
Or, la Constitution jurassienne prévoit
que l'Etat encourage le développement
économique du canton. Le bureau de
l'Assemblée constituante jurassienne,
chargé de sauvegarder les intérêts du
futur canton, a donc estimé qu'« Inter-
Idex » constituait une chance à saisir et
il a décidé de présenter le canton du
Jura en formation.

AVEC LES PARTENAIRES
Des contacts ont été pris avec les res-

ponsables de l'économie régionale. La
présentation a été confiée à l'Associa-
tion pour le développement économique
du district de Porrentruy, l'ADEP, qui
dispose de l'infrastructure nécessaire à
la réalisation d'une telle présence à une
exposition. Mais le bureau de l'Assem-
blée constituante n'entend nullement
promouvoir l'implantation de nouvelles
industries au détriment de celles qui ont
fait souche dans le nouveau canton.
Aussi a-t-il exposé les raisons de sa
présence à Bâle aux représentants des
milieux économiques jurassiens qui ont

A la pointe de
l'asperge...
L'asperge est un légume infiniment
délicat , qui devrait toujours être
consommé le plus rapidement pos-
sible après sa cueilletta Un ou
deux jours de stockage la rendent
déjà filandreuse et coriace.

Donnez donc la préférence aux
asperges du pays, et consommez-
les immédiatement après leur
achat. Si vous devez les garder , ne
serait-ce que quelques heures, pla-
cez-les au réfrigérateur, entourées
d'un linge humide.

Et surtout, accompagnez-les tou-
jours d'un Johannisberg, qui est,
par excellence, le vin de l'asperge.

B. Glassey
36-5001

approuve la démarche. Plusieurs indus-
tries jurassiennes ont d'ailleurs encore
des capacités de sous-traitance que
l'implantation de nouvelles industries
serait de nature à développer.

UNE VOLONTE POLITIQUE
Le Jura a une longue tradition indus-

trielle (notamment dans le domaine de
la micro-mécanique). Il dispose d'une
réserve et d'un potentiel de main-d'œu-
vre particulièrement qualifiée grâce à
ses écoles techniques professionnelles.
Il est indispensable qu'il ne manque pas
le grand virage de ce dernier quart de
siècle marque par un développement
considérable de toutes les industries
liées aux nouvelles techniques de l'élec-
tronique. La participation du canton du
Jura en formation est, avant tout, la
manifestation de la volonté politique de
développement économique. Le futur
canton reprendra d'ailleurs la législa-
tion bernoise en matière de développe-
ment.

UN DOSSIER IMPORTANT
« Inter-Idex », c'est d'abord une bour-

se : les régions qui souhaitent l'implan-
tation de nouvelles industries présen-
tent leurs atouts, alors que les entre-
preneurs qui cherchent à se développer
examinent les offres qui leur sont fai-
tes. Les atouts du Jura seront présentés
dans un stand d'une quinzaine de pan-
neaux qui pourront être emportés sous
le bras puisqu 'ils constituent l'essentiel
du dossier qui sera remis aux visiteurs
(on en attend quelque 9000). Le Jura
se présente d'abord comme une région
au centre de l'Europe, à 40 km de Bâle,
desservi par d'excellents moyens de
communication que ce soit par route
(avec la future Transjurane), par voie
ferrée ou par les airs (avec l'aéroport
de Bâle, ceux de Belfort et de Zurich).
La dynamique provoquée par la créa-
tion du nouveau canton n'est pas négli-
geable. La main-d'oeuvre y est qualifiée
tout comme est longue la tradition in-
dustrielle. La population y est jeune et
plus de 13 000 élèves sont actuellement
scolarisés. L'agriculture est en pleine
extension et des moyens de développe-
ment existent dans la transformation
des produits laitiers et l'exploitation du
bois. Quelque deux millions de mètres
carrés de terrains industriels sont dis-
ponibles et si l'on a présenté cette se-
maine le projet de zone industrielle ré-
gionale près de Porrentruy, il existe
également un projet d'usines pilotes
réunissant plusieurs unités autour d'une
même infrastructure.

A noter que le canton de Berne sera
aussi présent à ce salon. Il a également
édité une intéressante brochure d'infor-
mation. Nous y reviendrons.

Pierre Boillat

Loi sur Faide aux hautes écoles et à la recherche

NECESSITE POUR L'AVENIR
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C'est en connaissance de cause
que, dans son grand bureau du Dé-
partement de justice et police, M.
Guy Fontanet, conseiller d'Etat ge-
nevois, explique les raisons de son
engagement en faveur de la loi sur
l'aide aux hautes écoles. Aujourd'hui
coprésident du Comité de défense
de la loi, il a fait partie durant plu-
sieurs années de la Commission de la
science et de la recherche du Conseil
national où il a été rapporteur des
projets relatifs aux deux hautes éco-
les polytechniques fédérales.

• La LAHER est une loi de subven-
tionnement que le Parlement a voté
en dépit du rejet de la TVA par le
peuple et malgré la situation défavo-
rable des finances fédérales. Etait-
ce opportun ?

- GUY FONTANET : TVA ou non ,
la Suisse doit avoir une politique où
des priorités sont fixées. On doit
avoir une armée, une politique
étrangère, économique, industrielle,
et l'on doit avoir aussi une con-
ception dans le domaine de l'ins-
truction publique, de l'éducation et
de la recherche. Dans l'utilisation de
l'argent qui est à la disposition de la
Confédération , je pense que l'aide
aux hautes écoles et à la recherche
est une notion prioritaire.

• Pourquoi ?
G.F. : Notre pays est arrivé, sur le

plan du bien-être général, à un ni-
veau élevé et il dispose d'un des re-
venus par tête d'habitant les plus
imposants du monde. Or son avenir
dépend au premier chef de la quali-
fication des citoyens dans tous les
domaines. C'est ce qui fait la vraie
richesse de la Suisse qui n'a pas de
matières premières et qui lui per-
met de se battre sur les marchés.

En raison de l'augmentation du
nombre des bacheliers, les universi-
tés devront accueillir 12 à 16.000 étu-
diants en l'espace de 6 ou 8 ans.
Compte tenu des finances cantonales
et des difficultés actuelles, il est à
peu près certain que si l'on ne prend
pas des mesures telles que celles
postulées par la nouvelle loi on de-
vra instituer utT numerus clausus
dans toute une série de domaines.
Qui en souffrira le plus ? Les mi-
lieux modestes, qui ne pourront at-
tendre un, deux ou trois ans avant
d'envoyer leurs enfants à l'université
et les ressortissants des cantons uni-
versitaires.

Le débat se place donc, bien au de-
là des problèmes financiers dont je
ne nie pas l'importance, au niveau de
l'avenir de notre pays.

• L'aspect financier est pourtant un
point de désaccord majeur entre les
partisans de la loi et ceux qui la
combattent...

- G.F. : Ce que craignent les adver-
saires de la loi , c'est l'aventure sur
le plan financier. Il est clair que l'on
ne pourra dépenser plus d'argent que

Ion en a. Mais les universités suisses
sont menacées d'un processus de dé-
gradation car les cantons ne peuvent
plus supporter les frais de la recher-
che et de l'enseignement universitai-
res. Les facultés de médecine, qui re-
présentent 40 °/o du coût des univer-
sités lorsque les études médicales y
sont complètes, sont trop coûteuses
pour les cantons.

FORMER TROP D'ETUDIANTS ?

• Est-on sûr de ne pas fabriquer
des chômeurs en formant beaucoup
d'universitaires ?

- G.F. : En ce qui concerne la popu-
lation étudiante par rapport à l'en-
semble des jeunes adultes, le pour-
centage n'était en Suisse que de 6,2
en 1974, contre 8,7 en Autriche, plus
de 10 en RFA et de 12 en Suède. De
plus, chez nous, il n'y a pas de chô-
mage universitaire, exception faite
de domaines limités. Ce qui est si-
gnificatif , c'est que le chômage tou-
che plus des secteurs non universi-
taires. Il convient, dans une société
libre, d'offrir des chances égales de
formation en laissant le choix à la
responsabilité personnelle. Il est
d'ailleurs faux de jouer au prophète
de malheur : les statistiques, les pro-
jections sociologiques n'y engagent
pas.

B) Selon les milieurs référendaires,
l'Etat ne peut garantir à chacun la
formation qu 'il souhaite, le secteur
professionnel connaissant aussi des
goulots d'étranglement. Faut-il pri-
vilégier les étudiants ? Otto Fischer
estime que la loi porte préjudice à
la formation professionnelle.

- G.F. : Je ne le panse pas : il n'y a
que 6 à 7 °/o d'étudiants parmi les
jeunes adultes. U y a d'aillleurs en
Suisse une assez grande inéquité en
ce qui touche la formation universi-
taire. Les femmes d'abord sont défa-
vorisées. Certaines universités n'ont
que 20, 25 ou 30 %> d'étudiantes. Il y
a ensuite une différence imposante
entre le taux d'universitaires des
cantons qui ont une haute école et
celui des cantons qui n'en ont pas.
Il convient donc de donner à tous
les Suisses des chances égales de for-
mation quel que soit leur sexe ou
leur canton d'origine : c'est un des
buts de la loi.

Il faut maintenir un juste équilibre
entre les différentes formations.
Mais ce sont les milieux qui pren-
nent pour prétexte le risque encouru
par la formation professionnelle
pour lutter contre la LAHER qui se
sont opposés au Parlement à certains
progrès dans ce domaine.

UN MOUVEMENT
DE BAS EN HAUT
• Autre objection des milieux réfé-
rendaires : la loi fait fi de la volonté
populaire et des principes qui régis-
sent notre Etat...
- G.F. : Les mêmes milieux ne disent
pas lorsqu'un programme militaire

est présente aux Chambres que le
refus de la TVA empêche que l'on
achète des tanks et des avions. Ils ne
disent pas non plus que le refus de
la TVA exclut que l'on apporte une
aide éventuelle aux industries en pé-
ril chez nous.

En ce qui concerne les articles sur
l'enseignement, rejetés en 1973, ils
n'entrent pas dans le cadre de la
nouvelle loi. Une grande partie de la
LAHER consiste à organiser les
compétences de la Confédération en
matière de recherche telles qu 'elles
lui ont été reconnues par l'accepta-
tion de l'article 27 sexies.

La nouvelle loi constitue égale-
ment la démonstration que l'on veut
mieux utiliser l'argent disponible par
l'élaboration de plans sérieux et vé-
ritables.

B) La Conférence gouvernementale a
des compétences très étendues. Les
décisions seront-elles prises en par-
tant de la base ?
La planification ne va-t-elle pas en-
gendrer la bureaucratie 7
- G.F. : Qui veut noyer son chien dit
qu 'il a la rage. Qui veut couler cette
grande œuvre commune dit qu'elle
va créer une bureaucratie. Ce risque
menace tous les secteurs où l'Etat
intervient : tous les organismes con-
cernés devront rester vigilants.

La Conférence gouvernementale
aura sa volonté formée, nourrie par
les besoins exprimés par les univer-
sités elles-mêmes. Toutes les exigen-
ces relatives aux statistiques, aux
rapports, aux créations de chaires,
au contenu des études et à l'organi-
sation de la recherche, tout cela ne
peut venir que de la base, avec un
mouvement continu de bas en haut
et de haut en bas.

B) La loi semble malgré tout concer-
ner une élite. Espérez-vous le verdict
favorable d'une opinion qui, en vertu
de sa moyenne d'âge, peut n'être pas
très sensible aux problèmes des jeu-
nes ?

- G.F. : Je crois qu'il faut sortir du
schéma qui consiste à dire que les
étudiants sont des privilégiés. L'é-
quité et l'intérêt de notre collectivité
passent par le fait que l'on doit agir
en sorte que toute personne qui en a
la capacité et la volonté doit pou-
voir faire des études universitaires.

Les adversaires de la loi flattent,
pour jus tifier une attitude axée sur
des problèmes personnels certes di-
gnes d'être connus, des idées trop fa-
ciles que l'on peut se faire à propos
des étudiants. Cela est injuste. D'une
façon générale, un peuple qui ne
croit pas a sa jeunesse et qui ne lui
prépare pas, à tous les niveaux de
formation, l'avenir qui doit permet-
tre à chacun de s'épanouir de façon
complète par rapport à ses virtuali-
tés, ce peuple-là ne peut que régres-
ser et, en fin de compte, les conflits
sociaux n'en seront que plus impor-
tants.

Propos recueillis par
Véronique Pasquier

Nyon : cent chœurs et cinq mille chanteurs vaudois en fête
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La 39e Fête des chanteurs vaudois ,
qui coïncide avec le 125e anniversaire
de la Société cantonale des chanteurs
vaudois, se tient à Nyon samedi et di-
manche 20 et 21 mai, puis le week-end
suivant, les 27 et 28 mai. Une centaine
de chœurs, groupant plus de 5100 chan-
teurs (3300 hommes et femmes et 1800
enfants), vont se produire, avec deux
orchestres et une harmonie. Parmi les
invités annoncés, il faut citer le conseil-
ler fédéral Georges-André Chevallaz.

Les grands moments de cette fête , qui
constitue l'une des plus vieilles tradi-
tions vaudoises, sont les épreuves de
lecture et d'exécution, les chœurs d'en-
semble des divisions en concours, les
exécutions des sociétés travaillant —
pour la première fois — en « atelier » ,
les chœurs d'enfants, enfin les grands
concerts d'ensemble des deux diman-
ches après midi, avec 2500 exécutants.

Le programme prévoit en outre, les
deux samedis en soirée, des concerts de

UNE GRAVE AFFAIRE DE DROGUE
JUGEE A VEVEY

Le Tribunal correctionnel du district
de Vevey a condamné jeudi soir, à trois
ans de réclusion un Genevois de 28 ans
impliqué dans la plus grosse affaire de
drogue (par la quantité) j ugée jusqu 'ici
dans le canton de Vaud : 900 grammes
d'héroïne apportés en Suisse, dont 150
grammes par cet individu , qui en a ti-
ré un bénéfice net de plus de 15 000 fr.
(ATS)

gala de la « Chorale de Sofia », le plus membres, est présidée pour la dernière
prestigieux ensemble vocal de Bulgarie, année par M. Henri Rochat, de Morges,
dont les soixante exécutants interprè- qui va se retirer après seize ans d'acti-
tent des chants populaires slaves sous vite. Pour sa 39e fête, plus de 30 000
la direction de Zdravko Michailov. francs de dons d'honneur ont été réunis

La Société cantonale des chanteurs pour récompenser les lauréats des
vaudois, forte de 81 sections et 3818 concours. (ATS)

A Genève: la paix des enfants au Moyen-Orient

« Ma paix à moi », tel est le thème de l'exposition de dessins d'enfants israéliens
et arabes organisée à Genève, au Petit-Palais. Notre photo : un dessin de Menache
Rotenstein (10 ans), une colombe unissant la mosquée et la synagogue. (ASL)
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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.

|| TERRAINS A DISPOSITION.

SOCCO SA
SOCIÉTÉ COMMERCIALE
POUR LA CONSTRUCTION SA

AV. BEAUMONT 4

1700 FRIBOURG
TÉL. 037-24 93 43

A VENDRE
région de Fribourg

env. 3 km giratoire RN 12
en zone verte

SUPERBE
V I L L A

Construction neuve tout confort
comprenant : grand living de 47 m2 avec
cheminée, cuisine aménagée , terrasse ,

3 chambres , bureau indépendant.

Dépendances comprenant grange , garage
pour 2 voitures , local disponible.

Source privée.

Terrain de 3500 m2.

Prix de vente Fr. 410 000 à discuter.

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

17-13610

Je cherche à Fribourg

ou environs immédiats

STUDIO
entrée tout de suite

Faire offres à 17-301948 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Fribourg, dans quartier résidentiel périphé-
rique avec écoles, transports publics

A LOUER

luxueux
APPARTEMENT
de 6V2 pièces

(155 m2)

avec : cuisine , 2 chambres de bains , 3 WC ,
garage , galetas, cave, cheminée française
au living, Telenet.
Piscine, place de j eux et parc.

Renseignements :
Cfi 037-26 23 15 (dès 13 heures)

17-301857

A louer de suite ou pour date
à convenir

bel appartement
de 3 pièces
fonds moquette , Telenet.
Prix : Fr. 557.— charges comprises.

Rte St-Nicolas-de-Flue

Cf i 01-96 32 29
17-30198£

A louer à Fétigny
dans Immeuble HLM

2 APPARTEMENTS
de 3 pièces

tout confort
Loyer mensuel : Fr. 295 —

+ Fr. 70.— charges
Libres immédiatement.

S' adresser à :
SODALITAS, Fribourg

Cfi 22 20 48
17-24384

A GUIN
à vendre éventuellement à louer

MAISON
FAMILIALE

(maison rangée)
comprenant : grand vestibule , salon de
32 m2 cuisine très bien installée , 4 gran-
des chambres à coucher , salle de bains ,
WC , cave et local de bricolage.

Moquette partout.
Prix avantageux

Pour tous renseignements s'adresser à :
NORBERT SCHUWEY

Entreprise de construction
3186 GUIN

17-1700

A vendre 8 km de Fribourg

M A I S O N
5 pièces

style chalet , construction 1968

Garage , 8C0 m2 pelouse
avec jardin potager
Prix Fr. 155 000.—

Cfi (037) 22 84 06
17-301981

A louer au Schônberg à Fribourg

EMPLACEMENTS
dans parking

souterrain
Loyer :
Fr. 35.— pour une année
Fr. 40.— pour 6 mois
Fr. 50.— pour 3 mois

S'adresser à M. Wicht , concierge
Cfi (037) 22 08 84

17-12870

A vendre à 3 km du lac de Morat

7000 m2
de terrain à bâtir
Complètement équipé Fr. 30.— le m2

Situation tranquille en bordure de forêt
Petite zone de villas.

Intermédiaire s'abstenir.

Faire offres sous chiffre à P 17-24309 Publi-
citas SA, 1700 Fribourg.

A. louer de suite ou pour date
à convenir

bel appartement
de 3 pièces
à l'état de neuf , dans immeuble locati
à Marly (près Pont de Pérolles).
Prix : Fr. 517.— charges comprises.
(Eventuellement avec conciergerie).
Cfi 01-96 32 29

17-30198?

Couple avec deux enfants ,
cherche pour date à convenir

UN APPARTEMENT
de 4V2 - 5 pièces
dans petit locatif ou villa , de préfé-
rence situé : route de Villars - Vignet-
taz ou Gambach/Guintzet.

Faire offre sous chiffre P 17-500 316 é
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Je cherche à acheter à Fribourg 01
dans les environs immédiats ,

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF
de 2 ou 3 appartements , avec atelier 01
possibilité d' en maénager un.

Faire offres sous chiffres 17-301975, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

L'annonce
reflet vivant du marché

MARLY appartements résidentiels
Résidence Ber Air i lde 2 - _

A vendre à Fribourg, 5 min. du centn

4 et 5 pièces
Finitions intérieures au choix du client.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Agence immobilière CLEMENT
La Tour-de-Trême
Cfi 037-22 39 24 ou 029-2 75 80

17-13611

A vendre C „™ |%\serge et daniei
TERRAIN A BATIR HBSWggU.

pour maison familiale. VENDENT A MARLY
dans un site très agréable, au calme et au sui

parcelles de 900 à 1200 m2 (proc he école de Mariy-ie-Petit)

situation tranquille et ensoleillée belles parcelles pour Villas
entièrement équipées, surfaces au choix , 1000 m2 e

aCCèS et Communications faciles moyenne , à des prix variant entre Fr. 67.—/m2 et 72.—/m
en terrain net , aménagé, sans autres participations. ,

éCOleS à PrOXimité Réduction sur première* vantes.wu^,i_o a. 
K.w/\M.m^ Brochures , visites sans engagement.

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

(infrastructures non comprises)
EXCEPTIONNELLE I

_̂__^̂ _^̂ ^̂ ^____^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  A louer en Gruyère ,
_ , . . ! " NEIRIVUERabais aux premiers acheteurs

I appartemen
3 pièces

Pour tous renseignements : ^mme^e"'
0*'

TACCHINI SA 
R 29°~

. _ . . _ . . charges comprises.
Route de Beaumont 4

Cfi 037-24 57 31 interne 16 ou 037-22 07 26 - Libre de suite
037-46 52 81 - 037-22 47 55 - 037-22 63 41 oU à convenir

17-850 Cfi (037) 23 40 4'___________________________________ ou (037) 24 19 81
"™"~——™" (soir)

17-864 I

MISE DE FLEURIES
Le soussigné mettra en mise pu
blique les fleuries en foin et regair
d' une contenance de 14 poses , k
mardi 23 mai 1978 à 13 h 30.

Rendez-vous des miseurs au domi
cile de l'exposant.

Meinrad Page, 1681 Orsonnens

17-24431

A louer è COUSSET
Famille dans immeuble neuf
cherche à louer

appartemen1

FERME 3 V2 pièce.
original, sous toit ,

de 5-6 Chambres poutres apparentes,
tout confort .

Ecrire sous chiffre 0 (037) 61 19 55
17-24 449 à Publicitas Qu (037) 61 3/ ?8
SA, 1701 Fribourg. 17-23201

Maître agriculteur , avec bétail et
chédail

achèterait DOMAINE
de moyenne à grande importance.

Faire offres sous chiffre 17-24 493 è
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A louer „
à Bellegarde ?

ame .s,eule -
du 1er au 22.7.78 tranquille, cherche
et du 20.8 au 2.9.78
appartement appartement
de vacances 3 pièces
dans chalet mi-confort , dans
3 pièces cuisine. „„;,.„„ •^ maison ancienne
Cfi (037) 46 37 41 , _
heures des repas à Romont.

17-24522

A louer «5 037-46 17 24

2l?«eJ'̂ !!i 17-2451sSTUDIO 
avec cuisine séparée. A |ouer en Gruyère
Entrée le 1er juillet .,,.-• .,
ou 1er août 1978. IvlAloUN
Prix : Fr. 240.— _g
+ charges CAMPAGNE
Cfi (037) 81 31 21
heures de bureau) juillet-août ,
(fi (037) 24 69 61 tranquillité ,
<P rivé) confort , 5 lits.

17-301997
________________ (g (037) 24 86 88
A louer (heures des repas)

bel 17-30197C
appartement A louer à vlllars.Vert

3 et 4 pièces
dans maison
2 familles à Marly. ITieUblé

|
a
?M7M6i0 12 Libre de suite ,

17-301972 1 mois gratuit.

URGENT 0 (029) 2 74 68
URGENT 17-46069!
Retraité cherche ______________

appartement ¦ mm mu _u

2 à 3 chamb. L'industrie
dans la Basse Ville graphique

enrichit m̂
Cfi 037-24 50 36 VOf re M

17-301915 Vie. WmW

Créez ce climat de bien-
être chez vous avec un

STORE FREGO
Nous vous conseillons volontiers.mm

GASSER + Co
Criblet 2 FRIBOURG

(fi 037-22 05 55
17-358

A vendre

RENAULT 14 TL
mise en circulation août 1977.
18 500 km (garantie), expertisée
Fr. 8500.—.

Cf i 037-24 96 57
17-301990

A LOUER
10 POSES

DE FLEURIES
par vole de soumission ,

iusqu 'au samedi 26 mal 1978

S'adresser A :
Paul Savary, 1775 Grandslvai

(fi (037) 61 42 94
17-30196

TRAVAUX
FORESTIERS

Le Conseil communal de Châbles
cherche des ouvriers pour la nettoyage

des plantations communales.

Les personnes qui s'intéressent à ce tra-
vail sont priées de s'adresser a M. Gérard
Rey, conseiller communal, Cfi (037) 65 11 26

17-24510

Liquidation
des occasions

véhicules
et machines agricoles
Tracteur , autochargeuse, faneuse, charrues
distributeur d'engrais , div . remorques pou
jeep et tracteur , .1 Land Rover , 1 Austin Jeei
Diesel , une poste pièces de rechange pou
jeep, roues et pneus, une carrosserie Lani
Rover 88, etc.
En cas de reprise tout de suite, prix intéres
sant.

Josef Bàchler , machines agricoles

Rechthalten (Dirlaret)

(f i (037) 3813 60

17-180

A vendre, cause double emploi

MINI 1000
parfait état , 15 000 km, mod. 76, avee
porte-bagages , porte-skis , chaînes i
neige , garnitures et protection.

Garantie d' usine jusqu 'en août 1979.

Prix de vente : Fr. 6300.—.

Cfi (037) 22 89 45

heures des repas et dès 19 h.

17-2442

J'achète
voitures de particuliers

modèles de 1972 à 1975

(Ford - Opel - Peugeot - Toyota

0 037-4612 00 de 8 à 12 h.

17-118'



La lassitude de M. Bender
et quelques autres raisons

On a beau s'être accordé un
temps de réf lexion pl us long qu 'il
n'est d' usage dans le journalisme ;
on a beau avoir lu et relu le discours
prononcé par le conseiller d'Eta t Ar-
thur Bender dimanche passé à Ba-
gnes pour jus t i f i e r  sa démission : on
reste quand même perplexe  sur les
raisons invoquées. A moins qu 'il
f a i l l e  voir l'essentiel dans ce pas-
sag e : « L'âge venant, les coups bas
me secouèrent rudement,  moi et mon
entourage : on n'est pas de bois, ni
de f e r , même si le cœur du politicien
s o u f f r e  tôt d'anémie. Les fu re t s
agrippés  à mes basques trouveront
dans ma confession un remontant à
leur propre f a t i g u e  : ils m'auront eu
à l'usure ».

Ce serait donc de guerre lasse que
M. Bender quitte le Gouvernement.
Pour revrendre le terme de M. Alovs
Copt , autre orateur de la même ma-
nifestation , il en aurait « ras le bol » .

Mais la démonstration tendait à
nous fa i re  admettre que la raison
principale de.  cette démission est la
fé lon ie  du parti conservateur devenu
PDC. « Le pact e (signé en 1937. Réd.)
qui prévoyait notamment la liste
comme pour l'élection du Conseil
d'Etat , ne f u t  pas respecté par la ma-
j ori té ,  l' encre des signatures à veine
sèche ».

Je  n'ai pas eu loisir de v é r i f i e r ,
mais j e  me demande si tout de
même, Albano Fama n'a pas été élu ,
en 1937 , sur une liste commune des
candidats conservateurs et radical .
Je  sais f o r t  bien , en tout cas, que ce
f u t , au moins une f o i s  ou l'autre, le
cas pour M. Marcel Gard et qu 'il ar-
riva à ce dernier de sortir brillam-
ment nremier devant Maurice Troil-
let , Cyrille Pitteloud , Karl Antha-
matten et Oskar Schnyder.  Plus tard ,
il est vrai , cela changea , mais, si ma
mémoire est bonne, il arriva que les
radicaux eux mêmes ne voulurent
pas de la liste commune, jugeant hu-
miliant que leur candidat f û t  agréé
et élu par les conservateurs.

Quoi qu'il en soit , on n'a pas l'in-
tention de fa i re  ici le procès du pas-
sé, mais rlp i-.ni.r miellés seront les
séquelles de la démission de M. Ben-
der.

Les physiciens , qui sont gens pru-
dents , ont inventé une formule  :
« Tout se passe comme si... » Quand
on suppute les intentions des poli-
ticiens, la prudence est encore de
plus grande rigueur. Donc tout se
passe comme si les radicaux, dont les
initiatives en faveur  de l'élection du
Cnnseil d'Etat nar la nrnnortinnnp .ilp .
ont toujours été vouées à l'échec, ne
voulaient pas laisser totalement à la
motion d'un groupe démocrate-chré-
tien le bénéf ice d'une victoire rem-
portée sur un champ où ils ont es-
suyé plusieurs défai tes .  On sait en
e f f e t  que le groupe démocrate-chré-
tien du Haut-Valais a déposé, au dé-
hnt Ao In fn i i to  Tppp nfe  sp ssinn.  r lp

mai, une motion en faveur  de la pro-
portionnelle, avec d' autres aménage-
ments dont nous aurons à reparler.

Il est en e f f e t  remarquable que les
principaux orateurs de la manifesta-
tion de Bagnes ont tous plaidé en f a -
veur de cette élection par la propor-
tionnelle, tant M. Bernard Dupont ,
président du Parti radical valaisan ,
mm M Al mis Cmnt p t. naturellement.

m Réuni mercredi soir à Giubiasco, le
comité directeur du Parti démocrate-
chrétien tessinois a nommé M. Luigi
Pedrazzini directeur du quotidien du
parti, « Popolo e Liberta s, qui paraît
à Bellinzone. M. Pedrazzini, qui est
âgé de 25 ans, vient de terminer ses
études de droit à l'Université de Zu-
rich. C'est le fils du conseiller national
Giovan Battista Pedrazzini. Pour sa
part , l'ancien directeur du journal At-
tilio Grandi a été élu secrétaire can-
(nnal du narti fATKI

0 La Fondation suisse pour la psycho-
logie appliquée qui a tenu mercredi son
assemblée générale à Zurich, a nommé
son ancien président, M. Hans Rudolf
Hofer, membre d'honneur. Elle a égale-
ment décerné un prix de 5000 francs à
M. Dominik Prodoehl , psychologue à
Bienne, pour son travail intitulé « réus-
cifp p+ ôoViop rln marîaefo « ^ATS^

M. Arthur Bender lui-même. S'ils
n'ont pas formel lement  fa i t  de ce
mode d'élection la condition du
maintien de leur participation au
Gouvernement , ils ont tout de marrie
dit clairement que le parti  devra se
prononcer sur le maintien de cette
cnllahormlinn.

Départ en vacances: une manière différente de conduire
Le Touring-Club recommande aux automobilistes qui partent en vacances

de faire preuve de prudence lors des dépassements. En effet, le pouvoir d'accé-
lération du véhicule chargé est fortement réduit et les distances de dépassement
sont donc plus longues. De même, le freinage nécessite plus de force. Le TCS
conseille à l'automobiliste d'effectuer quelques essais de freinage, après avoir
jeté un coup d'oeil dans le rétroviseur, durant les premiers kilomètres du voyage.
Le centre de gravité d'un véhicule avec porte-bagages est plus élevé. Cela pro-
voque un renforcement de la tendance au balancement. Il faut donc freiner et
conduire en douceur de manière à éviter toute surprise due à un comportement
anormal de la voiture.

Le TCS recommande également de respecter le poids total garanti par le
fabricant du véhicule, de répartir la charge de manière à placer les bagages
lourds le plus bas possible, d'éviter les charges trop lourdes sur le toit afin
de ne pas élever le centre de gravité. Il est indiqué d'augmenter la pression
des pneus avant le départ et de faire régler les phares. (ATS)

La décision sera prise à l'automne.
D'ici là, on saura si la motion du
Haut-Valais , qui sera développée à
la session prorogée de juin , a été ac-
ceptée ou non par la majorité du
Grand Conseil. Dans quel sens le
suspense radical , épée de Damoclès
pour les uns, promesse d'aubaine
pour les autres, pourra motiver le
vote de démocrates-chrétiens hési-
tants, on se le demande.

Sans l'une de ces deux raisons, las-
situde ou calcul , ou les deux réunies ,
on ne pourrait manquer de trouver
illogique la décision de M. Bender.
Au lendemain des élections gouver-
nementales qui n'avaient été bril-
lantes pour aucun candidat , mais
pour lui moins que pour personne ,
j' avais écrit un commentaire facê-
tieusement intitulé «• La dernière ra-
clette de M. Bender ». Non nue
j 'eusse la moindre animosité contre
ce magistrat auquel j e  me plairai au
contraire à rendre hommage en
temps voulu , mais simplement narce
que, le jeu  électoral étant ce qu'il est ,
j' estimais que M. Bender aurait agi
sagement en déclinant une réélection.

Il paraissait donc étonnant qu'il ait
tardivement, décidé de TIIILS ramer
dans la galère gouvernementale. On
pourrait estimer que surt'ient deux
ans trop tard la sage remarque qu 'il
faisa i t  à Bagnes : « /a déontologie
m'enseigne que pour le bien public ,
seul le meilleur est assez bon. Les
exigences et le rythme imposés par
cet idéal ne sont plus à ma portée... »

Sihia.in. Mami.inna.z

« 12 dimanches» : le possible et le nécessaire
Deux grandes préoccupations sont à

l'origine de l'initiative de Berthoud, qui
veut interdire toute circulation de véhi-
cules à moteur privés durant douze
dimanches par an : trouver une nouvel-
le manière de vivre moins dépendante
Ar. lo ., '. -., , 1 1 n i i ,1«1 ï,l .1 ï . . \  A t. ol 1 O of TlfPVP-

nir la prochaine crise de l'énergie. Deux
buts que tout le monde s'accorde à trou-
ver louables, même les adversaires les
plus convaincus de cette initiative qui
est une suite logique d'autres démar-
ches du même type, visant les gaz
d'échappement des voitures (Albatros)
nu lpc nulnrniifpc /lêVanT YVphprï.

Il y a quelques jours, le comité de
Berthoud lançait officiellement la cam-
pagne précédant la votation : dans un
pré à l'ombre du château de cette ville
des Zaehringen, des chansons, de la
danse et une pièce de théâtre ; fidèles à
la tradition, c'est un jeu de Tell qu'in-
terprétèrent quelques amateurs du lieu :
en lieu et place d'un chapeau, c'est à
nnp VW nprphpp an snmmpf H'nn mât

que vont les salutations des passants,
sous l'oeil du bailli ; arrivent Tell et son
fils qui, après moult péripéties et beau-
coup de « witz », expédient ce symbole
des Augsbourg se reposer dans un
hamac et décrochent, d'une flèche, un
immense « oui » à la libération de ce
tyran des temps modernes qu'est la
voiture. Et c'est en train ou en vélo que
,-pr*",.*î»*prtf la rtliinai-t Hoc cnoMafourc

Stress et énergie
A l'origine, les trois dimanches sans

voitures de 1973. « Chacun a trouvé,
durant ces trois dimanches, une nouvel-
le manière de vivre, nous rappelait le
président du comité d'initiative, M.
Hans j org Wittwer. Plus de bruits, on
r\^n,,,".,f foeniror TVpic îmirc nnnn nn

« stress » permanent que nous imposent
les voitures. D'autre part , les ressources
énergétiques s'épuisent, en particulier le
pétrole. Plutôt que d'être contraint,
dans quelques années, à un changement
brutal , ne vaudrait-il pas mieux s'y
préparer , petit à petit , dès maintenant.
Ces douze dimanches sans voitures
seraient un premier pas, un signe de
nnlro irnlnntp rla phanppr nntrp rnmnnr.
tement, de trouver une nouvelle maniè-
re de vivre ». Les initiants sont cons-
cients qu'en 73, ce sont des circonstan-
ces extérieures qui ont imposé ces trois
dimanches sans voitures ; de là à
inscrire dans la Constitution une obli-
gation nouvelle, il y a un pas. « Pour
hpaiipnnn r lp .  opnc TalltTmpntatinn rla 1a
motorisation présente des aspects néga-
tifs. Un dimanche calme par mois serait
une libération. C'est la majorité du peu-
ple suisse qui décidera si c'est possible
ou non , et en cas de verdict positif , la
volonté de la majorité contribuera à
trouver une solution à tous les problè-
mps nrafînupK ».

Quand on veut, on peut
Pnnr IPS narrisans HP l'initiative» il oc4

L'EPFL à cœur ouvert
Vendredi et samedi, l'Ecole poly-

technique fédérale de Lausanne ou-
vre au public ses instituts et labora-
toires du domaine des Cèdres (ave-
nue de Cour). Des expériences, des
manipulations, des essais, des expo-
sitions, des maquettes ct des films
ont été préparés pour permettre aux
visiteurs rlp dpcnnvrir IPC nertonte IPC
possibilités et les limites de la science
et de la technique. Pendant ces deux
jours , chacun peut s'informer sur les
activités de cette école d'ingénieurs
et d' architectes qui fête en 1978 ses
125 ans.

Les visiteurs sont reçus par des
professeurs, des assistants et des col-
laborateurs administratifs et techni-
QUeS. T,P SnPCirllîstp IrnilWP à narlnr
au spécialiste, le gymnasien peut dé-
couvrir quelques carrières , les visi-
teurs peu familiers avec ia techni-
que trouvent des personnes pour les
guider.

Parmi les nombreuses expérien-
ces et présentations prévues pen-
rinnt poc iniîrnôpc An „ ,-.n..l ~. .  n. uu.iv W .—J jvwi..v.^o \AH. -r- pui IO UUVCl-
tes », mentionnons les essais du com-
portement de grandes structures en
béton , les essais d'éléments métal-
liques de grandes dimensions sou-
mis à des charges, la simulation de
l'effet des tremblements de terre
sur des modèles de structure, la piste
d'essai du moteur linéaire (12 mè-
i - r&z/cc.nr ir l r l p. \  p4p /ATC1

faux de monter en épingle les inconvé-
nients : « Nous sommes capables de
trouver des solutions à des problèmes
bien plus complexes que la limitation,
un dimanche par mois, de la circula-
tion ». L'acceptation de l'initiative per-
mettrait un développement des trans-
ports publics, dont le service d'informa-
tion relève qu'ils pourraient faire face
sans aucune difficulté au trafic supplé-
mpntairp ¦ l'intrndnrtinn ripe I e) .  diman-
ches sans voitures aurait même pour
conséquence une meilleure utilisation
de la capacité des transports publics,
donc une meilleure rentabilité, assure-
t-il. D'ailleurs, même en temps normal ,
le train , ont calculé les initiants, est
deux fois moins cher que la voiture et
écologiquement sans pareil, à part la
bicyclette. Le trafic de transit peut être
pris en charge par les CFF (des trains-
¦\mitiivoc pivpulonf dôià à trairprc l'Tr.llvn —
pe, pourquoi pas de Bâle à Chiasso) et il
n 'est pas impossible que ces dimanches
de calme attirent de nombreux touris-
tes. Quant aux économies d'énergie,
c'est par l'accumulation de mesures di-
verses qu'un progrès sera réalisé ; mais
il faut bien commencer par quelque
chose. Cette trêve mensuelle contribue-
ra , selon les étudiants de Berthoud , à un
profond changement de mentalité qui
ne peut qu 'avoir des répercussions posi-
K«Afl A-,n.- nn An-nni^n

Réalisme
On a souvent qualifié d'idéalistes les

neuf étudiants du Technicum de Ber-
thoud qui sont à l'origine de cette ini-
tiative. Au point de départ , une discus-
sion après un cours, suite à l'un de ces
dimanches de 73. Une expérience qu 'il
faudrait pouvoir renouveler, plus sou-
\jp r\ ^ tr Sîî nn lanpaif HMP ï~444e»+4«rA *> ,.

Une idée intéressante, estime un profes-
seur. Une première collecte d'argent , au
Technicum (800 fr) , une petite annonce
dans un quotidien bernois, début 74.
115 673 signatures une année plus tard.
Un travail bénévole, des frais limités au
maximum. Depuis, tous les étudiants
ont terminé leurs études et travaillent ,
mais ils collaborent tous à la campagne

Si c'est « non », le 28 mai ? « Si nous
avons moins de 30 %> de oui , c'est un
échec, estime M. Wittwer, l'un des neuf
étudiants. Mais nous pouvons dépasser
le score des précédentes initiatives
(Weber et Albatros), et obtenir la majo-
rité des voix si beaucoup vont voter , en

favorables. Si c'est non quand même, on
continuera, car il est inutile de se plain-
dre sans agir. Comme tous ceux qui
nous sont opposés trouvent que l'idée
est bonne, mais que les moyens propo-
sés sont inadéquats, je peux espérer, en
cas de refus du peuple, pouvoir colla-
borer avec eux pour trouver une solu-
tion ».

LE POINT DE VUE DE PIERRE BARRAS
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Nos lecteurs s'attendent-ils à con-
naître le fil des réflexions qui ont com-
mandé nos réponses aux cinq ques-
tions posées par le prochain scrutin
fédéral ?

Un oui imposé
En les donnant dans l' ordre inverse

de leur importance, celle touchant
l'heure d'été vient en tête. Elle ne con-
cerne que la compétence pour le Con-
seil fédéral d'introduire une innovation
que rien ne justi fie pour elle-même.
L'économie d'énergie qu'elle permet-
trait est plus que problématique. Ses
inconvénients pour les enfants et le
travail agricole sont par contre cer-
tains. Il n'en demeure pas moins qu'en
pareil domaine c'est folie que de vou-
loir rester sages tout seuls. Le fait que
deux de nos voisins ont opté pour ce
remède illusoire perturbe déjà suffisam-
ment nos horaires et nos relations avec
l'étranger. Si toute l'Europe occidentale
se met à l'heure d'été, il est impensa-
ble que le Conseil fédéral ne puisse dé-
cider d'en faire de même. Voilà un OUI
qui nous est pratiquement imposé. ;

Oui
pour une économie sociale

Nous sommes un des peuples les
plus riches du monde et pourtant cha-
que bouchée de pain qui se mange chez
nous est payée par la pauvre caisse pu-
blique, à raison de 25 ct. par kg., quel-
le que soit la fortune de celui qui l' a-
chète. Ce même consommateur refuse
à la Confédération les moyens d'équi-
librer son ménaae en lui disant : faites
d'abord toutes les économies pos-
sibles. Le Conseil fédéral reprend alors
son plan et en présente un nouveau
pour réduire au moins le déficit de 500
millions. H propose d'économiser sur le
compte laitier, de réduire certains ver-
sements aux cantons et de ramener la
subvention du Dain de 25 à 15 ct. Il en-
tend imposer davantage les cigarettes
et majorer les droits de timbre sur les
titres, donc frapper davantage aussi la
fortune. C'est un plan d'austérité par-
faitement équilibré et , en ce qui con-
cerne le pain, parfaitement supportable.
La charge nouvelle pour le consomma-
teur représente 3 fr. par an et par tête :

dans le budget d'un ménage de cinq
personnes : 1,25 fr. par mois. Pour la
caisse fédérale l'économie sera de 10C
millions, auxquels il faut ajouter 2E
millions de recettes douanières en plus.
Ces 125 millions n'auront-ils pas mieux
leur place dans un budget équilibré per-
mettant de financer une véritable poli-
tique sociale, celle de l'AVS ou du deu-
xième pilier par exemple , plutôt que de
servir à ce saupoudrage uniforme de
tous les consommateurs de pain et qui
en consomment d'ailleurs de moins en
moins , ayant les moyens de se payer
petits pains et boulangerie fine. OUI à
un plan financier équilibré et à l'utili-
sation sociale la plus judicieuse de nos
moyens.

Non
à des entraves injustes

Il serait assurément bien sympathi-
que de libérer nos routes de tous les
véhicules privés douze dimanches par
mois. A la condition qu'elles ne soient
pas tout autant empestées par la cir-

culation accrue des services publics I
Si pour certains la voiture est un escla-
vage, pour combien d'autres est-elle
une évasion bienvenue après une se-
maine astreignante ? Chacun n'est pas
libre de choisir son jour de délasse-
ment, ni la région où il habite et qui
peut être fort isolée, ni l'endroit où il
nout retrouver sa famille nu l'orrasinn
de se distraire. Des restrictions de cir-
culer aussi schématiques seront injus-
te,ment contraignantes pour certains
seulement , et pour certaines régions.
Comment les prendraient nos hôtes
étrangers ? La qualité de vie, c'est
aussi d'aller et venir le plus librement
possible et que les tracasseries poli-
cières soient réduites au strict mini-
mum Klntra WON fora rnnfianrA à la
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sagesse de chacun qui sait déjà que
la circulation du dimanche est pleine
d'inconvénients.

Oui
à l'avenir de la jeunesse
Nous sommes condamnés à marcher

en tête du progrès scientifique et tech-
nique. La formation professionnelle su-
périeure et la recherche scientifique
sont nos meilleurs garants de succès.
Elles sont aussi la fonction propre de
nos universités dont les t ravaux profi-
tent à tout le pays. Tout le pays doit
aussi en supporter solidairement la
charge. Il est illusoire de penser que
les cantons universitaires puissent ob-
tenir des cantons non universitaires
une contribution à leurs charges. La so-
lidarité confédérale passe par le bud-
get fédéral, tout comme une certaine
coordination des enseignements et des
recherches afin d'éviter les doubles
emplois et le gaspillage. L'aide prévue
pour nos universités n'est pas surdi-
mensinnnéfi. I as annaas dn fnrtn nata-

lité nous ont valu une nombreuse Jeu-
nesse qui se présente maintenant aux
portes de nos établissements supé-
rieurs. Nous ne pouvons refuser l'entrée
à ceux qui en sont capables pour man-
que de place, au risque de nous priver
d'éléments de valeur. Il faut savoir dire
OUI à la vie et à l'avenir.

La conscience dit non |
C'est aussi pourquoi il faut dire NON |

résolument à la mauvaise loi sur l'in- |
terruption de grossesse. Notre époque |

en folie réclame de reconnaître une |
âme aux bébés phoques et proteste §
contre leur massacre, mais entend lé- 1
galiser l'extermination d'êtres humains, |
et déjà bien humains, en transformant §j
des maternités en nvnrtnirs I Méderins E
et personnel médical en sont eux-mê- =
mes horrifiés. La loi veut légaliser des |
pratiques inadmissibles. Les mesures §
qu'elle prévoit en faveur de la mater- |
nité peuvent être prises et sont déjà |
prises en grande partie par les cantons |
et les institutions privées. Bien mal -
conseillée, la majorité des délégués du 1
PDC suisse a cru devoir adopter la tac- f
tiaue du mninrira mal rnmmo ci l'nn ?
pouvait faire de la tactique avec le res-
pect de la vie humaine. Les prises de
position des partis radical et socialiste
démontrent au surplus que cette fausse
prudence ne désarme aucun partisan
de l'avortement libre. Commont peut-on
rester crédible et se présenter devant
ses électeurs en cautionnant soudaine-
ment ce qui était dénoncé pour crimi-
nel six mois plus tôt ? La seule politi-
que est de maintenir haut et ferme dans I
la conscience populaire le respect total I
dû à la vie humaine. L'horrible meurtre I
d'AIdo Moro et la vague de terrorisme i
qui déferle sont là pour le rappeler. Ë
Avec la partie encore saine de notre =
opinion publique, nous répéterons no- =
tre NON à l'avortement autant de fois I
qu'il le faudra, et nous refuserons de |
mêler notre conscience à du sang in- =nnr.ent a a _
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Les evêques et la catéchèse

Le monde
a radicalement

Réponse à cinq questions

chanaé
La conférence des evêques suisses

s'est réunie, en début de semaine, au
centre de formation de Schwarzenberg,
près de Lucerne, pour une session
d'études sur « la catéchèse ». II s'agis-
sait de prendre connaissance des nom-
breuses questions et orientations résul-
tant du Synode des evêques de l'au-
tomne passé, d'approfondir l'ensem-
ble de ces données et de chercher les
adaptations nécessaires à la situation
.1.. 1.. — lJL-t.X a..s 

La conférence a constaté que le mon-
de a radicalement changé. Les problè-
mes des enfants et des jeunes sont dif-
férents de ceux d'autrefois. De même,
l'enseignement religieux avait aupara-
vant une place prépondérante au sein
dp<3 nrnrframmpç cpnlairpc Aiiinm-^»v>Tii
la famille et la communauté paroissiale
ont des responsabilités accrues. Les
méthodes catéchétiques ont également
fortement évolué. Il s'agit désormais de
communiquer la foi au moyen d'une
catéchèse adaptée aux enfants et aux

La session de la conférence épisco-
pale a permis d'analyser et de compa-
rer l'effort catéchétique des pays voi-
sins de la Suisse : cela dans le but de
mieux connaître les questions qui se
posent et d'arriver à une meilleure col-
laboration entre les régions linguisti-que ,- fSTCl



AUTIGNY
M cantine chauffée 2500 places

M 4e fête cantonale des cadets
SAMEDI 20 MAI 1978 DIMANCHE 21 MAI 1978

20 heures Fanfare de CORPATAUX g . 4e
20 h 45 : pour la première fois en Suisse

«Super show artistique avec les «MARINETTES»
Concours d'exécution à l'église
Productions à la cantine

<I7\ 12 h : Banquet officiel

B *̂mst 
maj orettes de Fécamp, 14 h 30: GRAND CORTÈGE, de nombreux chars et groupes

r
SM« |P' V ; :^Ei§ 

vedettes de. la TV 
françai- y compris |es MAR|NETTES, sur patins à roulettes,

|PI§|§ PS§ 
se sur patins à roulettes. parades artist j ques _

Ç^Î &J&^C^flfHlI^̂ ^̂ S Acrobatie - Eauilibre 15 h 45 : Morceau d' ensemble «Le Vieux Chalet»

\yy/7 ^ 
20 

h : GRAND BAL avec 
<<LES GAULOIS» 

¦

22 heures : GRAND BAL avec «Ze Big Foot» Jean-Couroyer
BARS - RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE 
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Ê  BAISSE DE PRIX
*Wk̂ M MINI-DE TOMASO Fr. 12450.-
^WmW*, MINI-BERTONE 120 Fr. 9720.-
GARAGE /&C "

o^T6 W MINI-BERTONE 90 Fr. 9220.-
EMIL FREY SA — MARLY DEMANDEZ NOTRE OFFRE « SPECIAL - PRINTEMPS »

1 album de 92 pages avec 39 photographies et 2 cartes en noir et blanc,
deux quadrichromies et une jaquette en 4 couleurs, au format 21x21 cm

Vient de paraître
aux Editions Saint-Paul

LA FILLE-DIEU
Moniales Cisterciennes

m~m~mm~~~'———"——*¦ Cet album vous montrera le secret de La Fille-Dieu et le vrai¦

Q| DriX visage des moniales. Filles de Dieu, ne les croyez pas séparées ,
*  ̂ lointaines, mystérieuses. Ce sont vos sœurs, qui vivent avec

QO^CISl 
vous et 

Pour vous- Pour e"
es 

aussi> l'Evangile est le livre d'un
* combat.

de
m— M f \— f  Par 'e Jeu fascinant des images et des textes, le silence de ce
|™ Ta mtm /  ¦" monastère en pays romand passe la clôture , vivifie votre cœur

mmmmmzm—mm_ùûuu—ûuùûmm*—_[ et votre lecture s'achève en louanges et en prières.

| Bon de commande
pn y©nte  aUX ' Je désire recevoir exemplaire(s) du livre «La Fille-Dieu,

¦ Moniales Cisterciennes» , au prix de Fr. 27.— (plus Fr. 1.50 poui
p- ĵ ij I les frais de port) , montant que je verserai à réception de votre

Saint-Paul I _____J i V-K-UML ' "Ul |— Retournera:
, . . Prénom : -_ ....ou chez votre lAdresse : Editions

libraire I NO postai , localité : oaint-raul
i Pérolles 36
I Date : 1700 Fribourg
I Signature : 

CENTRE
DATSUN

POSIEUX/
FRIBOURG

DATSUN Cherry
100 A spéciale
moteur 1200 GT
DATSUN 160 B
gris métallisé ,
34 000 km, 1976
Datsun 1800, gris
met., 48 000 km, 1972
4 portes.
DATSUN 1400,
vert clair , 72 000 km
1972, 4 portes.
Datsun 1400, jaune,
100 000 km, 1972.
4 portes.
Datsun 180 B,
blanche, 85 OOO km,
1972, coupé.
Fiat 128 A, rouge,
45 000 km, 1974,
2 portes.
Lada 1200, beige,
62 000 km, 1973,
4 portes.
Ford Caprl 2600,
jaune, 86 000 km,
1971, coupé.
Ford Escort 1300,
rouge , 68 000 km,
1974. 4 portes.
Citroën 2 CV,
rouge, 100 000 km
1970, 4 portes.
Ctiroën 2 CV 4,
verte, 85 000 km,
1974, 4 portes.
Ford 2000 GXL,
brun met , 100 000 kn
1972, coupé.
VW K 70,
gris met., 100 000 ktr
1972. 4 portes.
Renault 6 TL
blanche, 75 000 km,
1971, 4 portes.
Simca 1501,
rouge, 120 000 km,
1967, 4 portes.
Sunbeam 1250,
brun met., 85 000 kn
1972, 4 portes.
Fourgon Citroën HÏ
78, 65 000 km,
1972, 1575 kg.
Garantie -
Facilités de paiemen
(f i (037) 31 22 35

17-1171

A vendre
belles
poussines
Schaver blanches et
Derco brunes.
élevage en liberté.
10-11 semaines
Fr. 12.—.
Livraison à domicile
H. Dupraz
Parc avicole
1631 Le Bry
Cfi (037) 31 17 34

17-4607K

MISE PUBLIQUE
La commune de Romanens (Fribourg) vendra en
mise publique, devant l'école, le samedi 27 mai 78,
à 14 heures, pour cause de non-emploi,

2 pompes à incendie
datant de 1700 et 1891

en parfait état. Le Conseil communal
17-121745

_—_—_—
__

—_—
__

—_—_ _̂—>_—_—_—_—_¦__—¦_—¦«__-wmmumrn<_¦

NOUVEAU!!!
Vous pouvez acheter votre prochaine voiture

— en la payant comptant
— en la payant par acomptes.

La meilleure solution c'est
LE LEASING

Vous aimeriez en savoir davantage ? Nous vous
donnons volontiers des renseignements.

— Ouvert le samedi —

Garage + Carrosserie Moderne, Hermann Mischler
Menziswil, 1712 Tavel. <P 037-4416 44

17-1151

«^—a——————•-—————B——a_aiEai-_—«ai

les cours de
vacances d'été

Bénédjpt

Joindra ! ut lea agréablel
De tous tes conti nents on vient a Fribourg fréquenter tes

COURS DE VACANCES
Intensifs

d'allemand, de français et d'anglais
du 11 juillet au 11 août 1978

Ecole Bénédict RueSt-Michel 5 1700 Fribourg Tel 037/221776

Veuille! me taire parvenir sans engagement une documentation
•COURS DE VACANCES-

Nom: 

Adresse: 



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
16.5.78 17.5.78

Aare et Tessin SA 980.— 990.—
A'j min suisse oort. 1240.— 1220 —
Alumin suisse nom. 510.— 507.—
Au Grand Passage 430.— 435 —
Bâioise Holding 415.-d 412,-d
Bangue Cant Vaud. 660.-d 1490,-d
Banaue Leu oort. 3250.-d 3300 —
Banaue Leu nom. 2975.— 3000 —
Rannnp Nat Sinssfi fifin -ri fifin-ri
Banaue Pop. Suisse 2090.— 2080.—
Brown Boveri oort. 1690.— 1670.—
Buehrle oorteur 2340.— 2325.—
Ciba-Geigv oort. 1235 — 1170 —
Ciba-Geigv nom. 628 — 623.—
Ciba-Geigv SA bdp 910.— 885 —
Cie Ass Wlnterth p. 2130.— 2120 —
Cie Ass Winterth n. 1585.— 1555 —
Cie Ass Zurich port. 10750— 10750 —
Cie Ass Zurich nom. 8925.— 8950.-ol
Cie suisse Réas port. 4600.— 4650.—
fîlo QII ICBO Réas nom. 2860.— 2875.—

Crédit Foncier Vaud. 1130.-d 1130.-d
Crédit Suisse porteur 2220.— 2160 —
Crédit Suisse nom. 415.— 413.—
Electro Watt 1650.— 1640 —
Energie élec Simp. 700.-d 685 —
Financière de presse 195.— 195 —
Finac. Italo-Suisse 209.— 203.—
Forbo A 1380.— 1375 —
Forbo B 5100 — 5100.-d
Georges Fischer port. 675.— 675.—
Georges Fischer nom. 130.— 125.-d
Rlohns oort. 2250.— 2200.-d
Globus bon de part. 385.— 375 —
Hero Conserves 2675.— 2650.—
Hotfmann-Roche bpd Vu 8250.— 7950.—
Holderbank fin pprt. 434.— 430 —
Holderbank tin nom. 470.— 461 ,-d
Interfood SA sie B port. 3850.— 3800.-d
Interfood SA sie A nom. 750.-d 750.-d
Innovation SA 410— 410 —
Jelmoll SA 1440.- 1420 -
Juvena Holding SA port. —.— —•—
Juvena Holding SA bdp —¦— —¦—
i „„Hi= s. R» SA 940.— 940 —L.C1IIUI3 C* W ï l  «-M-*
Merkur Holding SA —•— ™0~
Motor Colombus 770 — 755 —
National Suisse Assur 5525.-d 5500,-d
Nestlé Alimentana p. 3450.— 3410 —
Nestlé Alimentana n. 2250.— 2250 —
Publicitas SA — —  1"n -a
Rinsoz S Ormond nom „,12 — „5,e
Sandoz SA oorteur 3750.— 3675.—
Sandoz SA nom. 1790.— 1780 —
Sandoz SA bdp 480.— 478 —
«„..,«, 730.— 700.—
SBS pprteur 390 — 388 —
SBS nom 282.— 288.-
SBS bon de oart. 333.— 323 -
Sulzer Frères SA nom 2660.— 2660 —
Sulzer Frères SA bdp 365 — 360.—
Swissalr port. 825. — 818. —
Swissair nom. 77°-— 760 —
UBS oorteur 3020.— 3000.-
UBS nom. 556 — 546.—
Useao Trimerco SA 227.— 225. -c
\/nn Poil nnm 501.— 495,-d

Cours communiqués par l'UBS, à Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
16.5.78 17.5.78

Akzo 25.50 25.25
Amqold 41.50 41.25
Cia 119— 123.50
Pechiney 33 75 36 —
Philips 21 75 21 25
On..-i n...nW 1 1 4 —  113 5G

Sodec 6 10d 6.10
Unilever 100.50 100 50
AEG 75.25 75.—
Bast 123.50 124 50
Baver 128.— 127.—
Demag 140 — 138 —
Hœchst 125.— 124.—
Mannesmann 138.— 139.40
Siemens 254 — 255 —
Thvssen 109 50 109.50
\n«i ioo en 1Q1 

Cours communiqués par le Crédit Suisse, a
Frihmirn

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
16.5.78 17.5.78

Alcan 56.50 £6 50
ATT 124.50 123 —
Béatrice Foods 48.— 48 25
Burroughs 146.— 148 —
Can Pacific 34.25 34 —
Caterpillar 114.50 116.—
Chrysler 22.50 23 —

Corning Clas3 109.50 110 —
Dow Chemical 54.25 54.75
Du Pont de Nemours 235.— 232.50
Eastman Kodak 110.— 109 —
Gen Electric 107 50 1C6 50
Gen Foods 63.— 59 25
Gen Motors 127 — 124.50
Gen Tel Electr. 58 50 58 —
Goodvear 34 50 34.—
Honevwell 109.50 113.50
IBM 531.— 532.—
i_. ¦.n-,.-, .Id r ij  _¦ en munm w ^* w ¦•
Int Paoer 87 25 87 75
Int Tel Tel. 6325 63.50
Kennecott 46 50 45.75
Litton 39 50 39-
MMM 108.50 109.50
Mobil Oil 133 — 131 —
Monsanto 1T 0— 109.—
NCP 1"3- 111.50
Philip Morris 139 — 136.50
n.^,..,-. r, i ?n 7S 7n "?ni"ninips r-ewoteuiii ........ . ~ .ww

Smith Kllne 137 50 137 ~
Soerrv Rand 84.50 85-
Stand OH Indiana 101 50 101 50
Texaco 50— 50.50
Union Carbide S3 50 83.50
Unlroval 1525 15.25
US Steel 56— 56.75
Warner Lambert 60 25 61 25
Wollworth 40 25 40 —
Xeros 104.50 106.50
!¦>-...- _____,„!„,,Ae nn, la CRC à Erlhmir-

COURS DE L'ARGENT
17.5.78

S Once 5.15 5.17
Lingot 1 ko 315.— 345.—
Cours communiqués pal la Banque de l'Etat
A. E.lk_.. *_

VALEURS FRIBOURGEOISES
11.5.78 17.5.78

775 -d 775. -c
Sibra Holding SA oort. 156 — 155.-d
Sibra Holding SA nom. 122 -d 125.-d
Villars Holdina SA nom. 620.— 630.-d
Cours communiqués par la Banque de l'Etat
de Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

16.5.78 17.5.78
Amrobank 76.90 76.20
Heinekens Bier 104.50 102.50
Hooaovens 33— 32.60
Rnhflrn 1R« — - I f i f t ln

BOURSE DE FRANCFORT
Audi-NSU 13.90 1350
BMW 224 — 223.50
Colmerczbank 212.10 214.20
Daimler 295 90 287.—
Deutsche Bank 282.— 284 50
Gelsenberg 94 80 95.50
Horten AG 119.70 119.70
Karstadt 293 50 295 —
Preussag 109.10 108.70
Scherina • 250.— 250.50

BOURSE DE MILAN

Assicurazioni Gêner. 37910.— 38000.—
Fiat 1964.— 1977.—
Montedison 142 50 141.50
La Rinacente ord. 38.50 39.50

BOURSE DE PARIS

Air Llauide 296.— 294.90
Carrefour 1592 — 1585 —
r.nrl rnm ries Prani-a - \OZ. 19? 
Françaises des Pétr. 125 50 124.—
Hachette 171 50 172.—
Michelin 1414.— 1390 —
Moulinex 154.— 155.50
L Oréal 720 — 720.—
Perrier 211 50 216 —
Rhône Poulenc 88.80 88.80
Roussel Uclal 256 50 255 —
I In lnn.  Oi Rrt 24.80

Cours communiqués par L Crédit Suisse, a
Fribourg.

VALEURS JAPONAISES
16.5.78 17.5.78

Indice Dow-Jones 5419.— 5440 -
Ashikaga Bank 2490.— 2490.-
Daiwa Sec. 309.— 309.-
Ebara 394.— 395.-
Hitachl 238.— 187.-
FulHa 188.— 239.-
MnnHa CQc; CQn -
Kolatsu 340.— 337
Kumagal Guml 595.— 59C
Masita Electric 1300.— 127C
Matsuhila E.l. (Natau I ) 729 — 737
Mitsukoshl 540 — 547
Pioneer 1740 — 1740
Sony 1780.— 1790
Sumitomo (Mar and Pire) 240.— 238
Takeda 350 — 348
Tncnl Pnnctm-tlnn ??R 227

Cours communiqués par Dalwa Securitles, à
/ïanÀUA

FONDS DE PLACEMENT
17.5.78

demande off re
Amca 23.50 23.75
Bond lnvest 66.— 66.—
Canada Immobil. 615.— 630.—
Créd s. Fonds Bonds 66.50 67 50
Créd s. Fonds-lnter 57.— 58.50
Eurac 264 — 266 —
Fonsa 92.75 93 75
Ai.ki....  ̂ CA en c/ en

Ifca 15C0 — 1530 —
Intermobllfonds 62.50 63.5C
Japan Portfolio 395.50 411 —
Pharmatonds 11750 118.5C
Polv Bond Internai 70 75 71.75
Siaf 63 1140.— 1145 —
Sima 189 — 189.—
Swissimmobil 1961 1020 — 1030 —
Universel Bond Sel. 72 25 74 5C
Universal Fund 75.25 76.75
Valca 70.50 72.50
rnn.m «.fimmiinlmi» nar ta RPR à Frihnnro.

COURS DE L'OR
17.5.78

Achat Vente
Lingot 1 kg 11230.— 11410.—
Vreneli 98.— 108 —
Souverain 102.50 112.50
Napoléon 106 — 116 —
S Once 16.50 177.25
Double Eagle 535.— 570.—
Cours communiqués par la BPS. a Fribourg.

COURS DES BILLETS
RC DAMeTtl IC

9.5.78
41.50 44 —

345 3 75
1.92 2 04

93 — 96 —
12 95 13 35
.2175 — .2375

France 41
Angleterre 3
Etats-Unis 1
AMemange 93
Autriche 12
Italie — .2'
Belgiaue 5

Suéde 41.— 44 —
Danemark 33 25 36 25
Norvège 34 75 37 75
Esoaane 2.30 2 60
Portuaal 4.— 5 50
Finlande 44 75 47 75
Canada 1 68 1 80
Grèce 4 75 5 75
Yougoslavie 8.75 11.25
r...... MmmxnlnllH nnr la O DC 4 E.lk»..».

S£P^
Tou|ours étendre sur la côté

GRISONS

Journaliste
condamné

Un rédacteur du quotidien gri-
son « Buender Zeitung » a été re-
connu coupable de diffamation jeu-
di par le tribunal de district de
Coire. Pour avoir commis ce délit
contre l'honneur à rencontre de
l'actuel président du Grand Conseil
grison et président du district de
Disentis Aloïs Giger. le rédacteur
Cari Bieler a été condamné à une
amende de 800 francs. L'accusé est
nar ailleurs tenu de publier le
compte rendu du jugement dans les
deux quotidiens grisons dans les-
quels avait paru l'article incrimi-
né. Le compte rendu devra être
publié sans commentaire et à la
même place que l' article incriminé.
Le rédacteur a décidé de faire re-
cours devant le Tribunal cantonal.
M. Bieler avait accusé le plaignant
dans un article paru en février de
l' année dernière , d'avoir avantagé
un collègue ayant enfreint la loi
réglementant la chasse. (ATS)

A l'occasion du double débat sur la
formation provoqué par la prochaine
votation fédérale sur l'aide aux univer-
sités et par le lancement du référendum
contre la nouvelle loi sur l'apprentissa-
ge, le Cartel suisse des associations de
jeunesse (qui réunit des organisations
comptant au total un demi-million de
membre) appelle ses adhérents à met-
tre sur pied des actions communes entre
apprentis et étudiants, pour soutenir la
loi sur l'aide aux universités et appuyer
aussi le référendum contre la loi sur la
formation professionnelle. Le Cartel a
affrété un bateau de la Compagnie gé-
nérale de navigation sur le Léman ,
pour ce dimanche 21 mai , avec le mot
d'ordre : « aide aux universités ou for-
mation professionnelle, nous sommes
tous sur le même bateau ».

100 à 200 jeunes , apprentis et étu-
diants, doivent se retrouver à bord,
pour discuter leurs problèmes de forma-
tion, les activités de leurs groupements,
le sens de la prochaine votation popu-

laire et du référendum de l'Union syn-
dicale. L'embarquement est prévu à Ge-
nève-Mont-Blanc à 10 heures et à Lau-
sanne-Ouchy à 13 heures. Chacun peut
prendre part gratuitement à cette ma-
nifestation de solidarité. Au retour à
Lausanne-Ouchy, à 15 h 30, le public
sera invité à monter à bord pour une
courte « fête militante » destinée à mar-
quer la fin de cette action.

Dans un tract distribué à la sortie
d'établissements scolaires, le Cartel
suisse des associations de jeunesse sou-
ligne qu 'il serait faux d'opposer forma-
tion professionnelle et formation uni-
versitaire. L'introduction du « numerus
clausus » à l'université risquerait , selon
lui , de se répercuter jusqu 'à l'appren-
tissage, cependant que la revalorisation
de l'apprentissage est elle-même liée à
l'ensemble des efforts de réforme sco-
laire. Ce texte proclame : « Apprenti»,
gymnasiens, étudiants, jeunes travail-
leurs, la formation c'est notre avenir » .
(ATS)

Industrie des machines: exercice 1977 satisfaisant pour BBC
LE TIERS DES COMMANDES VIENT DU TIERS MONDE

Brown Boveri , la plus grande entre-
prise de l'industrie suisse des machines,
est satisfait de l'exercice 1977 bien que
les objectifs fixés n 'aient pu être at-
teints dans leur totalité. C'est ce qu 'a
déclaré le président du conseil d'admi-
nistration de BBC, M. Fritz Luterba-
cher, lors d'une conférence de presse te-
nu*» ô. R-i/ion ï.pc pnlr ôps r f p  rnmmîindcs
ont été plus nombreuses que l'nnnée
précédente ct les résultats meilleurs
malgré les problèmes de devises et une
politique d'investissements prudente
dans les pays industrialisés. De nou-
veaux marchés ont permis au groupe de
trouver des débouchés propres à com-
penser la stagnation ou le recul de la
demande en provenance des marchés
I r i  il il innllfN

Après le fléchissement de l' annce
précédente , les entrées de commandes
enregistrées par le groupe se sont quel-
que peu redressées en 1977 sans toute-
fois atteindre les valeurs de l'année
1975. En progression de 8 °/o , elles se
sor.t élevées à 9,2 mil l iards de francs.
La part formée par les exportations
r'npf nV\ i f f i .âa ô dfi l>/n T o c  rnmmanfies nn

0 Un enfant de deux ans , Esad Mujo-
vic a été tué jeudi dans un accident de
la circulation à Schindellegi dans le
canton de Schwytz. Il a été happé par
une voiture alors qu 'il tentait de traver-
ser la route cantonale avec son tricycle
ot n ôtô tiiô ciif to nniin (ATS1

provenance du tiers monde ont repré-
senté un peu plus du tiers du total des
commandes. Le chiffre d'affaires du
groupe a diminué de 2,9 °/o pour se fixer
à 8,2 milliards de francs. Le cash flow,
en revanche, s'est accru de 6,1 "lo pour
atteindre 645 milliards de francs.

Les entrées de commandes de BBC
Suisse (BBC Baden , Sécheron , Micafil)
ont passé de 2,11 à 2,74 milliards de
francs. Celles de la maison mère. BBC
société anonyme, Brown Boveri et Cie,
Baden , ont progressé de 34 °/o pour at-
teindre 2,6 milliards. Cet important ac-
croissement est dû à un certain nombre
de grosses commandes (trois turbogrou-
pes pour la Corée du Sud et huit turbi-
nes à gaz pour l'Arabie séoudite) qui ont
pu être enregistrées avant la chute du
dollar. Le total des commandes se ré-
partit à raison de 59 °/o pour les pays
d'outre mer et de 29 %> seulement poul-
ies Davs d'Enrnnp T.n rhiffrt» H' affaircc
facturé de la maison mère s'est accru de
9,7 °/o par rapport à l'année précédente,
atteignant ainsi 2,1 milliards de francs.
La part formée par les livraisons factu-
rées à des clients étrangers a progressé
de 83 "/o. Le résultat d'exploitation a
augmenté de 4,7 °/n pour atteindre 172.5
mill ions de francs. Le bénéfice net
s'élève à 38,8 millions contre 38,0 mil-
lions l'année précédente. Cette somme
devrait servir au versement d'un divi-
dende inchangé Hr> 10 0/.

PROBLEMES MONETAIRES
Une fois de plus, les problèmes moné-

taires ont donné au groupe passable-
ment de fil à retordre au cours de l'an
passé, a relevé M. Luterbacher. L'aug-
mentation des entrées de commandes
doit être attribuée aux importantes
commandes qui ont pu être enregistrées
avant la chute du dollar. Afin  d ' i l lus t rer
le problème des changes, BBC a procédé,
en remontant iusmi 'i 1973 à rfonv n™-

solidations différentes des chiffres les
plus représentatifs du groupe, la pre-
mière en dollars et la deuxième en
marks allemands, en indiquant pour
chaque année les variations en pour
cent par rapport à 1973. Les entrées de
commandes ont progressé de 3,6 "/o par
ranDort à 1973. Mais, calculée en dollars.
cette progression est de 64 % et calculée
en DM, de 29,5 °/o. Entre 1973 et 1977 , le
chiffre d'affaires du groupe a progressé
de 23,8 % en francs suisses, de 54, 7 ' ' <<
en DM et de 96,2 °/o en dollars. Il faut
noter que le léger recul en francs suis-
ses subi l'année dernière n 'apparaît ni
dans la consolidation en DM ni dans
celle en dollars.

PRODUCTION, INVESTISSEMENTS
IS"T uirpcnMxrii'i

La charge des ateliers de production
s'est révélée à nouveau fort inégale d'un
secteur à l'autre. Si, dans le domaine
des installations d'ensemble, le taux
d'occupation des départements de plani-
fication est demeuré satisfaisant, la
charge des ateliers de fabrication a
souffert d'une pénurie de commandes.
Dans le secteur des machines de grande
puissance et des installations pour la
Droduction d'énerpie. RRC. Suisse est
parvenu à maintenir un taux d'utilisa-
tion satisfaisant de ses capacités de fa-
brication. Durant l'exercice, les dépen-
ses d'immobilisations se sont élevées,
pour le groupe à 400 millions de francs
(1976 : 447) et , pour BBC Baden à 75
millions de francs (59). Plus de 8 °/odu
ch i f f r e  d'affaires du erniine snit KQfi
millions de francs ont été dépensés pour
la recherche et le développement. L'ef-
fectif du personnel occupé par le grou-
pe a diminué de 2700 pour atteindre un
total de 96 400 personnes. En Suisse,
l' effectif s'est élevé à 17 926 personnes
soit 1,4 °/o de moins que l'année précé-
ripntp r A T K Ï

VALEURS
MOM rnTFFS
Emprunts récemment émis pas encore
cotés

12.5.78 19.5.78
3% Emprunt convert. Elec-

trowatt SA 104.— 104.—
374 Canton de Fribourg 1978 98.50 98.—
3V J Centr d'émission

des communes suisses
sie 16 1978 101.— 100.50

3' /2 Usine électrique de
l'FnnaHine SA 1978 100 75 1C0.—

3V2 K.W. Vorderrhein SA
1978 100.50 d 100.—

33U K.W. Oberhasli 1978 103.— 102.50
33/J Oesterreichische

Donaukraftwerke 1978 95.50 95.75
33A Georges Fischer SA

1978 99.75 98.-d
3V< Hydro-Québec 1978 95.— 94.—
33/< Aseas 1978 94.75 94.—
4°/o Imatran 1978 94.— 93.—
A0f .  r- n n l . n t n  n. ,n\ An I n t k _

stadt SA 1978 100.— 99.—
4% The Province

of Manitoba 1978 98.50 97.25
4'A Von Roll à option 1978 108 — 106.—
4'A Inler-Ainerêcan rl^velop-

ment Bank 1978 99.50 98.50
4'A Hilti 1978 102 — 101.25
4 A Salzburger 1978 101.— 100.75
4'A Renault Holding

SA 1978 100.50 100.15
4'A Conseil de l'Europe

Obligations convertibles en euro-dollars
(cours moyen)
4'A American Express

1978 88.— 88.50
5% Ashland 1988 94.— 94.50
4'A Eastman Kodak 1988 84.50 85.50
4'A Béatrice Foods 1992 97.50 98 50
5% Firestone 1988 82.50 83.—
43A Gillette 1982 78.50 79.—
6°A Honeywell 1986 88.50 89.50
5% Int. Standard 88.— 87.50

Electric 1988
4'A Warner Lambert 1988 77.— 78.—

Ces cours vous sont communiqués par
la Rannna Dnnillaira Ctiipea à Crlkniirn

ETUDIANTS ET APPRENTIS EN BATEAU
Une manifestation originale

Sécheron : les locomotives, c'est fini
BBC a l ' intention de concentrer à

l' usine d'Oerlikon le développement
et le montage de locomotives. C'est
ce qu 'a affirmé le président du con-
seil d' administration, M. Fritz Luter-
bacher. Compte tenu du volume an-
nuel des commandes à pr évoir pour
les années à venir  dans le domaine
clos locomotives, il serait tout sim-
plement peu rationnel , du point de

briquer un seul et même produit
dans deux ateliers différents , a-t-il
souligné.

Les activités poursuivies jusqu 'ici
par l'usine d'Oerlikon dans le domai-
ne des transformateurs seront trans-
férées à Genève. « Les investisse-
mPTlic mira nnnr ¦ , ! ! , . . , .  nttnnl ~ 

ateliers de Sécheron ainsi que les
nouveaux emplois qui vont y être
créés ne manqueront pas de compen-
ser plus que largement le retrait des
affaires de locomotives » a indiqué
M. Luterbacher.

Le président du conseil d'adminis-
tration a relevé que la réponse don-
nera nnr  lo Pnncrail f nAnnnl  n imn nn

tite question au sujet du projet de
concentration a donné à certains le
sentiment que BBC exigeait de la
Confédération qu 'elle lui octroie des
commandes à titre de soutien ou ,
plus concrètement que sa filiale de
Genève demandait l'aide de la Con-
fédération. « Il n 'en est rien et j'ai-
merais que cela soit dit clairement ,
a déclaré M. Luterbacher.

T a  SA Ann Alnllnro An CA„U„.,~_ _

pu , en 1977. améliorer son résultai
en dépit, d'une concurrence demeurée
très vive dans tous les secteurs d'ac-
tivité. Le fléchissement marqué subi
par la demande dans le domaine de
la traction a eu une influence néga-
tive sur les entrées de commandes
n i l î  airrara n-i-ne An I A  ~niTltn.-.n An
francs , sont demeurées sensiblement
inférieures aux valeurs de 1976. Avec
101 millions de francs, le chiffre
d'affaires facturé s'est pratiquement
maintenu au niveau de l' année pré-
cédente. Atteignant , à fin 1977. un
total de 1163 collaborateurs, l'effec-
tif est demeuré pratiquement stable.
r A TO\

En cas de défaillances de la f^nr /̂p̂ ,
mémoire, distraction, le UxHÉv^y

ARTEROSAlM
P<tt Pff IPaPP Paquet-cure de 30 jours, Fr. 18.-
Ml ol ' '"DUC. ,jans |8S pharmacies et les droeueriei.



A vendre

VOLVC
121

1967, expertisée,
très bon état.
Bas prix.

Cfi 037-45 11 28
(de 7 à 7 h 20)

17-30192

A vendre
de particulier,
expertisée

mundial 78
CHAMPIONNAT DU MONDE

DE FOOTBALL

Profitez
nos prix avantagea

PHiun

Ford Taunus
Fr.H990;

2 CV4
1973, rouge , en
parfait état , Fr. 3000.
Facilités de paiemen

029-2 32 65
037-34 12 OI

(M. Tschopp)
17-460641

qui VOUS convient le mieux pour travailler Individuellement la
matière souhaité.

Demandez sans engagement la documentation consacrée au

FREE-SYSTEM
FRANÇAIS - ALLEMAND - ANGLAIS

Ecole Bénédict RueSt-Michel 5 1700Fribourg Tél. 037/221776

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

Nom:

2650
Téléviseur couleur PHILIPS
modèle 26 C 668, commande à distance, granc
36 cm, 16 programmes à mémoires , touche
prévue pour les programmes TELENET.

Autres modèles dès Ff- 1490

Location dès Fr. 60.— par mok

écrai
verte

SIMC£
1370 S

1977, 20 000 km,
Fr. 10 500.—.

MATR^

privé à vendri

Bagheera
1975, 35 000 km,
Fr. 9300.—.

Cfi (037) 24 79 80

Cfi (029) 8 51 28
17-30198!

A vendre

¦

GARAGE TOURING SA
La Tour-de-Trême 029-290 74

Le signe du bon sens

MINI100C
expertisée.

Prix Fr. 2500.—.

Cf i 029-2 32 41
17-30193(

A vendreNOUVEAUTES DU CENTURION
A écouter ces hommes et ces femmes qui disent simplement leur foi et leurs
interrogations, leur confiance et leurs incertitudes ou même leur contesta-
tion, le lecteur entre à son tour dans l'échange : il s'interroge sur lui-même
et ce qu'il fait de sa vie.

272 pages Fr. 18.4C

ANDRE

ROBERT

JOSEPH

MASSON

MAJAULT

DES CHRÉTIENS DANS

LA FOI DES PREMIERS JOURS
La foi est aujourd'hui question , elle est surtout engagement , espérance e
bonne nouvelle. Elle l'est chez les gens de l'ordinaire , de la rue, de la vie
même quand ils se sentent trop maladroits ou trop modestes pour en parlei
Ce livre leur donne voix.

188 pages Fr. 16.—

L'EVIDENCE ET LE MYSTERE
C'est tout autant de «nouvelle littérature» et de «littérature d'inspiratior
chrétienne» qu'il faut parler pour plus d'un de nos auteurs contemporains
L'auteur tente, pour la première fois , de reconnaître ce nouveau momeir
de la vie des lettres.

184 pages Fr. 16.95

TOUTE NOTRE VIE ENSEMBLE

Comprenant le mariage comme chemin de vie et comme mystère , voici le
livre des étapes. Pourquoi n'en ferions-nous pas le livre du milieu de la vie
et aussi le livre du troisième âge ? Toute une vie pour s'aimer.

148 pages Fr. 12.7C

L'EDUCATEUR AU SERVICE DE LA FOI
Cet ouvrage est une étude de théologie dite pastorale ou pratique. Elle
vise à dégager l'image de l'éducateur chrétien pour les jeunes. Une telle
étude est une recherche. Plus qu'un traité de la catéchèse il est , par SE
qualité d'attention spirituelle, le livre du catéchiste.

164 pages Fr. 16.—

POUR UNE CATECHESE D'ESPERANCE
Les prises de conscience , les idées, les propositions apportées dans ce
livre intéresseront et inspireront ceux qui veulent comprendre où va l'effor
catéchétique et y apporter leur concours. L'opération KT 80 à Paris est ur
acte d'espérance.

144 pages Fr. 13.2C

DATSUN
200 L
1978, 6 cylindres,
7000 km, bordeaux
met., Fr. 15 000. -

Cfi 037-37 18 86
le soir.

17-1171

vendre

OPEL
Commodore

GS
modèle 71, coupée,
très soignée,
expertisée.
Fr. 55CO.—

Cfi (029) 2 61 43
17-46CS8.

baignoires

17-39.

partie* écaillées selon systèmi

EMAIL TECHNIQUE
en blanc et en couleurs - Travau:

avec garantie 2 ans

Minimum de frais • Maximum de propreté

Temps pour l' exécution : 'h iour.

JOAQUIN ARAND/
Cité-Bellevue 1 - 1700 FRIBOURG 037-22 87 5

81-24

A vendre

Alfa 160C
Spidei

cabriolet , année 1974

54 000 km. expertisée

(fi (037) 22 98 87
(heures des repas)

17-30189

vendri

POMPE
A EAL

automatique.
Fr. 150 —
1 pompe à eau
pour lavage,

Fr. 350.—.

Cf i (037) 3317 51
17-301961

Reémaillagc
réparation;

Exécutio:

partielles de:

AUDI
100 LS

A vendre

1969, état de marche

Cfi 24 61 41
de 9 h. à 11 h.
de 14 h. à 16 h.

A vendre

YAMAHA
XS 75C

1977, 4600 km,
avec pare-brise et
mallettes Krauser.
M. Briilhart
Fribourg
Cfi (037) 24 28 00

17-64-

OPEL
A vendr e

Ascona
mod. 69, 4 portes,
expertisée. Fr. 2200.

(f i 037-53 12 85

17-30199'

RENAULT
pour bricoleu

037-46 12 00

17-118

A vendra

Alfa Romec
1600 GTJ
année 75-76
44 000 km, très
gnée, plusieun
accessoires.

Prix à discutai

037-22 91 28

037-22 33 84

81-6042

Particulier vent

Renaull

mod. 74. 40 000 kn
expertisée.

037-63 29 04

17-30200

L'industrie
graphique

TOYOTA
Corolla

120C

vendri

6. 1977, 16 000 km
4 portes, 4 pneus
d'hiver , expertisé!
Fr. 8350.—.

VW 1302
A vendri

bleu maralon.
mod. 72. 58 000 km
de 1re main,
expertisée, tacilités
de paiement.

(fi 029-713 50

17-12175;

Cfi (037) 23 32 67
17-17W

A vendre

FORC
Escorl
1300 L

mod. 77, expertisée,
Fr. 7900.—.
Cf i (037) 36 13 13

17-170(

A vendre

FIAT 128
vendre

Coupe
Spori

mod. 74, 75 000 km,
peinture neuve.
Etat impeccable.

fi (037) 2626 59
•- .;.- -c-

VW
Pick-Uc

A vendr e

1975, gris , 53 000 km
avec tôlage du pon
et ridelles. Expertisé
tacilités de paiemen

(fi, 029-7 13 50
17-12175!

J
enrichit votre vie

VALIAN1
Signet
6 places, année 1969
expertisée.
80 000 km, Fr. 3300.-

(f i 037-46 14 19

17-301981

;, 1700 Fribourg

vey, 1630 Bulle

1003 Lausanne

Pérolles

la Gare

LIBRAIRIE ST-PAUL,

LE VIEUX-COMTÉ, 11

LA NEF, 1C avenue

avec Bénédict
vous déterminez

vous-même

Bd de Pérolles 21 Fribourc

0 22 1195
17-77

LOUIS GUERR\
1564DOMDIDIEF

L̂ entrepr i se  générale ù électricité

INSTALLATIONS ELECTRIQUES
ARTS MENAGERS — RADIO — T\

Cfi 037-75 28 30

Route

A vendri

THÉODORE BOVET

ALAIN WYLER

PIERRE
ALBERT

GERVAISE
ROUET

l'heure

Adresse



Le « Mahikari » : passeport pour un monde meilleur ? I
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A l'heure actuelle, la reli-
gion se vend bien. Jésus,
Bouddha, Krishna et autres
prophètes réoccupent une
place enviable au box-
office de nos valeurs. D'in-
nombrables sectes — plus
ou moins honnêtes — fleuris-
sent un peu partout , vérita-
bles passeports pour un mon-
de meilleur.

« Mettez dans votre vie de
la parole de Dieu ! » nous dit
Jean-Michel qui a su trouver
à la fois la bonne formule et
le chemin de notre porte-
monnaie. La prophétie est
dans le vent, la secte dans
l'air, indéniablement.

Un nouveau mouvement
nous est venu du pays du So-
leil-Levant : le Mahikari 1).
Un demi-million d'adeptes
au Japon, un nombre crois-
sant partout ailleurs, parti-
culièrement en Europe. Il
n'a aucun but lucratif, pré-
fère la discrétion à une publi-
cité tapageuse, il est donc
peu connu. En d'autres ter-
mes, c'est un mouvement de
l'ombre, ce qui peut sembler
paradoxal quand on sait que
son nom signifie « Lumière
rlf* V£rît£ w

Son objectif n'est pas des
moindres : sauver le monde
en créant la Civilisation de
la Paix.

L'annonce faite
à Su TfnîniicVii Sama

Tout a commencé le 27 février
1959 à cinq heures du matin. Dieu est
apparu à M. Okada , industriel japo-
nais rongé par la maladie et les
soucis financiers, et l'a choisi pour
faire connaître la totalité de son pro-
Pvammp an PYrlucii'itp

Dieu, qui n'était pas fier, lui a
suggéré : « Appelle-moi SU... tu
t'appelleras Kotama ! »

Sa mission ? Unifier tous les hom-
mes de auelaue relieion on 'ils snipnt
et leur transmettre la puissance di-
vine. Jésus ne l'avait communiquée
qu 'aux douze apôtres , Bouddha à un
seul disciple. « Ensuite Dieu a dé-
nir lé .  Aa Annnar- Tort Au TilT.nhilr-n - i  .',

tous les humains, dès l'âge de 10
ans ! »

Les messages et les guérisons mi-
raculeuses (à commencer par celle
de Kotama) vont se multiplier, les
premiers disciples se rassembler.
Kotama va se nommer définitive-
ment Su Kuinushi Sama.

Un groupement se constitue le
18 août 1960, qui s'emploiera dès
lors à créer la véritable civilisation
spirituelle du XXIe siècle, synthèse
parfaite de la science de Dieu et de
celle de l'homme. En 1972 , Su Kui-
nushi Sama envoie un de ses disci-
ples fonder une communauté en
France, terre d'élection connue pour
sa « mission particulière dans le mon-
de ». N'a-t-elle pas été bien souvent
à l'origine de la diffusion des idées ?

Le mouvement va se propager en
Europe et dans d'autres continents.

En Suisse
Depuis quelque six ans qu'il s'est

implanté en Suisse, le Mahikari
compte déjà plus de 200 initiés. Au
bas mot, 200 âmes qui s'évertuent à
sauver d'autres âmes en « travail-
lant sur le plan spirituel », tout en
cherchant à « réaliser la santé par-
faite ». Ceci par un art déjà couram-
ment pratiqué par les Anciens (les
recueils haeiosraDhiaues en témoi-
gnent), récupéré plus récemment par
nos guérisseurs de choc : l'imposi-
tion des mains. Le Mahikari permet
ainsi de recevoir l'énergie divine
(appelez-la Lumière, puissance uni-
verselle ou même Dieu, cela n'a au-
cune importance) et de la retrans-
mettre par la paume de la main
« en gardant une distance de 30 cm ».
« La lumière de Dieu fait fondre
les toxines ». Qu 'on ne s'v trompe
pas : il ne s'agit point d'un remède
miracle contre la cellulite. On parle
ici des toxines de l'âmes, que cette
lumière va purifier en modifiant po-
sitivement (la lumière de Dieu est
par définition positive) les cellules
énergétiques. Il s'ensuivra une puri-
fication corporelle qui va donner
lieu à la gùérison des maladies. La
médecine peut se rhabiller , elle qui
ne s'occuDe aue du corps Dhvsiaue
et ignore trop souvent la cause spi-
rituelle de ces mêmes maladies.

Ce principe n'est pas nouveau. Ce
qui l'est par contre, c'est le fai t  que
chaque mortel serait ainsi hab i l i t é
à exercer un pouvoir qui était jus-
qu 'alors le privilège incontestable
d'une certaine élite. Chacun peut re-
cevoir une investiture presque di-
vine , se métamorphoser en un petit
thaumaturge accompli. Mais com-

cles » dont parle le Mahikari ? En
suivant un cours de trois jours.
Tout simplement. Ce n 'est pas exces-
sif , si l'on songe qu 'il faut souvent
une vie d'ascèse aux Sages pour
accéder au nirvana. Serait-ce alors
l'Ecole-Club Migros de la religion ?
Non , à en croire ses membres : « Tous
les hommes de bonne volonté ont le
pouvoir d'aider spirituellement des
êtres. Le cours est leur réveil spiri-
tuel. Il est important également ds
saisir l'ursmro rlp la tâphp nui in-

combe à tout un chacun. Devant le
marasme actuel, on ne peut se per-
mettre de perdre du temps... »

« L'entrée est libre,
collecte à la sortie »

Le cours est donc gratuit ; vos
offrandes sont néanmoins les bien-
venues. Lors du dernier cours qui
s'est déroulé à Genève les 31 mars,
1er et 2 avril, « l'offrande » se mon-
tait à Vr. 180.—. Maître iaDonais.
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Et Jésus leur répondit
qu'on ne vous abuse.
beaucoup sous mon nom, qui diront : |
c'est moi le Christ , et ils abuseront bien f
des gens ». 1

Matthieu 24. 4 I
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purification et médaille inclus. Eh !
oui , même lorsque l'on évolue dans
les hautes sphères de l'abstrait , on
est malgré tout soumis à de basses
contingences matérielles : il y a la
location des lieux, le maître que
l'on a fait venir de Paris, la médail-
le, en bref , tous les frais d'organisa-
tion inhérents à une telle entreprise.

On aurait tort pourtant d'y voir
un nnelconnue dessein mercantile.
Les séances d'imposition qui se don-
nent dans les dojos (littéralement :
salle où l'on pratique un art) ne se
monnaient d'aucune façon. Ce sont
les responsables qui consacrent leur
temps et leur argent au service de
leur divine mission. Faire connaître
leur Vérité (qu i n'est pas La Vérité,
ils vous le concèdent), gagner des
prosélytes à leur cause, pratiquer
l'altruisme à la semaine semble être
hpl pt hiepn lpnr nh ip r l i f  nr^mier.

On vous apprend...
Le cours en lui-même est une vas-

te compilation d'enseignements à la
fois médicaux, religieux et scientifi-
ques (il n'y a pas de religion sans
science ni de science sans religion ,
disait Einstein), une synthèse des
diverses croyances « identiques à la
base, mais transformées par l'intel-
Uppnrp humainp ». Il nprmpttrait rip
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mieux comprendre sa propre reli-
gion. On vous révèle l'existence de
Dieu (SU), vous affirme la mort avec
l'Enfer ou le Paradis en prime, sui-
vie de la réincarnation. On vous re-
dit l'amour du prochain, en rade ,
quelque part. On vous apprend en-
tre autres choses à devenir « sunao »,
c'est-à-dire docile, simple, humble.

Sunao, il faut l'être pour accepter
des préceptes pour le moins contrai-
res à notre bon sens : « 80 °/o des
maladies sont en relation étroite avec

: « Prenez garde
Car il en viendra

les erreurs que nous avons pu com -
mettre, ou celles commises par nos
ancêtres. Nous héritons de leurs im-
puretés spirituelles ».

« Nous sommes tasses »
Admettre une solidarité familiale

allant bien au-delà des simples lois
de la génétique (c'est bien l'aspect
moral qui est déterminant) , accep-
ter que les tribulations antérieures
de feu votre arrière-grand-oncle
puissent être une des causes de vos
ennuis de santé, n'est pas à la por-
lâa Aa tr,iif la mnnrip TVTais l' psnnir
subsiste : « Souffrances et maladies
sont un phénomène de compensa-
tion de nos erreurs, elles en sont la
preuve. Il ne faut en aucun cas les
considérer comme une punition mais
bien comme un moyen de bonifica-
tion », Autrement dit : je souffre,
donc je suis... impur. Aussi, le coryza
c'est extra, la migraine une aubaine !
L'assistance semblait avoir fort bien
•j oci^i là natta n n t l n n

Le maître : Si vous être pris d'une
rage de dents subite , est-ce que vous
pensez : « C'est trop injuste ! » ?

Le chœur : Non !
Le maître : Alors, que dites-vous ?
Le chœur : Merci mon Dieu !

allègre, dans un langage imagé.
Comment matérialiser l'Intangible si
ce n 'est en faisant usage de métapho-
res ? Elles sont un peu le five o'clock
tea d'un enseignement riche et com-
plexe. « Nous sommes tasses, Dieu
nr-l  t U A ; , \ ,.r. ..

L'atmosphère est chaleureuse. On
rit , on est heureux d'être ensemble,
on se concerte sur les effets de la
lumière purificatrice (« comment
vont vos toxines ? Bien , merci, et les
vôtres V »).

Dans la salle, des éternuements,
suivis bientôt par des congratulations
« Félicitations, vnns vnns nnrifipT t u
Les effets de la Lumière se réflé-
chiraien t déjà sur les visages « de
plus en plus nico nico (souriants) »
comme le constate le maître. Douce
torpeur due à la fatigue ou effecti-
ve sérénité ?

Au bout des trois jours , les aspi-
rants-yokoshis (littéralement : en-
fants de Dieu qui dégagent la Lu-
mîprp ravnnnanlpl cprnnt antac à
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Un nouvel institut de naténhèfiA micQinnnflîro

Un Institut de catéchèse missionnaire
a été érigé à l'Université pontificale
urbanienne de Rome. Il inaugurera sesy
activités en automne prochain. Cette
création répond à un vœu exprimé lors
du dernier Synode des evêques, dont le
thème était la catéchèse.

T nn ntnAan .r nu-nn-nt , , , ,  r. Au-nan Aa

deux ans et entendent conférer de
nouvelles impulsions aux prêtres, reli-
gieux et laïcs, qui sont au service de la
catéchèse d'une Eglise locale, et faci-
liter les échanges de vues et d'expé-
riences. La formation conférée sera à
la fois académique et concrète et uti-
T,,-nnn I n r -  mn.inn n Ai A n n t l n u n n  1 Pc nll»

recevoir la médaille : l'Omitama.
Objet sacré investi d'un pouvoir
symbolique, elle sert à capter l'éner-
gie, faisant fonction de relais. « C'est
comme une antenne de télévision.
Sans antenne il n 'y a pas d'image,
sans médaille pas d'énergie non
plus ».

Dès lors, il ne restera au nouveau
yokoshi qu'à mettre en pratique le
« Sauvez et vous serez sauvé », à se
faire la main en l'imposant le plus
souvent possible dans les divers do-
jos de Romandie.

Sierre, Vevey, Genève, Bulle, Ro-
mont, autant de villes nanties d'un
doj o.

La force du mouvement
Cinq soirs de la semaine durant ,

des personnes de tous milieux, tou-
tes professions et tous âges s'y ren-
dent pour « donner » ou « recevoir »,
selon leur degré d'initiation. Qu'elles
souffrent d'un mal de reins tenace
ou d' un mal de vivre endémique, la
plupart viennent chercher un peu
d'espoir, d'amitié, de chaleur humai-
ne. Ce ne sont pas de vains mots ,
mais une réalité qui découle de
l'essence même de la philosophie
du Mahikari, Quand on pratique
l'altruisme comme d'autres prati-
quent un sport, il en résulte un res-
pect des autres, une sérénité indé-
niables. C'est peut-être là qu'est la
forrp HP ce mouvement.

Si l'on fait abstraction d'aspects
que d'aucuns pourraient juger fol-
kloriques, on ne voit plus que des
gens de « bonne volonté », nantis de
cette foi qui fait se soulever les
montagnes. Des gens convaincus de
l'efficience de leur pouvoir. Des
Dreuves ? Il v a l'histoire de ce gra-
bataire qui dormit toute la durée
d'un des cours parisiens et qui, au
terme de la dernière séance, se rele-
va et gravit les marches du Sacré-
Cœur, prouvant d'une façon écla-
tante les effets de sa purification. Il
s'agirait d'un miraculé parmi tant
A ' au*r-aa

Il y a aussi cette photo de con-
combre trônant sur les murs du
dojo. Dans deux bocaux, une moitié
de ce légume. La première est d'un
beau vert tendre, alors que la secon-
de s'est muée en une masse putré-
fiée. Une de ces moitiés a reçu abon-
damment la Lumière et s'est donc
parfaitement conservée. « On peut
ainsi constater expérimentalement
les effets dp la T.iiemièrp »

Ce que nous pouvons constater,
c'est que la pratique du Mahikari ne
se limite pas aux seuls humains. Il
est possible d'étendre ses effets à
d'autres domaines, car « tout est pu-
rifiable ». Cet art peut se pratiquer
sur les animaux, sur les plantes qui
n'auront, nltis hpesnin Hp RrnVimc
pour prospérer, sur les aliments.
Pour manger biologique, il suffirait =
d'élever la main sur vos légumes, §
15 minutes durant... Au Japon, des =
yokoshis l'ont pratiqué sur un tron-
çon d'autoroute considéré comme S
meurtrier, aux fins de « neutraliser |
les esprits des conducteurs morts sur
ce même tronçon ».

Aurions-nous là la solution à nos fproblèmes écolosiaues. détiendrions- =
nous une arme efficace contre tous I
les maux inhérents à notre siècle ?

Ces gens, qui célèbrent des rites |
étranges, psalmodient des prières §
dans un langage inconnu qu'ils pré- 1
tendent être la langue originelle ; I
ces gens, qui soignent à la seule =force du poignet dans une atmos- |
phère empreinte du parfum suave |
des fleurs, mêlé à nnp iv1»iir fsml. =
Hère de plante des pieds ; ces gens... =Des conquistadors dérisoires, des
illuminés ? i

Illuminés, ils le sont , au sens pro-
pre du terme. Au figuré... c'est une
question qui relève de la subjectivi- _
té. Le XXIe siècle ne sera probable-
ment pas encore le siècle de la paix. I
Il sera peut-être celui de la frater- §
nité. Ce serait déjà quelque chose. |

l l n u o M n n  Hill.,,,ri

modernes, notamment la traduction si-
multanée, le cinéma, les diapositives, la
musique, la danse, ainsi que toutes les
possibilités des moyens audio-visuels.
Les études seront couronnées par le
grade de baccalauréat en catéchèse

L'Université urbanienne accueille de
nombreux candidats au sacerdoce et
prêtres des pays du tiers monde. Quant
à la direction du nouvel Institut , elle
a été confiée au Père Cesare Boni-
vento , prêtre italien , membre de l'Ins-
t i tu t  pontifical de Milan pour les mis-

demain
dimanche

\. J.

JE CROIS EN DIEU

JE CROIS EN DIEU LE PERE
Tu es la source intégrale, l'éternel

jaillissement. C'est toi l'origine sans
précédent , la base sans fondement.
Amour de totale gratuité , tu donnes
toute vie d'un geste immobile et pre-
mier , sans reprise et sans chute.
Ocran de bonté.

Père des univers, tu les as jetés dans
l'espace comme on sème le blé à plei-
noc ma ine mn/ortOQ nmir mi 'ilc ra.
flètent ensemble quelques facettes au
moins de ton inépuisable beauté et
puissent chanter ton Nom dans le re-
cueillement de toutes leurs gammes.

Père des hommes tels qu'ils sont ,
avides de toi sans te voir , affamés de
toi sans le savoir, tu es la pointe de
milles comme dans l'explosion de
I 1 Anni -  ... nn l 'n . . A n n n  An

leurs fécondités dans l'intimité des fa-
l'histoire en marche vers ta maison.

Père de Jésus-Christ , le seul qui
puisse te connaître par le cœur inté-
rieur et la contemplation en face , tu lui
offres l'Esprit en cadeau paternel , et
c 'est le Feu qui passe, ciment d'ar-
dente liaison, fidélité sans faille au
secret trinitaire.

Père, je crois en toi.

JE CROIS EN DIEU LE FILS
T.. .... I~ ,. n.n \nn  tnnAnnn n n, i r tm l*

recevoir et tout apercevoir dans le re
gard du Père, gratitude infinie pour le
baiser de vie. C'est toi l'intelligence, la
lumière sans ombre , l'accueil entière-
ment déployé dans la parfaite humilité,
Verbe sans prétention et Fils d' un seul
amour , Image de toute transparence.

A l'aube de la création , c 'est toi qui
recueillis le monde dans les bras de
ton Père ; c 'est toi qui fais encore scin-
* -. \ l n r  m ,  n r n , , v  An .n , , lnn  nV.nr.nn ..n A A.

licat rayon de ta clarté.
Fils envoyé comme frère universel en

Jésus, te voici enfoui Dar la miséricorde
sous l'habit du mendiant , de Bethléem
à la croix , et jusque dans la discrétion
du Pain, pauvreté ressuscitée pour
nmic romnlir Aa fôto ou nr\C\\ Aa ma.
radis.

Sous ta parole , tu dis l'Esprit ; en tes
amis les hommes, tu appelles et tu
pries ; dans l'Eglise charnelle , tu re-
deviens petit.

Fils éternel du Père, simplicité de
Dieu dans la banalité des jours , Visa-
np ip nmic an trti

JE CROIS EN DIEU L'ESPRIT
Tu es l'amour reçu et la flamme re-

donnée, le cadeau des deux autres ,
fruit brûlant de leur embrassement, le
troisième Vivant qui épanouit la divine
tendresse.

C'est toi la liberté qui inventes toutes
les surprises de Dieu ; c 'est toi le souf-
fle des tempêtes et la rumeur des bri-
ses dans la confection de l'histoire et
l'édification des sociétés.

C'est toi le don complet et désormais
narrlnn nnnr vainrro tmito nonr repo-

ser le désespoir et enterre r la mort.
En Marie, tu tissas la chair de Jé-

sus ; en l'Eglise, tu lui brodes un nou-
veau corps ; en chacun de nous, tu
es l'écoute et le toucher , tu es la paix
et l'abandon , tu es l'eau qui envahit peu
à non afin nnp l'hnmmo Hnwiannp mi.
roir de la gloire de Jésus sous le soleil
du Père. Venu du Père en passant par
le Fils qui te respire et t' exhale, tu les
révèles ensemble, mystérieuse confi-
dence de Dieu, respectueuse présence
au puits de toute soif.

Psnrit lp rrnic pn tni

JE CROIS EN DIEU-TRINITE
Tu es le Dieu unique en trois per-

sonnes distinctes , chacune reliée par
un nœud d'éternelle indentité , chacune
totalement soi et entièrement tournée
vers les autres dans le regard qui aime
pour l'offrande illimitée.

Devant tant de mystère , devant la
communion qui respecte les trois , de-
vant les relations qui culminent dans
l'Un ip mp tais pt i' arlnra tnninnre nlnc¦ W . l .  JG MIL. LOIO l̂ l l 11UVJH. , IUU JUUIO (J I U O
bouleversé. Seul un profond silence
peut encore soupçonner dans quels
abîmes d'être tu veux nous entraîner.

Que ce soit dans la foi en recher-
che passionnée , que ce soit pour bien-
tôt devant la face trois fois sainte, rien
ne peut arrêter sur les lèvres humaines ,
montant du chant des pauvres jusqu 'au
sein trinitaire , la louange rassemblée
de tous ceux qui se savent aimés par
les trois cœurs de Dieu pour toujours
enlacés.
JE CROIS EN DIEU.

t- ¦%..-.-.«_-..
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PAYERNE Grand-Rue le plus grand choix... prix modérés 17"1222

bijou,
montre

UN GAGE D'AMITIE
ET D'AMOUR

chez votre horloger
completservice

y .'r '-r 'rrr'r '- .r

Philippe GIGANDET
Montres et bijoux

Grand-Rue 30 BULLE
? 029-2 56 53

17-12560

VOULEZ-VOUS

% une plus grande sécurité
pour tous les conducteurs de véhicules et des
piétons, en particulier les enfants et les person-
nes âgées ?

% l'amélioration du réseau routier
condition indispensable au bon fonctionnement
de l'économie fribourgeoise ?

% une plus grande fluidité du trafic
facteur d'économie de carburant et d'abaissé- I
ment des frais de transport pour l'agriculture ,
l'industrie et les particuliers ?

%% de meilleures conditions de déplacement
du domicile au lieu de travail ?

% contribuer à la sécurité de l'emploi
dans la construction et dans les secteurs qui en
dépendent ?

OUIAlors VOTEZ m̂  ̂ ^̂  ̂ umWwa

au crédit routier 1978-1979 le 28 mai

Comité d'action pour le crédit routier 1978-1979
17-1014

OUVERTURE
Aujourd'hui 20 mai 1978

du magasin TV-HI-FI-Vidéo
Bd de Pérolles 59 037-22 58 56
# Tirage loterie d'une TV portative
% Un cadeau sera remis à tout acheteur pour un

montant dépassant Fr. 20.—
% Action spéciale pour les championnats du monde

de football
# Rabais d'ouverture 5% en supplément.

Un exemple :
TV couleur Finlux, 66 cm, commande à distance

Prix catalogue Fr. 2495
Prix net Fr. 2195
Rabais d'ouverture Fr. 110

Prix net d'ouverture 2085

Reprise TV d'occasion

Vente - Location - Service de réparation
17-301993

TOYOTA
Carina 1600
1976, 15 000 km

Garage H. Koller
1470 LULLY

Cf i 037-63 12 77
17-1152

A vendre

TOYOTA
Corolla
1200
expertisée,
état impeccable.
Cfi 029-2 94 13

17-12604

A vendre
ROVER 3500
automat. mod. 77,
en parfait état ,
multigarantie 2 ans.

Garage des
Daillettes SA
Rte des Daillettes 4
Fribourg
Cf i (037) 24 69 06

17-1729

A vendre

4 jantes
pour Dyane 6
Fr. 60.—.

mini-vélo

(fi 037-46 37 41
heures des repas.

17-24522

état de neuf
Fr. 150.—.

A vendre

Renault
4 L
1970, expertisée ,
moteur 50 000 km.
Cfi 037-53 17 52
heures des repas

17-24525

OPEL
A vendre

Kadett
mod. 71,
pour bricoleur.
Cfi 021-93 75 31

17-24520

Gratis!
Demandez nous le
plan de jeu du
CM de football 1978
Pour vivre les scènes passionnantes du
CM 78 de football, rien de mieux qu'un
téléviseur Médiator couleur. En tant que
spécialistes nous vous recommandons
les appareils TV Médiator couleur

• parce qu'ils apportent chez vous les
meilleures images: contours précis,
couleurs exactes,

• parce qu'ils ont un équipement spé-
cial pour le relief accidenté de le
Suisse (Module alpin) et

• parce qu'ils possèdent tout ce qui fait
la haute qualité: image immédiate,
circuits intég rés, éléments écono-
miseurs de courant. De plus nous
assurons un service après-vente
rapide et sûr.

Médiator, TV-couleur Pal/Sécam à
partir de Fr. 2495.-

médiator
Service après vente garanti

Radio - Kessler
S.A.

Route de Berne 28 - 30 — FRIBOURG( 'fi 037-22 21 45
Une entreprise familiale qui vous

conseillera judicieusement
et qui vous offre plus.

17-753

A VENDRE (cause achat véhicule plus
grand)

bétaillère
«Hanomag Henschel»

mod. 1972, dim. 150 x 320, sans passa-
ge de roues intérieur.
Prix avantageux.

BRODARD Bernard

Transports de bétail

1634 La Roche (FR)
Cfi (037) 33 21 29

17-301976

Agencements

H
r—1 WARTMANN

l£=jUl-*liUJJ + DOUGOUD
Beaumont 9 — <P 037-24 81 27 — FRIBOURG

4h i$
l_tiE52ie!i_-_fi_S_SSS-S Hr **"*"¦

'%§¦ ! 

Cet élégant bureau , de fabrication robuste et d' une ligne
moderne , comprend :

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

le tout l Fr. 870.-
17-1660

¦¦¦¦¦BHHHaBiiBBBBBBBHHR

La réduction de la subvention en faveur du prix du
pain répond à un choix. L'assainissement des finan-
ces fédérales passe par des priorités.

On peut dire que les 125 millions économisés sur le
subventionnement du pain sont 125 millions mieux
employés dans des secteurs où la consolidation de
l'acquis social est reconnue et indispensable.

Modification du tarif douanier :

OUI
Comité fribourgeois pour
une politique fédérale d'économies

17-1014

A vendre

Ford Escort
1100 L
rouge, 70 000 km ,
expertisée.

VOLVO 121
commerciale ,
100 000 km, expert.

Garage John Perrin
MAULES
Cfi 029-8 83 52

17-121756

A vendre ou à louer

camion
basculant
Magirus, cabine
avancée, charges
utile : 8,8 t.

Expertisée, bas prix

Cfi 029-7 13 77
17-121760

A vendre

Peugeot
304

modèle 74,

73 000 km

expertisée.

Cfi (037) 53 13 43

17-24E38

I L! WM} V °37"22 65 33

[_Ma î||iH
FOURRURES

Atelier spécialisé sur mesure
Transformations - réparations

Local de conservation climatisé
Nettoyage : fourrures - cuirs - daims -

mouton retourné
17-234

Imprimerie St-Paul
Impressions en tous genres



Il faut de temps en temps, sans notes
et sans documentation, jeter un coup
d'oeil sur le monde. Principalement à
l'époque où toutes les nouvelles, surtout
les mauvaises, atteignent les points les
plus reculés de la planète. Jamais l'hu-
manité n'a été aussi bien renseignée sur
tout ce que l'on dit qui se passe sur la
terre et peut-être aussi mal informée
sur ce qui s'y passe en réalité. Rare-
ment, une utilisation aussi énoncée des
moyens de communication a été faite en
temps de paix. L'ambassade du Cam-
bodge à Pékin n'a-t-elle pas dans une
note, en réponse à la Grande-Bretagne
qui s'inquiétait de l'ampleur des massa-
cres à l'intérieur de l'ex-royaume de
Norodom Sihanouk, expliqué cette se-
maine que les Droits de l'homme étaient
bafoués en Grande-Bretagne, pays où
les gens n'avaient que le choix entre
être « esclaves, prostitués, voleurs ou
rhiîmpiiris » ?

LE POINT DE VUE
DE JEAN HEER

Ne voit-on pas non plus l'agitation
politique amplifiée à la veille des cham-
pionnats du monde de football à Buenos
Aires au point d'obliger différents pays
à protéger leurs joueurs par des spécia-
listes anti-gang, alors que les Jeux
olympiques à Moscou — où la dictature
est tout aussi patente qu'en Argentine —
ne font l'objet d'aucune récrimination ?
Ce n'est pas souvent non plus qu'on a
l'occasion de constater aue les esprits
libéraux et nuancés sont relégués dans
la galerie des fantômes, des utopistes,
des vieilles barbes, voire des hommes à
abattre parce qu'ils aimeraient voir les
choses politiques évoluer avec mesure,
sachant le prix atroce des révolutions
ou des ruptures historiques.

Pourtant , dans cette image politique
mondiale tortionnée, tirbouchonnée, dé-
chirée, menacée, agitée ou même mar-
tyrisée, la rèele du Drovisoire oui dure
ne se dément nullement. De nombreux
mondes sont en sursis. Ou paraissent en
j lous cas être à la merci d'un coup de
boutoir mortel. Ou même d'être à tel
"iboint l'objet des doutes des observa-
teurs sceptiques que l'on peut se de-
mander si ont vraiment tort ceux qui
les considèrent comme étant en sursis.
Pour n'en prendre que quelques-uns
dont nos journaux sont pleins, il s'agit
dp l'Fevnte dp M Sadate de la Snma-
lie de M. Barre, de l'Erythrée du Front
de la libération, du Zaïre de M. Mobu-
tu , de l'Iran du chah Paklevi, de la
Rhodésie de M. Smith, sans compter
l'Argentine du président Videla, l'Ita-
lie démo-chrétienne après l'affaire Mo-
ro, la Yougoslavie pour le jour où dis-
paraîtra lp nrpesidpnt Titn • pt l'nn pitp-
ra ici pour mémoire l'Inde où les ad-
versaires de Mme Gandhi commencent
à perdre du terrain contre la fille de
Nehru à laquelle Moscou accorde sa
préférence, et les Philippines, théâtre
d'une lutte sévère entre les mahomé-
tans et le solide président Marcos. La
liste est loin d'être exhaustive, mais
ollo cnffit Ho-ià à illncfrpr mr»n nrnnns.

LE COURAGEUX
ANOUAR EL SADATE

Le président égyptien n'est pas seule-
ment courageux, mais tenace. On n'a
qu 'à lire ses mémoires pour s'apercevoir
qu 'il sait attendre son heure, qu'il a le
don d'utiliser les opportunités qui lui
permettent d'avancer dans son dessein
politique sans remettre en cause sa po-
sition fondamentale de croyant et
fl'hrtmmo rî'IT+Qt éril 11 liKrp Pniir VnPIirP

il mise encore sur la possibilité d'un ac-
cord avec Israël. Mais il ne serait pas
Anouar el Sadate s'il devait se conten-
ter de cette seule hypothèse. D'ailleurs,
les pays arabes riches qui le soutiennent
lui laissent le choix des moyens, mais
ne considéreront pas comme paix dura-
ble un accord qui ne prévoirait pas le
retour de Jérusalem, en tout ou en par-
tie, aux pays de l'islam.

TVnn innr à l'antrp la situation de
l'Egypte peut devenir catastrophique
dans le cas où l'Arabie séoudite renon-
cerait à appuyer financièrement ce
pays. Or, l'Arabie séoudite a tout inté-
rêt, elle le dit parce qu'elle le sait, à
appuyer la politique américaine. Les
princes du pétrole n'arriveraient jamais
à livrer leur or noir à des conditions
aussi avantageuses avec d'autres puis-
sances industrielles que les occidenta-
les. C'est dire que s'ils peuvent influen-
n A n nnnt n l n n  m nr- , , r -n  I n  r,„lifl_

que des grandes démocraties mondiales,
ils sont aussi dépendants de ces derniè-
res. Toutefois , il est un point sur lequel
les riches Etats musulmans ne peuvent
pas composer : la religion. Or , Jérusa-
lem est pour eux une ville sainte, com-
me elle l'est pour les chrétiens et pour
les juifs. Israël réclame Jérusalem
comme son ancienne capitale. Les mu-
sulmans croyants les plus favorables à
l'Occident ne considèrent pas cela com-

d'Omar tombe sous la juridiction is-
raélienne, même si cette mosquée a été
reconstruite sur l'ancien temple de Salo-
mon.

C'est dire que M. Sadate sera en sur-
sis aussi longtemps qu'il ne sera pas
parvenu à régler la situation de Jérusa-
lem. Il peut mal céder sur ce point. Sur
le plan politique, il peut en revanche
se montrer plus souple à l'égard des
Palestiniens. U n'est pas sûr du tout
qu'il rencontrât l'opposition des riches
émirats ou royaumes du golfe Persique
s'il renonçait à l'établissement d'un Etat
palestinien indépendant. Comme on l'a
laissé entendre il y a quelques jours, il
pourrait envisager que la CisJordanie
soit remise au roi Hussein.

Mais le royaume de Jordanie est lui
aussi en sursis. Si l'Egypte ne peut at-
tendre indéfiniment la solution de son
conflit avec Israël, que deviendrait une
Jordanie dont les Palestiniens seraient
confédérés, certes, mais très puissants ?
Le roi quadragénaire dont le courage
est exemplaire et qui vient de convoler
en quatrièmes noces, cette fois-ci avec
une Américaine, ne peut que jouer la
carte occidentale. Depuis 1952, où il a
succédé à son père interné pour raison
de santé, il doit aux grands pays occi-
dentaux et à la neutralité des pays ara-
bes d'être encore là. Les Séoudiens ont
fait preuve de sagesse en l'aidant puis-
que le roi Hussein , qui descend en droi-
te ligne de cet émir Hussein aui fut le
seigneur de La Mecque et que le fonda-
teur de la dynastie séoudienne chassa
des lieux saints, il y a plus d'un demi-
siècle.

Au Moyen-Orient, les Arabes ont
pour eux le nombre et le pétrole. Israël
a l'amitié des Etats-Unis. L'un ne com-
pensera pas toujours l'autre. L'intransi-
geance israélienne ne sera Das éternel-
lement comprise, surtout pas si elle de-
vait entraîner la chute de Sadate en
Egypte. En ce sens, Israël aussi est en
sursis. De ce fait toute la région qui va
de la Turquie au Nil se trouve en piètre
équilibre. Le provisoire dure encore et
durera aussi longtemps que le pétrole
régnera sur les esprits, les pays et les
politiques.

T.A rr.FF ÏRAlWIISVWrc

Est-ce par hasard qu'au lendemain
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fle l'Erythrée à l'entraînement.
ChTav^trinal

Une Afrique en déséquilibre
La Somalie n'est pas encore en dan-

ger de mort. Mais nul ne sait ce qui ar-
rivera pour elle lorsque l'Abyssinie aura
réussi, en Erythrée, à écraser le Front
de libération de cette province, grâce
à l'aide des Cubains et des Soviétiques.
Les milieux érythréens disent qu 'un
génocide s'annonce. Le fait est , en tout
cas, que la Corne de l'Afrique n'a pas
fini de faire parler d'elle. Le rouleau
pntnru'ûet'ftni' â + Kî*\» ï̂ri»»i n/\iinrnH Wi st» —..-»

mettre en marche sous peu et dominer
toute la Corne de l'Afrique, au grand
dam des Occidentaux d'une part et des
grands Etats pétroliers non communis-
tes d'autre part. Dans une telle hypo-
thèse, le jeune Etat de Djibouti n'aura
pas duré longtemps.

Verra-t-on les puissances occidentales
l~4-n~. .nni~ n l l n n  1 X .1 . S ..
"¦"" * —_ *.»**.*, tinj oi w icwi umi ex la
sortie de la mer Rouge vers l'océan In-
dien , comme la France l'a fait au Tchad
et pourrait le faire au Zaïre ? Le fait
est que les coins d'Afrique où l'équili-
bre parait encore bien établi sont de
moins en moins nombreux. L'Occident
peut pour l'heure compter sur l'Egypte,
la Tunisie, le Maroc, le Sénégal, la Côte-
d'Ivoire, le Nigeria, le Kenya et le Sou-
dan V.nrnrP DUO Hone Aan -r-Artin -.- nn—.

me le Tchad , la présence militaire eu-
ropéenne soit déterminante.

Le Zaïre lutte de nouveau sur son
flanc sud, c'est-à-dire au Shaba, l'ex-
Katanga riche en cuivre et en métaux
précieux, secoué par une opposition
armée. La chute du pays, hors de la
zone d'influence des Etats occidentaux,
aurait d'incalculables conséquences poli-
tiques. Les Américains ne peuvent donc
c *an rfôcTnti'iT'ûeeor "ft/fiir. n« *-. r*n-.v.-*i

servirait indirectement l'intérêt de
l'Afrique du Sud qui, par voie de con-
séquence, verrait se renforcer sa posi-
tion auprès des pays non communis-
tes dans la mesure où le président zaï-
rois pourra faire la preuve que ses
adversaires dans le Katanga sont vrai-
ment soutenus par les Cubains pré-
e_*M + ci Q—» A n ifi-il «i

Pour autant en effet que les mouve-
ments d'opposition au président Mobutu
feraient figure de porte-parole de la
pénétration communiste en Afrique, la
réaction anticommuniste prendra le pas,
pour un certain temps du moins, sur
l'opposition antiraciste. Un temps de
sursis pourra être gagné et utilisé pour
renvoyer l'apartheid au musée des vieil-

des événements sanglants qui ont ame-
né à la tête de l'Afghanistan le prési-
dent du Parti communiste, des troubles
ont éclaté en Iran ? Il est facile de re-
procher à l'observateur lointain de ne
voir que la main de Moscou dans tous
les événements brusques qui se passent
dans le monde. Pourtant, l'Iran est
d'une telle importance pour l'Union so-
viétique que l'agitation communiste
contre le dictateur qu'est le chah de
Persp dnit fpiirp réfléchir.

U n 'est pas nécessaire d'avoir la mé-
moire trop longue pour se souvenir de
l'importance que, pendant la guerre, les
Russes ont accordée à l'Iran, Il ne
s'agissait pas seulement de pétrole, mais
plus encore de stratégie. L'Iran se trou-
ve sur le « flanc mou » de l'URSS. Sa
position stratégique est aussi importante,
sinon plus, que celle de l'Afghanistan où
le Kremlin va avoir maintenant les
mains lihres.

Aujourd'hui où, comme on vient de le
dire, le pétrole joue un rôle essentiel,
l'Iran doit occuper une place de choix
dans les réflexions des dirigeants du
monde communiste. Ce n'est en effet
pas par hasard que l'on a évoqué, lors
de la visite de M. Brejnev à Bonn , un
formidable contrat triangulaire portant
sur la fourniture nar l'Iran de millions
de mètres cubes de gaz à l'URSS, laquel-
le livrerait, de son sous-sol ukrainien
ou caucasien, des millions de mètres cu-
bes de gaz à l'Allemagne fédérale. Ce
n'est pas par hasard non plus qu'à pro-
pos de la Somalie et du détroit qui mè-
ne à la mer Rouge, on a parlé de l'im-
portance de la présence militaire ira-
nipnnp

Dès lors il faut constater que même si
les opposants au chah affirment peut-
être avec raison n'être pas tous commu-
nistes, il n 'en demeure pas moins que
leur action facilite les grandes vues
stratégiques de Moscou. Le chah
d'Iran est un pion bien trop important
sur l'échiquier politique occidental pour
qu 'il soit abandonné par les grandes
chancelleries occidentales ou même par
son rival intime séoudien, lequel sait
que dans les mondes en sursis, les po-
tentats encore puissants doivent s'allier
plutôt que de se combattre au nom d'in-
térêts nationaux dépassés.

I •

RFA : APRES LES AVOCATS D'EXTREME-G AUCHE,
VOICI CEUX D'EXTREME-DROITE ...

La défense écœurante
des bourreaux de Majdanek

On parle beaucoup de ces avocats allemands qui, défen-
dant des terroristes, en sont devenus parfois les comparses
et les complices. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que
des terroristes font parler d'eux dans l'histoire allemande. Le
régime national-socialiste, lui, était aussi un régime terro-
riste, agissant non pas contre l'Etat, mais au nom de l'Etat.

(De notre correspondant à Bonn, Marcel DELVAUX)

Il a eu ses avocats, ses accusa-
teurs, ses bourreaux. Si ses bour-
reaux et ses accusateurs ont été mis
généralement à l'ombre, il existe en-
core des avocats de droite, qui dé-
passent les défenseurs des actuels
terroristes par leur arrogance, leur
inhumanité et leur mauvaise foi. Le
déroulement du procès de bourreaux
du camp nazi de Majdanek (Pologne)
qui a commencé en novembre 1975
et qui devrait encore durer deux ans.
le prouve.

Quarante anciens SS, dont cinq
femmes, comparaissent devant le
tribunal de Duesseldorf sous l'accu-
sation du meurtre de 250 000 person-
nes dans le camp de Majdanek entre
1941 et 1944. Ce procès devrait durer
cinq années, moins à cause de la gra-
vité des faits imputés aux accusés
qu'en raison des difficultés rencon-
trées par l'accusation pour retrou-
ver la rj ist.e de témoins, anciens Dri-

sonniers rescapés de ce camp. Le fait
que les actes incriminés datent d'une
trentaine d'années et davantage, com-
plique la tâche de l'accusation. Et les
défenseurs ne manquent pas d'en ti-
rer profit.

Juges, procureurs et avocats se
sont rendus à plusieurs reprises en
Pologne et en Israël pour entendre
des survivants qui ne sont plus phy-
siquement en état de se rendre à
Duesseldorf. On ne neut reDrocher à
la justice allemande de ne pas mettre
tout en œuvre pour faire la lumière
sur les conditions dans lesquelles un
quart de million de détenus ont été
humiliés, martyrisés, gazés et inciné-
rés à Majdanek. Leur tâche, trente
ans et plus après les faits, ne dépas-
se-t-elle pas les possibilités humai-
nes ? Peut-on , d'autre part , laisser
en paix ces tortionnaires dont cinq
femmes ? L'une d'entre elles avait
armiis la nationalité américaine.

UN CODE DE PROCEDURE TRES LIBERAL
Si le procès traîne pour des rai-

sons objectives, il traîne également
en raison des actes de récusation et
des accusations de partialité portées
par certains défenseurs contre les té-
moins, anciens détenus de ce camp.
La tactique de ces avocats est com-
parable à celle des avocats de terro-
ristes qui , tirant profit de toutes les
possibilités offertes par le Code alle-
mand de procédure, bataillent sur la
forme parce qu 'ils n'ont guère de
nhan/iA ei, r la  fnnA

Le Code de procédure allemand,
contrairement à ce que d'aucuns ont
prétendu pendant les procès intentés
aux terroristes, est extrêmement li-
béral.

Des observateurs français objec-
tifs du procès intenté à l'avocat
Croissant (ex-défenseur de terrorls-
tpc^ pnnctatpnt nar p-vpmnlp nnp lp

Code de procédure allemand est plus
favorable aux accusés que ne l'est la
procédure française. Une exception
cependant : la procédure allemande
autorise l'exclusion d'avocats soup-
çonnés de faire activement cause
commune avec leurs clients.

Ce libéralisme profite évidemment
à tous les avocats, donc aussi à ceux
qui défendent les terroristes du ré-
fimp nay i.  Tls pn t.irpnt. nrnfit iusnti 'à
donner la nausée à ceux qui suivent
les procès et surtout aux témoins,
anciens détenus. L'un de ces avocats
n'a pas hésité à se rendre en Pologne
pour recueillir des témoignages, sans
informer de ses intentions les per-
sonnes qu 'il interrogeait. Et de ten-
ter alors devant les juges de les atti-
rer dans des pièges, de les confondre
dans de prétendues contradictions,
de les faire chanter même après leur

DFFFNSFIIRS 011 COMPARSES MORAUX ?
L'un d'entre eux n'a-t-il pas récla-

mé l'arrestation d'une ancienne dé-
tenue qui avait été forcée par un SS
de porter le gaz asphyxiant à la
chambre d'exécution ? Motif invo-
qué : complicité dans une affaire de
meurtres... et de jurer aussi leurs
grands dieux, que le « journal d'An-
ne Frank » est' un faux monté de
+mitQc niônoc 7 T 'un /loc - t - i i nna ic  n'a —

t-il pas aussi réclamé l'exclusion
d'un expert en raison de sa par-
tialité due, selon lui, au fait que son
maître de thèse universitaire était...
juif. Certains avocats, provenant de
toute évidence du camp d'extrême-
/-l vi-ii + i-. cnn + i'nnn nn+ tinn 4 V* r\c-r\ ^nni'icn

par les défenseurs des terroristes
d'extrême-gauche selon laquelle ils
défendent des prévenus « politi-
ques ». Et de conclure avec un
aplomb brutal qu'« il est temps d'ou-
blier les prétendus crimes nazis pour
se consacrer à fond à la terreur d'au-

Quoi d'étonnant que trois de ces
avocats se soient vu refuser par les
autorités israéliennes et polonaises
le droit de se rendre sur place pour
interroger les derniers témoins, an-
niann Aâtamir.  Au nnmin Aa T i H n i A n  —

nek ? L'un de ces avocats, par exem-
ple, M. Stolting, avait été membre
d'une cour militaire en Pologne, ré-
clamant la peine capitale pour des
délits aussi mineurs que des vols et
des abattages clandestins. Après
IQdte; il HûTTÏnf nrôcirlon* A ' i m n  „ T I r tun

pour la protection des animaux » et
fut candidat du parti d'extrême-
A . - n i l n  ATT3T\

INTERPELLATION
A LA DIETE

DE DUESSELDORF
Ces provocations sont allées si loin

qu 'un député de la Diète de Duessel-
dorf , le social-démocrate Juergen
Bussow, a interpellé le Gouverne-
ment rhéno-westphalien. Selon lui,
ces avocats s'efforcent , au lieu de dé-
fendre leurs clients, de minimiser
surtout les crimes nazis et de déna-
turer ainsi le procès de Majdanek,
intimidant les témoins et tentant de
présenter les accusés comme des vic-

Certes, l'Exécutif de l'Etat de Rhé-
nanie-Westphalie ne peut s'immiscer
dans le judiciaire, mais cette inter-
pellation a eu au moins deux effets
encourageants : l'avocat d'extrême-
droite Bock a présenté sa démission ,
tanrllC ni ia  Honnie lrtvp ^ap nlnnnnn

entières ont reçu la possibilité d'as-
sister au procès pour prendre sur
place des leçons de choses sur le ré-
gime nazi. Il est temps. Parce que
l'enseignement de l'histoire contem-
poraine présente en Allemagne, com-
me partout d'ailleurs, de graves la-
cunes.
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 ̂
RESTAURANT EN VILLE DE FRIBOURG *

-k * ̂ engage pour date a convenir

ï CHEF DE CUISINE t
* *Nous offrons : -*_-k — conditions de travail agréables dans cuisine ^
* moderne

yL
•* — salaire au-dessus de la moyenne
-¥ — prestations sociales avantageuses
-Je — congé le dimanche

* *

 ̂
Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre P 17- *
500 319 à Publicitas SA, 1701 Fribourg. *

Entreprise de moyenne importance établie à Fribourg,
engage pour entrée immédiate ou à convenir, une

SECRETAIRE - DIRECTION
de langue maternelle française, en possession d' un certifi-

cat de capacité.

Quelques années de pratique souhaitées. r

Faire offres de service avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffre P 17-500 318 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

LE SKI-CLUB FRIBOURG
cherche pour son chalet du Gîte d'Allières
LA BERRA
(dortoir de 60 places, 2 salles à boire, carnotzet)

GERANT
de préférence un couple
Entrée en fonction 1er juillet 1978 ou date à
convenir.

Offres : SC Fribourg, Case post. 839, Fribourg
Rens. : Jean Sautaux, V 037-81 11 71 bureau

24 02 80 privé
17-791

¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦-¦̂ _ _̂i_H î_^na_ _̂ _̂ _̂ _̂i_n--i_ _̂ _̂H_n_ _̂ _̂ _̂H_ _̂ _̂ _̂ _̂H

Entreprise importante dans la branche des machines

cherche pour tout de suite ou date à convenir

CHEF
pour l'entrepôt de machines et pièces de rechange

Nous demandons :
— formation approfondie et expérience
— talent d'organisation
— qualité de dirigeant
— allemand et français, parlé et écrit.

Nous offrons :
— travail indépendant et possibilité de formation continue
— salaire selon exigences
— place stable
— avantages sociaux.

Les personnes qualifiées qui s'intéressent à ce poste sont priées d'en-
voyer les offres manuscrites (avec les documents habituels) à

Marcel Boschung SA, Fabrique de machines,
3185 Schmitten. Cfi 037-36 01 01

17-1701

on cherche Café Suisse - ROMONT
cherche

JEUNE FILLE SOMMELIERE
pour le ménage et le magasin, dans
boulangerie. 3 à 4 Jours Par semaine,

de suite ou date à convenir.
0 037-2412 78 3̂7-52 21 61

17-24524 17'2352

On cherche Jeune ébéniste> avec 5 ans de
pratique, préparant sa maîtrise

AMBULANCIER ««'¦'•.
Formation assurée par notre CnGrCll© pOSlG
service. à responsabilités
Entrée de suite ou date à con- dans bureau ou atelier.
venir Libre de suite.
Faire offres s/chiff re 17-24 496 à aj 037  ̂25 76 dès 19 h
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

17-301998

engage pour date à convenir

des

MENUISIERS-EBENISTES
pour notre département :
Ensembles de cuisine bois massif

des

SOUDEURS
ayant une bonne connaissance des procé-
dés de soudure : électrique autogène et
CO 2

Jeunes

OUVRIERS
faisant preuve d'habileté manuelle pour être
formés au prémontage de nos cuisinières
électriques. Travaux légers.

Les personnes intéressées sont priées de
téléphoner ou de se présenter à :

ETABLISSEMENTS SARINA SA
Fabrique de radiateurs et d'appareils de
cuisine
Service du personnel - Cfi 037-22 24 91
Rte des Arsenaux 29, 1700 Fribourg.

17-363

Un travail intéressant et varié dans le domaine de
films d'enseignement cinématographique attend la
nouvelle

SECRETAIRE
pour le département de location de films.
Ce poste conviendrait à une personne bilingue (alle-
mand-français) qui possède de bonnes connaissan-
ces de secrétariat.
Travail indépendant et intéressant.
Semaine de 40 heures.
Entrée : début juillet 1978.

Veuillez envoyer vos offres manuscrites à CORTUX-
FILM SA, rue de Locarno 8, 1700 Fribourg.

17-24410

La société de musique

«LA LYRE PAROISSIALE»
de Vuisternens-devant-Romont

cherche

DIRECTEUR
Veuillez adresser vos offres manuscrites
ou tél. jusqu'au 13 Juin 1978 à M. Francis
Mornod, président, 1687 Vuisternens-dt-
Romont. Cfi 037-5511 91

17-24470

LA FONDATION NEUCHATELOISE
EN FAVEUR DES HANDICAPES MENTAUX

cherche pour son nouveau centre des Hauts-Gene
veys (près de Neuchatel)

UN EDUCATEUR DIPLOME
pour prendre le poste de

RESPONSABLE DE SON HOME D'ACCUEIL
4 pavillons — 80 handicapés mentaux

Ce poste requiert :
— une formation d'éducateur spécialisé ou, pour le

moins, équivalente,
— une expérience importante de la profession, si

possible dans un poste semblable,
— une forte personnalité, apte à assumer les res-

ponsabilités qui lui seront confiées et à animer
une équipe de plus de 20 éducateurs,

— d'être âgé de 35 à 45 ans.
Nous offrons :
Outre des conditions de travail avantageuses dans
un cadre moderne et au sein d'une équipe jeune, un
poste à hautes responsabilités , dépendant directe-
ment de la direction.
Entrée en fonctions : août 1978 ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae, copies de diplô-
mes et certificats, photo, à Monsieur Jean-Claude
Schlàppy, directeur du Centre « Les Perce-Neige »,
2208 Les Hauts-Geneveys.

Entreprise dynamique cherche

TELEPHONISTE
bilingue allemand-français, capable d'assumer des
travaux de secrétariat et ayant éventuellement des
connaissances dans l'utilisation du télex.

SECRETAIRE DE DIRECTION
bilingue français-allemand, ayant éventuellement
des connaissances d'anglais. Sténographie souhai-
tée. Aptitude de t ravailler de manière indépendante
et sens de l'organisation indispensables.

Entrée immédiate ou à convenir.

Pour de plus amples renseignements, veuillez écrire
ou téléphoner à :

Akuron SA, route de Fribourg 32, 1723 Marly-Frl-
bourg. Cfi 037-46 59 70.

81-30420

Hôtel-Restaurant du Lac
et Hôtel-Restaurant du Port
1470 Estavayer-le-Lac
cherche pour saison d'été ou à l'année

CHEF DE RANG
COMMIS DE RANG
SOMMELIERE
LINGERE, FEMME DE CHAMBRE
GARÇON D'OFFICE

Veuillez adresser vos offres à
Jean E. Pliiss, fi 037-63 13 43 ou 63 10 32.

17-1069

Fur unsere Filialen In Biel und Fribourg
suchen wir je einen

VERKAEUFER
fur Elektrohaushaltapparate

Bedingungen : Gepflegte, sympathische Erschei-
nung, 25- bis 40 jàhrig, Deutsch und Franzôsisch
sprechend, mit untadeligem Leumund, Eînsatzfreude,
Ausdauer und guter Intelligenz. Autofahrbewilligung.

Technische Kenntnisse und Verkaufserfahrung sind
von Vorteil.

Schreiben oder telefonieren Sie uns an :
Dipl. Ing. FUST AG, Villars-sur-Glâne. 037-24 54 14.

05-2569

iivA- Hôtei de la Rose

£̂f ï 037-22 06 67

^1 Pizzeria ALFREDO
cherche

CHEF DE RANG
(sommeliers)
GARÇON ou FILLE DE BUFFET
LINGERE
(femme de chambre)

Se présenter ou téléphoner à la direction.
17-653

¦H^K^HHl^̂ ^̂ Hl^iK_M_V^̂ __BMI^

5 

MARCEL
CORMINBŒUF SA

&k 1564 Domdidier
¦ 0 037-7512 65

engage de suite ou à convenir

- FERBLANTIER
- ferblantier - appareilleur
- AIDES
- APPRENTI

17-1304



ROSÉ, Samedi 20 mai 1978 à 20 h 30 AUBERGE DE LA GARE

GRAND LOTO RAPIDE
40 JAMBONS — 20 corbeilles garnies + surprises aux «Royales» Abonnement Fr. 10.-

Se recommande : «Fltness» Gym-Dames - Avry-Rosé

Hôtel du Lion-d'Or LA ROCHE
Samedi 20 mai 1978 dès 20 h 30

GRAND LOTO RAPIDE
organisé par le Ski-Club BERRA
20 séries dont 4 royales

Carnets d'épargne - jambons - corbeilles
garnies - lots de salé
Abonnement Fr. 8.—
Cartons volants Fr. 1.— pour 2 séries

Se recommande : le ski-club
17-121688

fHMfflOHMH ^
HOTEL DU FAUCON

MAISON DU PEUPLE i?%
^

• 
Samedi 20 mai 1978 r ^  YV m

et dimanche 21 mai 1978 rW j  il 3
dès 14 h 30 et 20 h 15 \gy E_

(PAS DE LOTO LUNDI DE PENTECOTE) 
^Ê ^

• 

(EGALEMENT TOUS LES VENDREDIS) ^̂ QH-̂
dès 20 h 15)

g Grand loto rapide g
avec parties gratuites

V: 'V Abonnement Fr. 10.— Le carton Fr 0 50
mmmm (POUR 2 SéRIES NORMALES OU 1 ROYALE ) _6W

MAGNIFIQUES LOTS — VOIR VITRINE
NOUVEAU : carnets d'épargne de Fr 100.— et Fr. 150.—

Organisation : CERCLE OUVRIER
MBL Dimanche : Club de pèche «Les Amis» mm

CUGY (FR)
Grande salle communale
Samedi 20 mai 1978 dès 20 h 15

SUPER LOTO
Carnet d'épargne à Fr. 100.—
Jambons fumés de campagne
Carrés de porc - Filets garnis - bouteilles etc.
Le carton Fr. 7.— pour 20 passes

Se recommande : PS de Cugy et environs
17-23296

i iieiiMii——a———————a—i——_——MP—i———a———M—-a——i——_¦n—¦——i—m——_BJÎ —MA

AUMONT
Dans les deux restaurants

Dimanche 21 mai 1978 à 20 h 30

GRAND LOTO
LOTS SUPERBES
corbeilles garnies - lots de viande
carnet d'épargne de Fr. 500.—

Paroisse d'Aumont-Granges-de-Vesin
17-1628

———____________-————_—————_——_————_——__————_——————--—---——-———-—-——-——-—

SIVIRIEZ Hôtel du Lion-d'Or
Samedi 20 mal à 15 h - FEU VERT pour notre

GRANDE BENICHON GASTRONOMIQUE
Samedi et dimanche dès 15 et 20 h 30 : GRAND BAL

Entrée libre — Dimanche concert apéritif
L'orchestre LES POUSSE-NUAGES aux horizons découverts

vous fera tournoyer gaiement sur des airs débouchonnés
MENU TRADITIONNEL ATTRACTIONS FORAINES

Et toujours nos fondues au vacherin ou moitié-moitié
nos tournedos et chateaubriands

Se recommande : Fam. Mossu-Chappalley. (fi 037-5613 31
81-30416

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ I
Hôtel Central FRIBOURG

Samedi soir 20 mai 1978 dès 20 heures
Dimanche 21 mai 1978 dès 14 h. et 20 heures

GRANDS LOTOS RAPIDES
RICHE PAVILLON DE LOTS

Jambons — viande fumée — viande fraîche — lapins — paniers
et corbeilles garnis,

9 carnets d'épargne de Fr. 50.—
15 carnets d'épargne de Fr. 100.—
3 carnets d'épargne de Fr. 200.— etc.

Abonnement : Fr. 10.— Carton Fr. 1.— pour 3 séries

Org . : Cercle fribourgeois Fribourg
en collaboration avec le Cercle chrétien social

__ _̂ _̂___
___

___^̂ _^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
^̂^̂^

17-7_1

LESARBOGNES
Restaurant
Samedi 20 mai 1978 dès 20 h 15

SUPER LOTO RAPIDE
32 JAMBONS garantis fumés
de campagne (de St-Aubin)
Billets de Fr. 100.— ainsi que de nom-
breux autres magnifiques lots.
20 séries — Abonnement Fr. 10.—

Se recommande : Groupe folklorique «La Vilanelle»
17-24459

Me PIERRE BOIVIN, AVOCAT
associé dans la pratique du Barreau à

Me Jean-Marie COTTIER, avocat et notaire

à l'honneur de vous informer qu'il a

ouvert son Etude de NOTAIRE
Rue de Romont 14 1700 FRIBOURG

V 037-22 98 46
17-24513

[̂ viW. lvfl
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Il faut l'avoir vu!
Il reste des places., hâtez-vousl

lOCATION FRIBOURGieVRTEEeMARQWOOIA MftOVOIMX
MARlïi i Kt-IY-iPOKT AVRY-CENTRE MC*AT: BOUTIQUEAPH
BUUE:MC»IACHATEAU-D'OEX' BOUTIQUE CORVSE ROMON'
BENaT5POR r5 PAYERNEE5TAVAYER:TVPIllONELORON-LAA/ia
GRUYERE-CENTRECHATEL-5-DENISHANFAYONeMRTaEMAr<

adgamw""3' p—

Kz^—M^—di——̂ ^—-i^^

Garage
SPICHER & Cie SA

Route de la Glane FRIBOURG

Bulle : François Spicher Automobiles
Corminbœuf : Garage Baechler & fils SA
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy : Garage Pius Marchon
Esmonts : Garage Paul Gavillet
Fribourg : Garage Antonio Nasi
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Romont : Garage andré Baechler

17-617



PISCINES

••••18-4504

BMW 728

BMW 316

er

thermiques pour

CORATHERME
plus solide,

plus avantageux ,
directement
de fabrique

darsàlmm
1615 BOSSONNENS
TÉLÉPH. 021/56 4414

vert met

orange

22-1491

Shako.
La fraîcheur
^ _t-.- .--L_t _->murée, ,?
w. i- ' 4 fp
V \ «", * .v * Aj r. ,*! , -V. '<-*» ! - r L

_ \ - «.î̂  /«jj iwi

»• , • •S.'?

" •% vf. - " -^{ - îM

Entreprise de tôlerie industrielle en pleine
expansion cherche

Demande à acheter Ï T A T  10/11 remorque rlill UJt
largeur maximale 2 m blanche, 1971
2 ou 4 essieux , V_PT*W!_ 9̂capacité 7C0 à BCT 'l ITITH -_i
1000 kg . n̂ VrTnT iHFreins poussés . LJJjÀUAjgJ
(fi (038) 24 18 42

ou 33 62 60 'lii Bv
87-30331 22-1491

Baisse de prix sur le best-se
e la catégorie moyenne!
Ford Taunus : Fr. 11990.-

B&mr*-

Nouveau: Baisses de prix
atteignant 1220 francs

La voiture moyenne la plus achetée
de Suisse devient encore plus frugale.
Et encore plus avantageuse:
vous l'obtenez maintenant pour moins
de 12000 francs (Elle est aussi - et de
loin! - la six-cylindres la plus avanta-
geuse du marché).

fe^—_ x

ËmLiâ>& '£2- ^~WLV-—-  ̂  ̂
-; ¦

%m lWj kmmm\%W_W
uummm\\\tf mm\ f mâm mW
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Nouveau: Services espacés deuelaues exemples: Nouveau prix Votre gain

Ford Taunus 159 ch) Fr. 11 990.- E 20 000 km
Ford Taunus 1600 L (72 ch) I Fr. 13090.- H ~ , - ,
c _ T onAA i mo L\—c ,,nm ESBTTSH Comme sur chaque autre rord, nous
Ford Taunus 2000 L198 ch) Fr. 14090.- m1m;Lli~l , , .  , . . ,7 j  . _ . .
c J T  .,„ , . . .  ' , . . . n n r s—_nSfrr_9 doublons les intervalles de service et diminuons
Ford Taunus 2000 L V6 Fr. 14 280.- MiMr'LUKM , . . , T ,
r—~ nnnn r- , nn i . r i rrrw—KSTTHH vos trais: Achetez maintenant uneTaunus,vous re-
FOrd Tnunus7000 .SI98rh) r. 5590.- 1̂ , ,« ^.̂  ̂  ̂̂   ̂

dé d
.
enfretien

Ford Taunus 2300 Ghia V6 Fr. 17590

Une Ford offre plus de contre-vaieur. Durant JcÇUl |TÇ ^K____\\mWdes années. Et à la revente. Profitez-en donc - • 
m̂ssÊÊS*fm̂

surtout maintenant!... COItlOflSC* Le signe du bon sen

Fribourg : Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie, <& 037-22 35 05 — la Tour-de-Trême : Garage
Veveyse.
Avenches : Garage W. Nât SA, Route Industrielle — Attalens : Jean-Pierre Savoy, Garage — Avry-devant-Pont : Francis
Garage — Mézlères/FR : Dafflon SA, Garage — St. Silvester : Gebr. Zosso. Ga rage-Carrosserie — Tafers : Alphonse Gc

Touring SA, Dupré Frères, £5 029-2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et

Dougoud, Garage du Lac — Estavayer-le-Lac : Jean Catillai, Garage Moderne — Jaun : A. Rauber ,
e-Carrosserie — Tafers : Alphonse Gobet SA, Garage — Treyvaux : André Gachet, Gara

Cours intensifs d'allemand *]
pour gymnasiens -16 juillet -12 août 1978
— Six heures de leçons, d'exercices et d'étude par

jour
— Possibilité de cours particuliers en latin, mathé- IV

matiques R
— Pratique de plusieurs sports «̂  

^— Excursions culturelles et *̂*\jJT G
touristiques. f'%u'<y^

Jgâ C
<§£-/ T

Studentenheim Fluntern ^  ̂ Q
Ackermannstrasse 25, 8044 Zurich. fi 01-34 65 37.1 e

chef d'atelier
pour diriger de manière dynamique env. 25
collaborateurs.
Nous demandons :
— une personnalité capable de motiver ses

collaborateurs et d'aider au développe-
ment de notre entreprise,

— une bonne formation de base et quel-
ques années de pratique comme serru-
rier ou tôlier. UN SURVEILLANT

Nous offrons

Le Collège Saint-Charles de Porrentruy
cherche pour son internat

animateur de loisirs UN CHARPENTIER
très beaux ateliers équipés d'un parc de Exigences
machines moderne,
un salaire adapté aux capacités, bo

c
n
é
n'|

prestations sociales modernes,
si désiré un appartement. Entr

Nous vous prions de nous envoyer vos
offres écrites accompagnées des docu-
ments usuels. Discrétion assurée.

célibataire, langue française avec
bonnes connaissances de l'allemand.

Entrée en fonction : 25 août 1978

Faire offres avec curriculum vitae à
Maurice Dessarzin, directeur

Collège Saint-Charles, 2900 Porrentruy
14-14487

Bettex Frères, Charpente-menuiserie
Combremont-le-Petlt

cherche pour entrée de suite ou è
convenir

possédant sa maîtrise fédérale

UN CHARPENTIER
2 manœuvres de charpente
1 manœuvre de scierie

S' adr. à Michel Bettex, charpentier,
<fi 037-66 13 18.

22-141422

THÉÂTRE DU JORAT, MÉZIÈRES (VAUD) ifâSSs
I Les 3, 4, 11, 18 et 25 juin 1978, à 14 h 30 COUVERTURES

LE CHEVALIER
DE GRANDSON

En créationMusique de
ROBERT MERMOUD
Mise en scène de
GERARD CARRAT
Décors et costumes de
THIERRY VERNET
CHŒUR DU THEATRE
DU JORAT
et ENSEMBLE
INSTRUMENTA L
Direction :
ROBERT MERMOUD
115 exécutants
Prix des places :
de Fr. 10.— à Fr. 30

Drame en 3 actes de
HENRI-CHARLES TAUXE
avec (par ordre alphabétique) :
Séverine Bujard, Jacqueline Burnand, Gérard Carrât,
Jean-René Clair, Jean Fuller, François Germond,
Arthur Grosjean, Bernard Junod, Manfred Kohlrusch,
Marcel Lafferly, Philippe Laudenbach, Claude Pas-
quier, François Silvant, Francine Walter , Jean Winlger
et Liliane Albiez , Vincent Albiez, Gilbert Folly, Jean
Gilliéron , Marcel Gippa, Claude Piguet, Léopold
Pfister , René Stauffer.
Courtisans , cavaliers, serviteurs, soldats, matelots ,
gens du peuple.

LOCATION OUVERTE Commandes téléphoniques acceptées :

Laulanne
6 mUnidpa' d8 

9 021-22 64 36 (ligne directe)

etT^Tières, «5 021-9315 35.
au Théâtre du Jorat. 22-1949

Les 9, 10, 16, 17 et 24 juin 1978, è 20 h 30



Toyota Celica

Hôtel de la Croix-Blanche i ïï"JL__
Garage H. KollerTRFYVAIIY 470 LULLY

I l\E- I V ATU/V (fi 037-63 1277
17-115!

Samedi 20 mai 1978 à 20 h 30 
Toyota Hiace

A H A M H  O A I  Combi 1600
ta R AND DAL 1̂ 1.0» ^

Garage H. Koller
1470 LULLY

Société de jeunesse de Noréaz ^̂ >BSHL_̂ *̂  ™?° LULLY

¦ «[¦¦ lli—MM ¦¦l|m|-_M III -_M-ll|l—¦MISSBIIM1IWIIMIIIIIIIMIIIWIMI _i

Hôtel du Gibloux Villaz-St-Pierre
Place de sport « Birchhôlzli »

Samedi 20 mai 1978 à 20 h 15

GRAND CONCERT match de Pram°ti°n 2e / Ire ligue
DE « LA ROSE DES VENTS » Guin " Collex-Bossy (Genève)

avec la participation de Dimanche 21 mai 1978 à 16 h 30
Micheline Rohrbasser, pianiste

Jean-Daniel Lugrin, clarinettiste _ .. , . -, „¦ .
Le groupe de la Fanfare de Villaz-St-Pierre conti- Ballon du match offert Par

nuera d'animer la soirée après le concert Gilbert Clerc, Restaurant Llnde, Berg.
La Rose des Vents

, 17-24331 17-1700

R I A Z  Salle Communale I La Société fribourgeoise
Samedi 20 mai 1978, dès 20 h 30 des peintres amateurs

vous convie à la visite de sa treizièmegrand oai EXPOSITION
conduit par l'excellent orchestre
..TU* Dorl/i 'cti Salle du Technicum, Fribourg« i ne Haao s» du 7 au 21 ma1 1978
BAR — Ambiance de 15 h à 19 h les jours ouvrables

et le dimanche de 10 à 12 h et de 15 à 18 h
Se recommande : le FC Juniors

17-121765 — Entrée libre —
ŵ̂ mtmmmWhmmmmmmmm

V U A D E N S  HHHHHHIVPiPiHHôtel de la Gare K̂ Pii[WiPil
Samedi 20 mal 1978, dès 20 heures

GRAND BAL prtsente
avec l'orchestre
«LES FAUX-FRÈRES» I fff!WlfWÎW[|
Cordiale £__ÏR_^_HW_I MBHi^HM-WâMBHa
Société de Jeunesse __̂ ^̂ ï^̂ ^^ l ilr̂ Y^17-121695 & H | KH I LH I

GRANDSIVAZ création: Q-A Gremaud
Relais du Marronnier 

^̂ Ê_Ê__m_____m â____
Samedi 20 mai 1978 à 20 h 30 précises fflB

concert annuel pHB^PĤ _̂ |̂||
du Chœur mixte Mannens-Grandsivaz Office du Tourisme tél. 22115s

Direction : Jean-Albert Favre
avec la participation de la Société de
musique «Cygonia» de Prez-vers-Noréaz. mTM êfm\t IT1 K i t f \t t\ l~" A l  I I I I
Direction : Ernest Mauron | \J\J | iNwUVtAU!!!
Entrée libre TOIT OUVRANT « PANORAMIQUE »
Se recommandent : les stés et le tenancier utilisable pour toutes marques de voiture ou four-

17-24494 gonnette.
____________________________________________________ Seulement Fr. 465.-

+ montage
"—V

T/M itoc \/r»c annnnr*»Q tsar ( En vente dès maintenant dans notre garage.lOUieS VOS annonce» pdr Demandez notre documentation
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IMMî|h vous proposent

Jeudi 25 mai (Fête-Dieu)
Sur un balcon, au soleil
COURSE SURPRISE Abt. V*
Train - Car - Bateau Fr. 40.— Fr. 36.—
Collation comprise

Dimanche 4 juin
Marseille - Tour de vll,e Fr- 98 — Fr- 90—
Arles Fr- 80-— Fr- 72—
Camargue - Stes-Marles-de-la-Mer Fr. 90.— Fr. 83.—
Train spécial - Places numérotées

Samedi 10 juin
Une belle croisière...
Yvoire - Thonon - Evian
Train - Car - Bateau Fr. 43.— Fr. 35.—

Jeudi 22 juin
Sortie raclette à
Evolène
un site riche de traditions Fr. 49.— Fr. 36.—
Inscriptions et papillons détaillés au bureau de renseigne-
ments de la gare de Fribourg ou aux gares voisines.

BILLET SPECIAL DES FRIBOURG
69e Fête fédérale de gymnastique à Genève.
Prix du billet spécial : Fr. 30.— en 2e classe

Fr. 45.— en 1 re classe
Jours d'émission : Samedi et dimanche 17 et 18 juin 1978

Samedi et dimanche 24 et 25 juin 1978

BILLETS D'EXCURSION DES FRIBOURG
Valable chaque jour à destination de : Villeneuve - Evian-
les-Bains - Ste-Croix ou Les Rasses - Kandersteg - Inter-
laken - Hohtenn ou Ausserberg - Neuchatel - Morat.

VOYAGES FORFAITAIRES
Nous vous proposons des voyages forfaitaires à des prix
très avantageux à destination de nombreuses villes d'Eu-
rope et de Suisse. Prospectus, renseignements et inscrip-
tions (hôtels inclus) auprès de la gare de Fribourg.
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Le Coup de f ourchette
vient de p araître l
^135 adresses de restaurants (de Genève à Bâle)

A 2 pages de renseignements . * c*\
par établissement |A Èt Ë̂ ' "•'_f c '^e_ïir '" t̂

<£ 1 carte géographi que |1 Jr?̂  ifËjÉ É̂ ;>f\ Fr.
en 4 .couleurs (HÉ* Ruffl 14.50
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Demandez le nouveau \ \ \
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* Librairies (Diffusion Payot), points 

'-'* ̂  ̂ i
de vente Naville et Kiosk AG. VlPB!P|W
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à 7 km de SION Fr- 120 000.— I
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7- CHALET 4-5 pièces I £

S'adresser à case post. 13, 3960 Sierre I
89-187 M

BMW 2002 AUDI 60 L
rouge met., 1975 verte, 1971

22-1491 22-1491
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EXPOSITION

Les 23 et 24 mai a Fribourg
vous pourrez vous rendre compte
pour quelle raison toujours plus

de personnes optent pour
un copieur 3M

Mois après mois, jusqu'à 80% des copieurs
3M prennent la place d'un appareil de IE
concurrence. Pourquoi ? Vous en connaître2
les raisons en venant à notre exposition.

Fribourg : Hôtel Eurotel
Grand-Places

Heures d'ouverture : de 9 à 18 heures

f En plus, nous vous présenterons les dernières nouveau-
tés de la rétroprojection et les systèmes audiovisuels

3M DIA-SON pour la formation et l'information.

hm [Suiitzerland] SAl
H 85, rue de Genève, 1004 Lausanne. Cfi 021-24 0917. ™

20 - 21 MAI - AIGLE - Le Cloître

FOIRE A LA BROCANTE ET ANTIQUITÉS
40 EXPOSANTS SPÉCIALISÉS DE TOUTE LA SUISSE ROMANDE ? 22-120

Buvettes et animations diverses - Un vrai paradis pour les « fouineurs » - Des affaires en or - Ouvert les 2 jours , 8 h. - 20 h. - Entrée libre - Ouvert tous les jours - Château d'Aigle

Nous cherchons
pour entrée
immédiate ou date
à convenir

UN PEINTRE
AUTO

expérimenté
UN PEINTRE

AUTO
sortant
d'apprentissage.
Très bon salaire.
Garage et
Carrosserie
M. BARDO SA
Sablons 47
Neuchatel
Cfi (038) 24 18 42

87-3033"

Machines à laver
LOCATION-VENTE
LAVE-LINGE
et
LAVE-
VAISSELLE
60 marques à choi;
pose, installation,
mise en service
gratuites
Fr. 35.— par mois.
Un téléphone suffil
FABACO
Genève
Cfi (022) 21 19 14
Lausanne
Cfi (021) 27 56 71

Café-glacier cherche

SERVEUSES
nourries, logées,
bons gains.
Débutantes
acceptées.
Fermé le samedi et
congé un dimanche
sur deux.

E. Plattner
Café-glacier
des Casernes
1145 Bière
(fi (021) 77 53 44

22-606£

Si votre voiture H^H
est poussive, I BOSCHInous lui rendons L SERVICE J
le souffle. Efef%râl

*" V_f ^W M̂
Avec beaucoup d'amour, de com- -TY \ ̂ jaT
pétence et les produits Bosch de M >gf «̂§fek1 ère qualité. Votre voiture est en '{rj f _x^^^i^lM Wk
bonnes mains chez nous! ^^^^_^B^_P91%

Dépistage rapide de pannes électriques sur autos.
Billens: SUGNAUX MICHEL 037/52 27 17
Fribourg: CENTRE R RIESEN SA. Granges Paccot, 037/26 27 06

l x  pat mots
— pas de bruit de voitures
— pas de pollution de l 'air
— pas d 'accidents de circulation
le 28 mai: OUI à l 'initiative de
Berthoud pour 12 dimanches sans
véhicules à moteur!
CCP 34-840

PISCINE DE L'EUROTEL
FRIBOURG

NATATION
pour bébés

« Les bébés amphibies »

Tous renseignements :
<fi (021) 53 15 12

17-24441

TOYOTA |eune fi„e
VjJiiLlt/A M de 16 à 17 ans,

pour aider au buffet.

- J^̂ j
? Horaire régulier.

Jf*^^VYfp-H Nourrie et logée.
^W^Ér lrïyïSj Rest. du Chasseur

¦fJ^AwwOjaJ 135
° 0rb0

ËHÉM p Cfi (024) 41 31 74

22-1491 2*1 «-H

A vendre en Gruyère
A vendra

joli chalet PEUGEOT
confort; meublé , *04 break

très belle situation. mod 1973 m 000 km

(fi 021-51 31 52 Expertisée,

heures de bureau. (fi (021) 93 56 54

22-481989 17-2447!

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs

C'est si simple chez Procrédit. Vous
recevez l'argent dans le minimum de
temps et avec le maximum de discrétion.

Vous êtes aussi assuré en cas de
décès. Vos héritiers ne seront pas im-

X

portunés; notre assurance paiera.

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

Une seule adresse: ¦&?

Banque Procrédit \1701 Fribourg, Rue de ia Banque 1 V i
Tél. 037-811131

Je désire ri". _. . „..„„ _„__ i

Nom _ Prénom _ 

Rue _ _ No i

NP/Lleu I
. 990.000 prêts versés à ce jour H^W

SOCIETES - CANTINES
Commandez vos verres , gobelets, couteaux, four-
chettes, cuillers, assiettes , plateaux , (tout en plasti-
que) au

Cf i 039-23 00 32
(PRIX IMBATTABLES)

J.-M. Riat. Bellevue 20, 2300 La Chaux-de-Fonds
Promoteur des ventes Plastic SA à Bad Ragaz

28-465009

Moi,
j'aime le fendant

Treize Etoiles

^ËË\ 5^»'ém\ m%
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mais
quand j'ai envie

d'un coup de blanc
je bois du fendant

Rocailles

§|$f$ fe j â  deux exclusivités ORSAT

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



Orientation - formation - emploi
Recommandations

aux maîtres d'apprentissage
Nous reprenons des aujourd'hui la
brique Orientation — Formation -

publication d'articles qui , sous la ru-
Emploi — sont destinés à aider les

jeunes en recherche de travail. Les articles de cette rubrique sont élaobrcs
par un groupe de travail qui périodiquement, chaque semaine, donnera de;
informations utiles sur la situation du marché de l'emploi. (Réd.)

Alors que, durant la période de haute
conjoncture , les entreprises d'appren-
tissage déployaient de grands efforts
pour trouver un apprenti , la roue a
maintenant tourné et ce sont les jeunes
qui éprouvent des difficultés à se pla-
cer. Contrairement à ce qui se passait
antérieurement , le patron veut s'assure r
des aptitudes professionnelles de son
futur apprenti. La recherche d'une
place d'apprentissage est donc deve-
nue bien plus difficile pour nombre de
jeunes.

Il faut cependant éviter à tout prix
d'augmenter inutilement ces difficultés
C'est pourquoi nous nous permettons
d'adresser aux maîtres d'apprentissage
les directives , les réflexions , et les con-
seils suivants :
1) Evitez de faire miroiter de taux
espoirs

Il est certainement bien plus impor-
tant de signifier clairement et ouverte-
ment son refus aux candidats qui ne
conviennent pas. Cette attitude permet-
tra aux jeunes d'entreprendre de nou-
velles démarches pour trouver une pla-
ce et ils gagneront ainsi un temps pré-
cieux. Les candidats devraient égale-
ment être mis au courant des raisons
iu refus, afin qu'ils soient conscients
de leurs lacunes.
2) Prenez votre décision sans tarder

Il est particulièrement désagréable
je vivre dans l'incertitude. Vous trou-
verez certainement un candidat valable
parmi 3 ou 4 jeunes , sans qu'il soit né-
cessaire d'attendre les offres de 10 ou
15 d'entre eux.
3) On constate de plus en plus que des
parents réservent une place d' appren-
tissage pour leur enfant de 13 ou 14

ans jusqu 'à 2 ou 3 ans à l'avance, alors
que le choix professionnel définit!
n'est pas encore intervenu. De tels pro-
cédés comportent un risque importan '
soit pour les jeunes , soit pour les entre-
prises. D'un côté, le candidat va se
sentir engagé moralement à l'égard de
la profession et de la place, et n'osera
plus revenir en arrière ; quant à l'entre-
prise, elle se trouve placée devant le
danger de procéder à l'engagemen'
d'un apprenti dont le choix profession-
nel n'a pas été antérieurement mûri.
V) Il faut éviter à tout prix de faire dé-
pendre l'engagement d'un apprent
d'une année probatoire.
5) Des associations professionnelles
toujours plus nombreuses organiser
des examens d'aptitudes, bien que le
fésultat de ces derniers ne soit pas dé-
terminant. La nécessité d'une telle dé-
marche doit être sérieusement étudiée
On devrait également pouvoir renoncei
à toute finance d'examen et ces der-
niers devraient en tout cas être organi-
sés avant fin mars.
B) La réussite d'un apprentissage dé-
pend certainement des dispositions in-
tellectuelles de l'apprenti. Toutefois , ce
côté est souvent surestimé et on exige
que les candidats aient fréquenté l'é-
cole secondaire. Une formation secon-
daire n'est pas en soi une garantie de
succès , car bien des métiers deman-
dent plutôt des dons manuels et plus
encore des qualités de caractère et de
discipline.
7) Lorsque l'engagement d'un candidat
a été décidé , celui-ci devra en être
averti sans tarder et par écrit , afin de le
libérer de tout souci.

Groupe de travail
Orientation et Formation

Les détaillants fribourgeois font le point

Un objectif et une thérapie:
réanimer la ville de Fribourg

Réunie à Guin pour son assemblée
générale, l'Association fribourgeoise des
détaillants veut, par son dynamisme,
prouver que le petit commerce est bien
vivant.

M. Guggenheim , président, accueille
les participants et mène rondement cet-
te séance pour laquelle, seul le quart
des commerçants s'est déplacé. Par leur
présence, autorités et personnalités du
monde économique signifient leur in-
térêt à cette rencontre.

Les rapports d'activité relèvent plu-
sieurs réalisations, mais expriment sur-
tout projets et revendications. Côté ser-
vice d'escompte, 1977 a connu une dimi-
nution de 37 °/o dans la vente des tim-
bres. On cherche à regarder la situation
en face et à étudier les possibilités de
redonner sous une forme inédite, un
nouvel attrait au commerce de détail,

COMPTOIR : DES PROJETS !

Pour ce qui est de l'association, son
président pense, organise, entreprend
de nombreuses démarches avec l'aide de
son comité afin de susciter l'enthousias-
me des membres : braderie, animations
dans les quartiers, manifestations ete
Concernant le Comptoir, le point chaud
reste les 570 000 francs investis selon
eux à fonds perdus. Un projet est donc
à l'étude : l'association propose de cons-
truire un bâtiment avec hall d'exposi-
tion et des bureaux destinés à ses or-
ganisations. On attend évidemment les
décisions de la commune dans ce do-
maine.

L'animation de la ville reste le grand
objectif. Pour cela , le président souhaite
voir les détaillants s'unir, travailler
dans le même sens. U demande une
meilleure coordination des manifesta-
tions de quartier pour que la ville soit
toujours animée. Une proposition est
faite pour attirer du monde à Fribourg,
suite à cette constatation : les Fribour-
geois se rendent à Berne pour leurs
achats, le contraire ne serait-il pas pen-
sable ?

On insiste également sur la forma-
tion professionnelle, c'est-à-dire, ne pas
freiner les engagements et préparer un
personnel qualifié et avenant. Les jours
fériés, les heures d'ouverture provo-
quent différentes argumentations. On

sent que ces questions restent en sus-
pens depuis longtemps et qu'elles doi-
vent être traitées pour elles-mêmes lors
d'une prochaine séance extraordinaire,

M. Ducarroz, directeur de la Cham-
bre du commerce, apporte son point de
vue sur les problèmes soulevés. U rap-
pelle que CID n'est pas seulement un
sigle mais une profession de soi. Quant
à M. Oggier, vice-directeur de l'Unior
des arts et métiers, il s'étend surtout
sur les prochaines votations, il donne
les positions de l'union et convie les
détaillants à la soutenir.

Si cette soirée laisse de nombreuses
questions ouvertes, on remarque que
les commerçants vont prendre sérieu-
sement leur sort en main en évoluant
et en s'adaptant. U ne sert à rien de dé-
crier les grandes surfaces, mais de jouer
le jeu en mettant le plus d'atouts de
son côté.

M. Pz
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L aide aux Universités présentée aux radicaux gruériens

Les thèses du professeur et celle du député
Le Parti radical de la Gruyère que

préside M. Albert Etienne, député et di-
recteur du centre professionnel de Bul-
le, tenait son assemblée annuelle jeudi
soir à Bulle. Délibérations administrati-
ves et rapport présidentiel précédèrenl
un débat très animé sur la loi fédérale
d'aide aux universités et à la recherche

Le rapport de M. Albert Etienne évo-
que les élections communales récentes
« image du redressement du parti » (...]
« Etre membre d'un parti gouvernemen-
tal, dit entre autre le président, ne si-
gnifie en rien que nous puissions accep-
ter toutes les propositions, entériner
purement et simplement toutes les dé-
cisions, voire cautionner des compro-
missions, non ».

L'assemblée de Bulle était bien fré-
quentée. Cependant , un participant re-
leva que la jeunesse n'en était pas
« Celle-ci est trop occupée par de la po-
litique démagogique » lança-t-il amère
ment. Et cet intervenant d'enjoindre lei
responsables du parti de s'inquiéter di
phénomène, de le corriger en créant de:
sections locales de jeunesses radicales.

PROMESSE DE STABILITE ET
DE POUVOIRS ACCRUS

Le débat sur la loi fédérale d'aide fé-
dérale aux universités et à la recherchi
mit face à face M. Pierre Tercier , pro-
fesseur de droit à l'Université de Fri-
bourg, et le député Marc Waeber d(
Fribourg.

Le professeur a plaidé pour l'adop
tion de la loi à voter le 28 mai. Sera-t-
elle bonne pour Fribourg ? Oui , réponc
sans équivoque M. Tercier. « Elle appor-
tera de la Confédération davantage d(
subventions d'exploitation, qui attein-
dront entre 20 et 40 °/o. Elle sera un fac-
teur de stabilité permettant des prévi-
sions réalistes. La coordination qu'elle
étendra donnera à Fribourg un pouvoii
extrêmement important, en raison d<
son bilinguisme et de ses relations avec
les deux parties linguistiques de 1:
Suisse.

UN CADEAU
QU'ON NE DEMANDE PAS

« Je crains la Confédération quanc
elle veut me faire un cadeau que je n 'a
pas demandé ». C;.est>ainsi qu 'a irrtrodui
son réquisitoire contre la loi le députe
radical Marc Waeber qui poursuit
« Pour la Confédération, le moment es
bien mal choisi de proposer une aid(
accrue aux Universités — si aide il j
aura — alors que les Hautes Ecoles son
déjà les privilégiées de la société, alor!
que le Gouvernement décide des mesu-

res anti-sociales que l'augmentation du cider, plus elle vous coûtera ».
prix du pain et qu 'il diminue ses sub- Les radicaux gruériens se sont-ils fsi
ventions au secteur social ». Et M. Wae- une religion au terme de ce débat don
ber se fit plus virulent encore lorsqu'il les orateurs furent aussi persuasifs l'ui
parla de main-mise de la Confédération que l'autre. Mais le dernier mot vint d<
sur la politique universitaire des can- la salle ; ancien sénateur de l'Universi-
tons. Entre autres phrases, à l'envolée, té, M. Gérard Glasson encouragea l'as-
il dit aux Gruériens : « Si la loi est ac- semblée à voter oui le 28 mai, à « cetti
ceptée, l'Université de Fribourg ne sera loi sage et modérée ».
plus à vous. Et moins nous pourrez dé- Y. Ch.

m Nouveau comptable avec maîtr ise
fédérale. — M. André Noth , de Fribourg
domicilié à Thalwil, a réussi avec suc-
cès l'examen du diplôme fédéral de
comptabilité qu 'il avait préparé dans
une école privée de Zurich. Nous l'er
félicitons vivement et lui souhaitons
beaucoup de chance dans sa future
carrière ». (Com.)

LA TOUR-DE-TREME : LES COMPTES
D'UN MENAGE COMMUNAL QUI MARCHE
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Tout récemment, 70 citoyennes et ci-
toyens de La Toui--de-Trême partici-
paient à l'assemblée communale ordi-
naire. Principaux points à l'ordre di
jour : approbation des comptes 1977 e
du budget 1978.

Le ménage communal va bien puisque
les comptes 1977 bouclent par un béné-
fice de 31 760 fr qui est viré s u r ' h
compte de la fortune. Les recette!
s'élèvent à 3 017 161 fr et les dépense;
à 3 035 518 fr.

Dans les « divers » l'assemblée re-
nouvela une autorisation accordée poui
la durée de la législature, permettan'
au Conseil communal de procéder à dei
achats et ventes de terrains jusqu 'È
concurrence de 80 000 fr.

Qu'en pensez-vous ?
Tu ne tueras point... au détai

Quand on trouve un cadavre suspect
toute la justice se met en route : autop
sie, enquête, on remonte les filières, 01

vérifie les hypothèses dans le but d'ar
rêter, de juger et de condamner le cou
pable.

Mais on peut trouver des villages dé
truits, des centaines de cadavres, de:
enfants déchiquetés. On nous les mon
tre même à la télé. On connaît fort biei
ceux qui ont tiré, qui a donné les ordres
quels discours ont déclenché les atro
cités. Quand c'est la stratégie qui orga-
nise les meurtres en gros, on finit tou-
jours par claironner des justification ;
saupoudrées de « patriotisme sacré » e
d'« héroïsme exemplaire ».

Quant à ceux qui ont fabriqué le:
armes et qui les ont vendues, ils comp-
tent tranquillement les bénéfices.

Candide

La commune de La Tour-de-Trêmi
réalise présentement une œuvre d'en-
vergure. Il s'agit d'un bâtiment admi-
nistratif qui sera en outre doté d'uni
salle polyvalente destinée aux société:
locales. Ce complexe, érigé au centr<
du village, sera vraisemblablemen
achevé d'ici la fin de l'année.

Dans le domaine routier, la commune
de La Tour-de-Treme s'attend à cer
tains travaux d'envergure, après ceu:
qui ont bien amélioré le centre de li
localité. En effet , dans le programme
d'investissement pour l'aménagemen
du réseau routier cantonal qui va êtn
soumis au vote populaire le 28 mai , fi
gure notamment l'aménagement du car
refour dit de « la halte d'Epagny », si:
sur le territoire de La Tour-de-Trême

Y. Ch.

UN AVION MILITAIRE
« PERD » UNE BOMBE
AU-DESSUS DE SEVAZ

Un engin d'exercice fort heureusement
mais à une centaine de mètres du village

Moment de stupeur hier en fin mais au moment où l'apparei
de matinée à Sévaz où un engin amorçait sa remontée,

désemparé est tombé entre la rou- La bombe, heureusement facti

te Estavayer-Payerne et les pro- ce' a Parc°«ru quelques centaine:
.... . Tum, u • -c j  ¦ * de mètres avant de s'abattre dan:prietes de MM. Henri Endrion et

_, , „_ , _i. , , un long sifflement dans un chami
Claude Maeder. D'après les ren- _, „, „ . . ,. . . ,de Sevaz. Des spécialistes ont rc>
seignements obtenus sur place, il cupéré Pengin en début d >après
semblerait que l'engin filoguidé midi> au fond d> un trou de 80 cm
se soit décroché d'un avion, non à une centaine de mètres des mai
sur le polygone de tir de Forel, sons du village. (GP)

MKWBIMUMU IJP.l ^

Des voix remarquées lors d'un concours de Kid lî
Des écoliers romontois se distinguent

Dans le cadre du « KID », la Radio TV
a organisé un concours de jeunes mu-
siciens. Dans le groupe de 7 à 16 ans
il en fut sélectionné 15 sur les 58 can-
didats présentés. Or, sur ces 15 jeunes
3 Romontois, élèves de M. Gérard Su-
dan, professeur à Romont, ont affronti
le jury romand, composé de neuf per-
sonnes, et se sont classés dans les cinc
premiers.

Ce sont : Mlle Dominique Page, ac-
compagnant au piano le tout jeun<
chanteur d'Ursy, Christophe Demierre
dont l'interprétation de la « Truite » df
Schubert avait déjà été remarquée Ion
de l'audition de piano des élèves d«
M. Sudan , il y a quelques semaines

Le « couple » Page-Demierre se class;
2e au concours final. Au 3e rang, c'es'

Marie-Claire Jaquet que nous trouvons
et au 5e, Patrice Fasel.

Que voilà un remarquable succè
pour leur maître Gérard Sudan , don
nous avons relevé le talent d'enseignan
du piano aux jeunes. Educateur né
M. Sudan sait inspirer confiance, sai
faire aimer ses leçons et, de ce fait
le piano. Cette finale s'est dérouléi
lundi dernier à Beau-Lieu, dans le
cadre de l'Exposition du Palais de
l'enfance et de la jeunesse. Il y fu
présenté d'autres instruments que li
piano, le violon , la flûte, etc.

Nos compliments à ces deux fille:
et à ces deux garçons qui ont , certes
procuré une grande satisfaction à leur:
parents et à leur maître.

Ls P.

Nord des Alpes : instable, éclaircies e
averses.

Sud : pluvieux

SITUATION GENERALE
Une vaste zone dépressionnaire re-

couvre le nord de l'Atlantique et st
prolonge jusque sur l'ouest et le centre
de l'Europe où le temps demeure insta-
ble.

PREVISIONS JUSQU'A DEMAIN SOU
Nord des Alpes, Valais et Grisons :

éclaircies alternant avec des nuages
abondants, accompagnés d'averses, sur-
tout fréquentes le long du Jura et des
Alpes. La température atteindra 17 de-
grés dans la journée. L'isotherme zéro
est située vers 2200 m.



t
Madame Germaine Longchamp-Indermiihle, à Estavayer-le-Lac ; "cl""u «¦«oum»
Madame et Monsieur Pierre et Marlyse Plancherel-Longchamp, à Dommartin ;
Mademoiselle Andrée Longchamp, à Veyrier (GE) ; a le profond regret de faire part du
Monsieur et Madame Robert Longchamp et leur fils, à Prilly ; décès de
Madame et Monsieur Robert Widmer-Longchamp, à Berthoud ;
Madame et Monsieur Robert Jayet-Longchamp, leurs enfants et petits-enfants, à Monsieur

Lausanne ;
Madame veuve Agnès Junod-Longchamp et ses enfants, à Chavornay ; A i»#lwA I n «rhomn
Monsieur et Madame Paul Longchamp et leur fille , à Yvonand ; MnQTO LOngCnampMonsieur et Madame Paul Longchamp et leur fille , à Yvonand ;
Monsieur et Madame Louis Longchamp et leurs enfants , à Bex ;
Madame et Monsieur Georges Darx-LonechamD et leurs enfanMadame et Monsieur Georges Darx-Longchamp et leurs enfants , a Frasses ; """"̂
Madame et Monsieur Joseph Peclat-Longchamp et leurs enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Roger Indermuhle-Strûbi, leurs enfants et petits-enfants, à Pour les obsèques, se référer à l'avis

Fribourg ; de la famille.
Madame et Monsieur Adolphe Geisel-Indermiïhle, leurs enfants et petits-enfants, 17-24574

à Romont ¦sonBa îd âHM'nni ^̂ a^H^̂ ^Ha
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
André LONGCHAMP

sergent-major de gendarmerie retraité

L'Association de la
gendarmerie fribourgeoise

a le profond regret de faire part du
décès de

leur très cher époux, bien-aimé père, beau-père, frère, beau-frère, oncle et ami, en- I MnneiPiir
levé à leur tendre affection, le 18 mai 1978, dans sa 62e année. IVIOnSieUT

L'office d'enterrement sera célébré le lundi 22 mai 1978, à 15 h. 30, en
des Sœurs dominicaines d'Estavayer-le-Lac.

1'éguse André Longchamp
„ .,,. , ., .. . - . . ' , sergent-major retraité
Veillée de prières : dimanche 21 mai 1978, à 20 heures, en la chapelle de „„„;„., «s.»»-m » « J i -M-r-i i i -r ancien cnei

l'hôpital d'Estavayer-le-Lac. flu 3e camonnement

Domicile mortuaire : chapelle ardente de l'hôpital. à Estavayer-le-Lao

R.I.P

Le présent avis tient lieu de faire-part.

L'IPA
¦ectlon Fribourg

membre

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

17-24572

t
Madame Alice Baeriswyl-Baechler à Fribourg, rue Marcello 1 ;
Madame Adèle Bidligmeyer-Baeriswyl, à Lausanne ;
Madame Ida Baeriswyl-Sahli et ses enfants , à Fribourg ;
Madame Marie Baechler-Jelk, ses enfants et petits-enfants, à Fribourg ;
Madame Hélène Baechler-Frœlicher, ses enfants et petits-enfants, à Fribourg
ainsi que les familles Pierret , Chiodini, Gottreux, Baeriswyl, Kessler et Rumo,

ont la douleur de faire part du décès de

Henri BAERISWYL
Monsieur

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain , parent et ami, mL*
que Dieu a rappelé subitement à Lui, à l'âge de 81 ans, après une longue infirmité
supportée avec courage et résignation, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré le lundi 22 mai 1978 à 14 h 30 en
drale de St-Nicolas, à Fribourg.

L'incinération suivra au crématoire de Neuchatel dans la plus stricte

la cathé- La socf été de musique
l'Avenir

Barberêche-Courtepin
intimité.

a le regret de faire part du décès de
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de St-Nicolas.

Veillée de prières, ce samedi 20 mai à 19 h 45, en la cathédrale de St-Nicolas. Monsieur

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. JS3n EOClSf
17-1600 ****

membre passif

L'office enterrement lieu ce
l'églisemedi 20 mai

Courtepin.
14 h 30

17-24575t
En souvenir de _• :<¦'̂ ^̂ ' J k̂^.

Marie UNGELSER 4^1Ë̂sËmWu

Vous qui l'avez connue et aimée, ayez une pensée pour elle en ce jour.

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église du Christ-Roi, le samedi 20 mai 1978, à 18 h. 30.
17-24279

¦ !!¦¦¦ l "'a" a ¦— maur e e ¦ t amm^ma^mmmt ^^

1

L :' ¦
La commission scolaire

et le corps enseignant de Fétigny

ont le regret de faire part du décès de

Sœur Canisia
jour.

ancienne et dévouée
institutrice

3Q durant 30 ans

17-24279
mmmmmm Pour les obsèques, prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille.
_ 17-24576a _______

PASTEL FLEURI
fi (037) 24 78 44 RENE RAPO

HORTICULTEUR
VILLARS-SUR-GLANE

Route des Préalpes
COURONNES

et ARRANGEMENTS
17-2202_

Téléphonez V MifyHBMfca ¦> û\ u\mu à̂mmmmWJ
(jour et nuit) au )̂gË C - -:-' na

Joseph Bugnard Arcades de la Gare, Fribourg
se chargent lors d'un décès de toutes les formalités 

^^^et assurent la dignité des derniers devoirs. „ni^X88irMafl.Wl,l
Tous articles de deuil. , ŜjSTTSgjr ^S ùuTZSSmTransports funèbres. gl SflfiSiK9 Sfil

24-534 mmmmm—————u——————um- t
La Caisse Raiffeisen

de Barberêche

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean Egger
ancien secrétaire

du comité de direction

Les obsèques ont lieu ce jour 20 mai
à 14 h 30 en l'église de Courtepin.

17-24577

t
Madame Jeanne Egger-Baechler, rue Guillimann 16, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Beat Buchs-Aeby et leurs enfants, à Guin ;
Madame Vve Paul Egger-Buntschu et ses enfants, à Lausanne ;
Madame Vve Hermine Doffey-Egger et ses enfants, à Bonnefontaine ;
Madame et Monsieur Ernest Blanc-Egger et leur fils, à Genève ;
Madame Vve Rosa Staremberg-Baechler et ses enfants, à Etagnières ;
Madame Vve Marie Peter-Baechler et ses enfants, à Lausanne ;
Monsieur Oscar Aeby-Baechler et ses enfants, à Tinterin ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile Bielmann ;
Les familles Egger, Peissard, Perriard ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Robert EGGER

leur très cher et regretté époux, papa , grand-papa, beau-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 18 mai 1978, à l'âge de
75 ans, après une longue et pénible maladie courageusement supportée, réconforté
par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré ev l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le lundi
22 mal 1978, à 10 heures.

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

Veillée de prières en l'église du Christ-Roi, samedi 20 mai, à 19 h 45.

Selon le désir du défunt, la famille ne portera pas le deuil.

R. I. P.

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

t
Monsieur Alexandre Gobet à Villaz-Saint-Pierre ;
Famille Paul Rossier-Gobet, ses enfants et petits-enfants à Villaz-Saint-Pierre ;
Famille Gilbert Rohrbasser-Gobet, ses enfants et petits-enfants à Granges-

Paccot ;
Famille Louis Rohrbasser-Gobet et ses enfants à Villaz-Saint-Pierre ;
Famille Bernard Gobet-Descuves et ses enfants, à Genève ;
Madame Annie Gobet à Lausanne ;
Les enfants de feu Gérard Gobet à Estavayer-le-Lac ;
Famille Maurice Angéloz et ses enfants à Corminbœuf ;
Famille Pierre Décorvet-Angéloz et ses enfants à Corminbœuf ;
Madame Pauline Gumy-Angéloz et ses enfants à Fribourg ;
Famille Albert Jeanneret-Angéloz et ses enfants à Yverdon ;
Les enfants de feu Alphonse et Marie Angéloz à Corminbœuf ;
ainsi que les familles Gobet, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Joseph GOBET

née Angéloz

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
marraine, tante, cousine et amie, que Dieu a rappelée à Lui le vendredi 19 mai 1978
dans sa 83e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Villaz-Saint-Pierre, le dimanche 21 mai 1978, à
15 heures.

Veillée de prières en l'église de Villaz-Saint-Pierre, le samedi 20 mai à 20 h 45.

Domicile mortuaire : 1758 Villaz-Saint-Pierre.

R. I. P.
17-1961

WÊmmÊËËËËÊaaÊmmmaamE m̂mmamM ÊÊmËKmamËÊÊ m̂ âmMËmËWÊa m̂^ m̂Kmm^ m̂mmmmm n ¦¦¦ M^I—i—

t
Famille Louise Frœlicher et ses enfants Ingrid et Judith, à Fribourg, av. Jean-

Marie-Musy 12 ;
Famille Wilfried Egli à Fribourg ;
Famille Diener-Schafer et ses enfants à Villaraboud ;
Famille Jungo-Egli à Fribourg ;
Famille Willy Egli-Demierre à Lausanne ;
Famille Schorro-Egli à Schmitten ;
ainsi que les familles Piffaretti, Schafer, Bangerter, Audriaz, Clerc, Brugger, Ruf-
fieux, Schneuwly,

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Othmar EGLI

leur très cher fils, oncle, cousin et neveu que Dieu a rappelé à Lui le 17 mai 1978,
jour de ses 21 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré le samedi 20 mai 1978 à 8 h 43 au Cralre
Saint-Paul (Sehœnberg) à Fribourg.

17-24588



Depuis que la Suisse compte
200 nouvelles stations-
service Gulf, il existe près de
600 stations raffinées.
Celles où Ton peut faire le
plein d'essence raffinée à un
prix tout aussi (nerf f iné et
changer son huile moteur
contre une huile moteur
raffinée. ^ÉB^M

\
\

\

La cor

La semaine prochaine raction raffinée
Gulf vous sera annoncée à la télévision le
Mercredi 24 mai à 20.15 h
Samedi 27 mai à 19.50h
Peut-être vous aussi, vous gagnerez de l'essence.

r
Voufez-vous développer votre

personnalité dans la vente ?
_ C'est possible à condition que

— vous ayez déjà de l'expérience dans la vente externe auprès _
d'utilisateurs de nos produits tels que hôtels, restaurants , clini-
ques, 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 - Neuchatel - Fribourg.

Vous trouverez chez nous comme

¦ REPRESENTANT I
— de l'indépendance dans votre travail
— de la satisfaction professionnelle m

M — une situation stable. ¦
¦ Envoyez-nous votre offre avec curriculum vitae ou téléphonez-nous 'pour de plus amples renseignements. .

I ^LrhmnK & Cie SA,
«JCJUJJCJO Hirschengraben 7, 3001 Berne

L *  

Cfi 031-22 30 47
Fournisseur spécialisé de linge pour hôtels , restaurants et hôpitaux.

¦«¦ 05-10593

i 

Quelle JEUNE FILLE Environs de Berne
Famille de médecin tessinois , avec 2aimerait bien venir chez nous ? enfams (5 . 2  ̂ans)

Nous habitons à Zurich et cherchons , , IFIHI- à
pour la garde de notre fillette (6 ans) et CHerChe JE'UNE F L LFcomme aide de ménage une personne , fc-i—
responsable et qui aimerait bien ap- (16-18 ans)prendre l'allemand.

Prière de téléphoner au (01) 63 95 14 Aide ména9e et en,ants-
Fam. M. Bollag, Trlchtenhauserstr. 27
8125 Zolllkerberg (ZH). (fi (031) 58 14 31

44-308182 17-2431C

^HpÔÔH^
cherche

COLLABORATEUR
dynamique, aimant le contact avec la clien-
tèle, pour la visite des pharmacies.
Rayon d'activité :
Valais - Riviera vaudoise - Fribourg -
Neuchatel.
Pour ce poste intéressant seront pris en
considération les candidats possédant une
personnalité affirmée , capables de travailler
de façon systématique, à l'aise dans le do-
maine commercial et doués dans l'informa-
tion scientifique.
Age idéal 27 à 35 ans.

Prière d'adresser les offres avec curriculum
vitae, copies des diplômes et photo au Dé-
partement du personnel , sous la référence
Lib 67-78.
F. Hoffmann-La Roche & Cie,
Société Anonyme, 4002 Bâle.

03-171

Blaser
Blaser + Co.AG, 3415 Hasle-Rûegsau, Tel. 034 61 37 71

Nous sommes une Société active et renommée sur le
secteur lubrifiants avec siège dans le canton de
Berne.
Pour notre service extérieur, nous cherchons un
homme dynamique comme

REPRESENTANT/ CONSEILLER
pour visiter les entreprises industrielles, de cons-
truction, etc., dans la région

Jura bernois, Neuchatel, Fribourg
Nous demandons :
un collaborateur entre 25 et 40 ans, du domaine
technique, avec quelques expériences dans la vente
ou en tant que monteur de service. Il doit être bilin-
gue et capable de s'occuper de nos clients déjà
existants et d'en acquérir de nouveaux.
Nous offrons :
— une gamme de produits de qualité bien connus
— une assistance de vente effective
— un bon fixe mensuel plus provision
— remboursement des frais
— prestations sociales bien développées.

Si vous êtes intéressé à vous faire une situation
d'avenir , nous vous prions d'adresser votre off re
avec curriculum vitae, photo, copies de certificats ,
etc., à

BLASER + CIE SA, Département Lubrification
3415 Hasie-Ruegsau

09-217

Nous cherchons i

MECANICIENS AUTOMOBILES

ELECTRICIENS AUTOMOBILES
si possible aveo expérience sur poids
lourds ou aimant travailler sur poids lourds.

— Places stables
— 13e salaire
— réfectoire d'entreprise
— avantages sociaux
— semaine de 5 jours.

Faire offres à ALFAG SA pour véhicules,
rue de Morges 9, 1023 Crissier.
Cfi 021-35 63 31

22-7724

Cherchons pour notre succursale de Suisse romande
à St-Prex, un collaborateur dynamique comme

REPRESENTANT
pour machines d'entreprises et matériel de construc-
tion au service externe.

Vous êtes âgé de 30 à 40 ans, avez de l'expérience
dans la vente , connaissez le secteur de la construc-
tion ou les machines de chantier , de langue mater-
nelle française , avec des notions d'allemand, persé-
vérant , consciencieux et positif da nature.

Dans le secteur des machines de chantier, nous som-
mes Importateurs sur le marché suisse, des marques
mondialement connues telles que Clark-Michigan-
Scheid, Austin-Western, Gradall, etc.

Si vous vous sentez concerné, nous attendons volon-
tiers votre offre manuscrite avec photo et annexes
habituelles. Entrée è convenir.

Charles Keller SA, machines d'entreprises, route
cantonale, 1162 St-Prex, à l'attention de M. Moor.

22-3680

Entreprise en pleine expansion cherche
serruriers de construction

qualifiés
pour son département tôlerie industrielle -

. constructions métalliques.
Nous offrons :
— une place stable et des locaux et installa-

tions modernes,
— bonne ambiance de travail. Travaux variés

pour personnes compétentes ,
— un salaire adapté aux capacités et à

l'expérience. Prestations sociales moder-
nes,

— appartement moderne.
Les personnes intéressées sont priées de
contacter notre service du personnel.

\\w\îFËm\SpWpI
SiflKâfifi
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|; Samedi 20 mai 1978 dès 19 heures 

^

I « SOUPER AMBIANCE» |
| Au Restaurant Â P l̂HÂ  ̂ «J
m- Fribourg - Pérolles 69 l̂
%. Avec le célèbre trio : CHARLY-PAULI - J. JACQUES %
(ff ûËm Soirée privée — Places limitées mg

Pour réservation : Cfi 037-22 04 98 K
% 17-662 2

Cité Schoenberg FRIBOURG

RESTAURANT
VIETNAMIEN

ses spécialités vietnamiennes
servies jusqu 'à 22 h

Fermé le mardi

Réservez-vos tables Cfi 22 45 40
17-687

#̂1SÎ
Rue de Lausanne 3' Fribourg Cfi 22 02 92

soirée à forfail : Fr. 20.—
Ternne itançaise ou salade mêlée

Grillade de bœuf au choix
Café

17-4O01

-" ncoçiv̂ t VUl c 9WIIÇC uu gunivui ivr iuiu I W I W  . -^
jB» * 4S

à la nouvelle Plage d'Estavayer-le-Lac ĵ
| SOIREE HAWAIIENNE %

ftVWVVWWVWWVWWW^PVWW'ïd
m̂ fl?fe- Réservez votre soirée du samedi 10 iuin 1978 ! *è

%f avec JACKY MOLLARD et JEAN HEMMER ^
% — Ambiance — «|»
(i- Spécialités : Poulet au panier - Filets de perches du lac
£? Co rornmmanrfont • Mmo et M M Hnrst-.lpntlpl ^É

% 17-2395 m*
&à&Am&A\m.W^Am$J,m9^Am&À\ê&Aê&A\uËÀ.*9&

Messe célébrée en rite maronite
Demain, dimanche, à 10 h., à l'église

du Christ-Roi, sera célébrée une messe
chantée en rite maronite. Nos frères du
Liban assureront cette messe. Nous
pensons que de nombreux fidèles y par-
ticiperont et viendront prier pour nos
frères et leur pays qui souffrent. .

T>n~:t: xT ..t— r\.......

A 15 heures , chaque samedi , récita-
tion du rosaire en union avec notre
Saint-Père le Pape, à toutes nos inten-
tions et celles recommandées — pour
les intérêts de l'Eglise et de notre pa-
trie et pour la paix dans  le monde.

A 20 heures, cérémonie en l 'honneur
du Cœur Immaculé de Marie. Chapelet
_ i  I.-..Z J : .i : .—

Crèche de la paroisse réformée
La crèche de la paroisse réformée.

*»V\arv,îr» A n e  R n i « ff 1 Inrin. n n f n n t e -  A A

toutes confessions) aura portes ouvertes
tous les jours jusqu 'à fin mai (sauf
week-end)

Fête de sainte Rita
T n f X l n  J„  -nt*.i— TD '. I n - n.. n -J i1JiU-£-

lundi , 22 mai . dans la chapelle du Foyer
St-Justin, (route du Jura 3. vis-à-vis de
l 'Université). A 20 h., messe, homélie,
bénédiction des roses de sainte Rita ,
bénédiction des malades. Les Augustins

Croix-Rouge fribourgeoise
Lundi 22 mai. à 20 h., la Croix-Rouge

fribourgeoise, 16, av. du Moléson , vous
invite à assister à la projection du
film : « Les premiers jours de la vie » .
T a  nrnph^in PIMIVC Aa r-, i i â r - \ r - l \ l t a ra  mira

lieu le 22 mai à 20 h.

Salle du Conservatoire
Samedi 20 mai, à 17 h., audition des

élèves de piano, classe de Mlle Fran-
çoise Prébandier. Dimanche 21 mai à
T? U OF! -A n i l n l  An MJ4*. Tflk. Cit.nl l

Auberge communale
FETIGNY
Cfi 037-61 25 47

Tous les dimanches
JAMBON DE CAMPAGNE

CHOUX
POMMES VAPEUR

* * *
Spécialités «maison»

à la carte
cuisses de grenouilles

17-401Ç

Restaurant St-Léonard
FRIBOURG

MENU
pour

la première Communion
Pâté en croûte

* * *Filets mignons à la crème
Pommes croquettes

Jardinière de légumes

* * *Cassata au marasquin

* * *
Veuillez réserver vos tables

Cfi 037-22 36 00

Famille Roger Rey-Riedo

17-2393

MENIERES
t Isidore Corminbœuf
ancien syndic

C'est après quelques semaines d'hos-
pitalisation que s'est éteint , au bel âge
de 91 ans , M. Isidore Corminbœuf ,
doyen du village de Ménières. Une
nombreuse assistance a rendu les der-
niers honneurs à cet homme qui  a cer-
tainement marqué la localité de sa for-
te personnalité.

M. Corminbœuf fut tenancier de
l'Auberge communale puis , durant quel-
ques années, le digne et compétent
syndic du village. Homme travailleur
et intègre, il marqua son entourage
d'une fidélité exemplaire. Fidélité à
son foyer , où naquirent quatre enfants.
Fidélité à son devoir de citoyen et de
sociétaire car le regretté défunt était
un supporter de toutes les sociétés vil-
lageoises auxquelles il attachait une
grande importance.

Fidélité à Dieu en toutes circonstances
aussi . Malgré son âge avancé et sa fai-
blesse grandissante, il accomplissait un
effort auasi surhumain Dour assister à
la messe dominicale et y communier.
M. Corminbœuf , qui avait perdu son
épouse il y a trois ans, avait construit
la belle ferme qu 'il habita jusq u'à sa
mort. Son départ prive le village d'un
visage typique et sympathique. A toute
sa famille dans la peine vont nos sin-
cères condnléancp s (Rt

ESTAVAYER-LE-LAC
t André Longchamp
Sergent-major
de gendarmerie retraité

Le décès de M. André Longchamp,
sergent-major de gendarmerie retraité,
survenu jeudi matin à Estavayer-le-lac,
a provoqué une grande émotion en pays
broyard où le défunt était fort connu.
T .p riénarl nréimatnrp rip rpt anripn fnnn-
tionnaire d'Etat a d'autant plus surpris
et peiné ses amis et connaissances que
le sgtm Longchamp ne bénéficiait de sa
retraité que depuis une année à peine
puisque c'est à la fin juin 1977 qu 'il
abandonnait ses fonctions de chef de
cantonnement au sgtm Jean-Marie Rey.

Originaire de Malapalud , M. Long-
champ était entré  au service de la gen-
darmerie friboureeoise le 5 avril  1943.
Nommé le 1er novembre de la même an-
née , il occupa son premier poste à Fri-
bourg puis s'en alla du côté de Romont
avant de. revenir au poste des hauts-
quart iers , en février 1944 puis à celui du
Bourg le. 23 octobre. 1944, il regagnait le
chef-lieu glânois. localité qu 'il habita
jusqu 'au 26 octobre 1950, au moment où
ses supérieurs lui confièrent le poste de
Saint-Aubin. Il v demeura iusmi'au 1er
octobre 1964, date à laquelle il élit do-
micile à Estavayer-le-Lac où , par la
suite, il devait succéder au sgtm Charles
Pythoud à la tête du cantonnement.

Nommé appointé le 1er janvier 1959,
caporal le 1er septembre 1964. sergent
le 1er janvier 1973 et sergent-major une
année plus tard , M. André Longchamp
laisse le souvenir d'un homme aux très
grandes qualités humaines, d'une tou-
chante spnsihili té P.p lni rm 'nrip pnnuçp
attentionnée et deux filles pleurent au-
jourd'hui , ne manquait jamais une oc-
casion de rendre service et d'avoir pour
chacun le bon mot gentil. Ouvert aux
problèmes des autres , le sgtm Long-
champ était véritablement un être que
les soucis de ses concitoyens - et Dieu
sait s'il les connaissait - ne laissaient
jamais indifférent .

Nous prions son épouse, ses enfants et
ses proches de croire en notre vive et
cfnrprp yvmnMtliin l i r i - ,\
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Le sgtm André Longchamp à l'heure de
la retraite.
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Opus Dei ou
la joie pascale

Monsieur  le Rédacteur ,
A la suite de l' a r t i c l e  p a r u  d a n s

« Boite aux le t tres » du s a m e d i  36
avril  à propos de l 'Opus Dei au Col-
lège St-Michel , j e  me perm ets de
prendre la plume pour appuyer  avec
force  et vigueur les propos des trois
soussignés et vous dire mon impres -
sion à ce su je t .

Heureux est-il qu 'il y  ait encore
des gens qui ont les yeux ouverts
et le courage de dénoncer parei ls
abus et manipulat ions de jeunes
consciences. Il  est s tupé f ian t  de
constater qu 'aujourd'hui  encore ,
après  le s o u f f l e  nouveau et bienve-
nu que nous apporte  Vatican II  —
s o u f f l e  qui nous donne e n f i n  un peu
d'Oxygène rempli de joie et d'espé-
rance et essaie de balayer un peu non
lieux d' expressions de fo i  d' un jan -
sénisme malodorant qui n'a que
trop duré — il existe encore un tel
r iaorismp r h rp l ip n .

Il f a u t  hélas cons ta t e r  qu 'il y a
encore dans  noire Eglise des « direc-
teurs  spirituels » pour ne pas dire
« dictateurs » a s so i f f é s  de j e  ne sais
quel désir de pouvoir (bien trop f a -
cile) sur des jeunes en pleine  re-
cherche de leur propre  identi té et de
leur  f o i .

D' accord , ce n'est pas notre socié-
té de p r o f i t  et de consommation qui
Ip i l r  rlnrnm Va- t - n i - nn la  An V i A r i n l  r- ri v-rî-
tien. Notre société a aussi ses « di-
recteurs spir i tuels  » . Leur religion
est bien connue des dieux aussi. C' est
la course à l' argent , aux bénéfices ,
aux dividendes toujours plus impor-
tants  malgré une certaine récession.
Il  ne f a u t  pas être aveugles , mais li-
re la presse. « Lo Liberté » de ce
même 29 avril en p age 7 par exem-
ple et bien d' autres.

Que des membres dp .  notre Eal isp
utilisent les mêmes moyens de mani-
p u l a t i o n  sournoise et détournée
pour s'attirer la j eune  « clientèle »,
c'est tout simplement scandaleux.

Les scribes et les pharisiens n'ont
pas f a i t  mieux, ainsi il y a eu un cer-
tain Jésus de Nazareth qui a osé
leur dire et le redit aujourd'hui ;
l 'Evangile  n'est-il pas l'aujourd'hui
dp  Dieu ? Alors, il f a u t  lire atten-
tivement le chapitre 23 de saint Ma-
t-Uin..

Sans porter aucun jugemen t, il me
semble que les deux personnes en
question semblent l' avoir oublié , p lus
préoccup ées sans doute de f a i r e  mar-
ch.er «. l' a f f a i r e  » .

Personne me contradira que les
trois princip es moraux, que l'Opus
Dei semble monopoliser , sont les
principes de tout chrétien, ils f o n t
part ie  de l'Amour et l'Amour ne
s 'im.nnsp uns

— La chasteté est une disposition
du cœur et non l' observance d' une
loi imposée de l' extérieur (c f .  Ma-
thieu 15, 7-12... les pharisiens ont
été scandalisés...) nos scribes l' au-
raient- i ls  aussi oublié ?

— La pauvreté également est une
disposition du cœur. Mais  si el le est
à sens unique comme dans bien des
SPrtp S PCim-mp Mnnn An-nt In rp -nr ivn -
mêe n'est plus à fa i re , ce n'est plus
la pauvreté mais de l' exploitation.
Et lorsque cette exploitation louche
des âmes sensibles, pures et maléa-
bles cela devient une odieuse mani-
pulat ion.  « M ais quiconque entraîne
la chute d'un seul de ces peti ts  qui
croient en moi , il est pré f é rab l e  pour
lui qu 'on lui at tache une meule au
cou et qu'on le précip i te  dans la
mp r  » I M n t  I X  K l

— L'obéissance, à qui ? au nom de
qui et de quoi ? Telle qu 'elle est dé-
crite dans l'article sus-mentionné. ce
n'est ni à l 'Evangi le , ni à
mais ( j e  cite) « à la volonté, de son
v directeur de conscience ». Comment
un aveugle  veut-il  conduire un autre
aveugle ? N e vont-i ls  pas tomber
tous les deux ? Combien de vies n'a-
t-on pas brisé au nom d' une cer ta i -

couples n'a-t-on pas désunis au nom
d'une obéissance à une « certaine
chasteté mal comprise » ?

Si tant de chrétiens aujourd'hui
ont tout balancé par-d essus bord , si
tant de chrétiens sont névrosés ,
n'est-ce pas force  — qu'on a mis sur
leurs épaules des f a r d e a u x  dont ils
n'avaient aucunement conscience à
cet âge et qui les ont marqués sou-
Vp nt nnj/r In I l ip  Vf r -p ln  nn-r r -p i t - i -.ln
mêmes qui sont censés apporter  la
Bonne Nouvelle.

Notre jeunesse a bien plus besoin
d 'a f f e c t i o n  et d' amour , de compré-
hension et de dialogue que de dogme
et de sermon qui ne sont pas à la
mesure.

Je ne veux juger , ni lancer la p ier-
re à personne. J e  constate s imple -

et confiants , ont sou f f e r t  et sou f f ren t
encore parc e au'on a « dirigé l e u r
conscience ati lieu de la dévelopner.

En leur annonçant la B onne Nou-
vel le , on s'est arrêté  au Vendred i -
Sain t ,  en omettant de dire : Mais  oui .
il a s o u f f e r t , il a été cruc i f ié , i l  est
mort ; mais maintenant ouvre grand
tes oreilles et ton cœur et écoute :
Il  est ressuscité.

Les textes publiés sous cette ru-
brique ne reflètent pas forcément

Régionaliser le football
fribourgeois

Monsieur le rédacteur ,
En m u l t i p l i a n t  le nombre de ses

c lubs ,  le f o o t b a l l  f r ibourgeo i s  a s uiv i
un chemin inverse  aux autres socié-
tés qui se sont regroupées pour
mieux fa i r e  f a c e  à la situation ac-
tuel le .

Au t re fo i s , un club de  v i l lage  pou-
vait se suffire à lui-même : il le de-
vait à la fac i l i t é  de recrutement, à la
rare té  des transports  et , pour les ju -
niors , à une ou deux catégories seu-
lement.

Aujourd 'hui , les temps ont bien
changé. Pour une équipe de juniors ,
on doit recourir à 3, voire 4 vi l lages
et , à la f i n  des B ou A , ces jeunes
retournent dans  leur club respec t i f  ;
pour des  m o t i f s  d i f f érents (appren-
lissaae. mésentente, etc.) .  Peu de ces
jeunes  persévéreront.

Oui , les temps ont bien changé.
Aujourd'hui  certains paient un pr ix
exorbitant un entraîneur de club de
5e, 4e ou 3e l igue.  Si ce dernier est
bien suivi au début , les adeptes  de
l' en t ra înemen t  se f e r o n t  de plus en
plus  rares et , dirigeants et entraî-
neurs ont les mains liées , car le peu
de joueurs valables sont i rrempla-
çables. Aujourd'hui aussi , des c lubs
rp mp t tp n t  p n p l n t  Ip n r ç  i n u t n l l n t i n n u
et terrains à pr ix  d' or, ceci sans se
soucier du lendemain. I l  est navrant
qu'à ce stade , certains responsables
conf ondent  politique et sport .

Sans une régionalisa tion , il n'y a
guère d'issue possible , car l' on doit
recourir à 3, voire 4 vil lages pour f o r -
mer une équipe de junior s et il en va
de même pour l'élite. Tous ces e f -
f o r t s  d ispersés , on doit les canaliser
et économiser ains i,  de l'araent. ( Un
entraîneur s u f f i t  pour une région).
Mieux vaut appuyer et aider les jeu-
nes qui rentrent dans une période
critique, redonner une animation,
pour que les meil leurs doivent lut-
ter pour gagner leur pl ace.

Il  est vrai que cette solution est
p le ine  d'écu eils et en particulier ce
que l' on nomme «• l' esnrit. dp  clo-
cher ». Mais si on veu t redonner la
vie à ce footbal l , il faudra  bien qu'un
jour , les autorités responsables pren-
nent des disposit ions. Tout le monde
est conscient que les « sans-grade »
ont une répercussion sur le stade
St-Léonard et il est très important
qu'un édi f ice  comporte une base so-
lide et ce sont jus tement des petits
clubs oui doivent la inrmp r

Jenn-Francnis Pnrrhp l

Au sujet de mai 68
Monsieur le rédacteur ,
L'intervention de M. A.S. dans la

« Boîte aux lettres » du 11 mai mon-
tre à l 'évidence qu 'il était bien trop
jeune p our avoir vécu en France
« Mai 68 » ; sans quoi , il aurait
sans doute ressenti comme moi-
même ce qu 'il f u t , quand le drapeau
rouge et le drapeau noir de l'anar-
chie f lOt tèrp n t  sur l 'r rn inore l f ô  An
Strasbourg. Et ce qui ce pas sait à
l'intérieur de l'Université , il ne l'a
pa s vu non plus. Moi j e  l' ai vu et j e
puis  assurer que ce n'était pas beau !
Mes amis ont été voir à Par is et
m'ont a f f i r m é  qu 'à l'Odéon, cela dé-
passait  l'imaginable... Un écœure-
ment ! Le genre « Cliicksmann *vous donne une idée de l'abîme que
la France a f r ô l é  en mai 68... Les
r é a c t i o n s  r i n n i i l n i r p ?  -nn * MAt ** Ainn
torale , ont ensuite montré ce que la
vra i r  France en pensait.

M. Ii., dans son entrefi let  du 9 mai,
a eu par fa i t ement  raison. Il  réagit
comme un « adulte » en santé et son
art icle , de la premièr e à la dernière
ligne , mérite pl us que l' approbat ion ,
des f é l i c i ta t i ons .

Maintenant , si l'on désire voir un
j o u r  la Suisse aux mains des « Cohn-
Bend i t  » , à chacun ses goûts... M. A.S.
PS t .ÇuicOO nn-v-Ulm, I

P A Rul:,,

Wallenried :
une fumée incommodante

Monsieur le rédacteur .
Passant p ar Courtepin , la semaine

dernière , en arrivant sur Wallen-
ried , j e  f u s  soudainement surpris
à l' entrée de ce village par une épais-
se couche de brouillard.  M'étan t ar-
rêté , j e  constatai alors que ce que
j' avais pri s  pour du brouillard était
en tait une ênarmp hn-nrln A- f „m Â.
noire qui s'échappait du séchoir à
herbe du moulin agr icole de Wal-
lenried.

Me mettant à la place des nom-
breux voisins de cet établissement
'qui , soit dit en passan t doivent vrai-
ment pa sser de belles journées) je
m'en f u s  vers le Conseil communa l
lui fa i r e  part de mon étonnement
devant des fa i t s  vraiment inadmis-
sibles. Stirtnilt On natta n-n -nnn lfl70
où l' on met tout en œuvre pour lut-
ter contre la pollution.

En voyant cette f u m é e  et en en-
tendant  ce bruit infernal , j e  viens
à me demander si ce ne sont pas
quelques citoyens de cette commune
qui ont des visions sur na ture l :  t et
entendent des bruits de l'au-delà ,
ou alors le Conseil qui pren d exem-
ple  d'un conte très célèbre du Moyen
Age : « Le sourd et l'aveugle ».



Actualités culturelles
HENRI DES AU CABARET CHAUD 7:

la joie de chanter
Il n'a pas la verv e d'un Bûhler , Voilà pour les points négati fs .  Res-

ni la f ougue  d' un Auberson ou le tent quelques bonnes chansons, telli
sens poétique d' un Cuéno, mais il a « Maria-Consuelo » ains i qu'un agré-
le privilège de résister au temps,
Emigré à Paris depuis une quinzaine
d' années, Henri  Dès f redonne ren-

gaine sur rengaine, racontant des
histoires destinées aux petits et aux
plus grands. Il ne manque à cer-
taines que le double génie de Kosma
Prévert pour qu'elles soient très bel-
les.

Dès lui-même ne prétend pas faire
de la toute grande chanson. « J e  veux
raconter des expériences personnel-
les , nous a-t-il conf ié , dire des cho-
ses que j' ai vues, vécues et ressen-
ties. Si ce que j' aime touche un
noyau de gens, c'est très bien. Je ne
veux pas courir après le public »,
Son public chéri et... surtout nourri-
cier » comme il se plaît à dire.

Pendant son tour de chant, Henri
Dès présente de vieilles chansons
comme « Semez l'amour », avec une
introduction digne de Lama, mais
gâtée par ce genre de refrain « dis-
co » qui tourne dans votre tête jus -
qu'à un tel point que vous ne savez
plus  comment vous en débarrasser
Comme dit encore l artiste : « Il ne
f a u t  rien laisser perdre ». A noter
aussi sa présence trop statique, f i gée
et ses plaisanteries programmées, ré-
pétées depuis longtemps entre deux
chansons, sous prétexte qu'au « thé-
âtre, on ne change pas de texte tous
les soirs ».

able accompagnement assure pat
Jacky  Lagger , cet homme-orchestn
qui joue de la guitare , de la mandoli-
ne, du banjo, du bouzouki , etc.. E,
aussi cette joie de chanter qu 'Henr
Dès communique à son public. Cai
¦même si certaines chansons sont
particulièrement insipides, celui-ci
s'amuse et reprend les refrains en
chœur. A la Cave du Cabaret
Chaud 7 jusqu 'à mercredi.

F.J.

Le Madrigal
de Budapest à Broc

JEAN GIRAUDOUX
ET JULES RENARD

Ce soir au Stalden

La troupe d'expression française du
« Keller 62 » de Zurich jouera ce soir
au Théâtre du Stalden « L'Apollon de
Bellac » de Jean Giraudoux et « Le pain
de ménage » de Jules Renard.

C'est au cours d'une tournée en Amé-
rique, qui devait les tenir éloignés de
Paris pendant l'Occupation, que Louis
Jouvet et sa troupe créèrent « L'Apollon
de Bellac » en 1942, à Rio. C'est d'ail-
leurs ce dernier qui, notamment avec
Valentine Tessier et Pierre Renoir ,
monta les pièces de Giraudoux, auteur
d'un nouveau type de théâtre dans le-
quel le commentaire de l'action prime
la représentation de cette action même.

« L'Apollon de Bellac » raconte l'his-
toire d'une jeune femme, Agnès, qui se
présente au bureau des Grands et Petits
inventeurs où elle espère trouver un
emploi. Elle y rencontrera M. de Bellac
qui lui donnera la recette d'une réussite
infaillible.

La seconde pièce, présentée par la
troupe « Keller 62 », est due à la plume
de Jules Renard, auteur des cinq « His-
toires naturelles », mises en musique
par Ravel, et de récits réalistes : « Poil
de carotte » ou « L'écornifleur ». Dans
cette courte comédie, « Le pain de mé-
nage », qui propose une analyse du quo-
tidien de la vie conjugale, on retrouve
l'art de la litote mise au service de
l'analyse psychologique.

F..I.

Un bel ensemble et
un répertoire varié
Le X V I e  et le X X e  siècles étaient re-

présentés dans ce programme de l'En-
semble madrigal de Budapest , que di-
rige Ferenc Szekeres , et qui s'est pro-
duit , mardi soir, à l'Hôtel de Ville de
Broc. Alors que cet ensemble dispose
de for t  belles voix, la première partie
n'a pas entièrement convaincu ; par
contre , les œuvres hongroises étaient
données d' une manière absolument re-
marquable.

C'est « L'Amfiparnasso » d'Orazic
Vecchi (1550 - 1605) qui formait  cette
première partie du concert. L 'Amf ipar -
nasso est une série de madrigaux à 4 et
à 5 voix racontant l'histoire des amanU
Lucio et Isabella , encadrés par des per-
sonnages de la commedia dell' arte. Ii
s'agit de ces « madrigaux dramatiques »
que l'on trouve à la f i n  du XVIe  siècle ,
les deux principaux représentants de
cette forme un peu particulière du ma-
drigal étant Orazio Vecchi et Adrianc
Banchieri. Il y  a dans cette oeuvre un
côté narratif et dramatique, descript i)
jusqu 'à la parodie , qui est amusant, oit
qui pourrait l'être.

Or. l'interprétation de l'Ensemble ma-
drigal de Budapest nous a semblé pai
trop sérieuse, trop respectueuse poui
cette musique qui est, en réalité, une
œuvre d' humour et d' esprit. Cela ne re-
sortait pas su f f i samment , et toutes lei
qualités de l' ensemble, les belles et am-
ple s voix, dont seules quel ques fa ib le s -
ses d'intonation ont terni l'éclat , n'ont pu
compenser cette retenue d i f f i c i l e  à com-
prendre eu égard aux moyens expres-
s i f s  de l' ensemble déployés , que l'on a
découvert au cours de la deuxième par-
tie du programme.

Trois pièces pour voix de femmes de
B. Bartok étaient placées en début de
cette deuxième partie. C'est dans cette
musique que l'on a découvert toutes les
qualités de l'ensemble. L'écriture de
Bartok est d'une apparente simplicité ,
rendant délicate l'interprétation de cet-
te musique, la moindre faiblesse  rom-
pant entièrement le charme dépouillé
de ces pièces. Les chanteurs ont su leur
donner intensité et chaleur. Des œuvres
de Ferenc Farkas, Lajos Bardos et Zol-
tan Kodaly complétaient ce programme.
Nous relèverons simplement la dernière
pièce de Kodaly,  « Est i dal », où la voix
splendide de la soliste s'est détachée sur
un accompagnement bouche f e r m é e
d'un rare équilibre.

Dans ces pièces hongroises, les chan-
teurs ont vraiment donné la plein e me-
sure de leur talent et de leur métier. La
fusion du chœur était excellente, les
timbres dans l'ensemble beaux et am-
ples. Mais surtout , ces voix ont-elles
une qualité d'émotion remarquable,
qualité qui convient f o r t  bien à ces piè-
ces hongroises, mais qui se révèle pres-
que comme un desavantage dans un(
musique aussi spirituelle que les piècei
de Vecchi. Il n'en reste pas moins, que
les Jeunesses musicales gruyériennes
ont une fois  de plus pu présenter ur
concert d'une très belle qualité, et l'or
en vient à souhaiter que de tels ensem-
bles se produisent aussi une foi s  dans le
capitale du canton.

M. FI .

Cinéma
FRIBOURG
Capitole. — La fièvre du Samedi soir :

16 ans.
Corso. — Rencontres du 3e type : 12 ans
Eden. — La splendeur des Amber-

son : 16 ans. — James Bond contre Di
No : 16 ans.

Alpha. — Le tournant de la vie : 16 ans
Rex. — A la recherche de Mr Good-

bar : 18 ans (contestable). — Le bru
en folie : 14 ans. — La marge : 2C
ans (contestable).

Studio. — James Bond contre Dr No
16 ans.

Après 4 ans de sursis Miaffl̂ cffllM îta
L'ANCIEN MUSEE GRUERIEN
ATTEND LES DEMOLISSEURS

Alors que le nouveau Musée gruérier
à Bulle ouvrira ses portes en juin, l'an-
cien musée, bâtiment de style 1900, voue
à la destruction, soulève le problème
actuel du visage que nous voulons don-
ner à nos villes.

Vendu en 1974 par la Commune d<
Bulle, au nom de la fondation Tissot
à une SA régionale, la construction étail
déjà destinée à la démolition , car la so-
ciété n'avait acheté le terrain et le bâ-
timent qu 'avec la garantie de pouvoii
les rentabiliser. La longue procédure d«
consultation a maintenant pris fin. M
Robert Menoud, préfet de la Gruyère
vient de prendre la décision d'accordé)
l'autorisation de démolir le bâtiment

Parmi les instances consultées, 2 ser-
vices de l'Etat se sont opposés à la dis-
parition d'une construction représenta-
tive du début du siècle : l'Office d'amé-
nagement du territoire et les Monu-
ments historiques. Quant à la sectior
gruérienne du Heimatschutz , ses réser-
ves ont concerné uniquement l'archi-
tecture du futur complexe que la socié-
té désire élever à l'emplacement du mu-
sé. Ces milieux compétents admetten'
que la valeur et les qualités de l'archi-
tecture du début du siècle n 'ont été que
dernièrement redécouvertes, si bier
qu 'une telle démolition , il y a quelque!
années seulement, serait passée inaper-
çue. Dans d'autres villes suisses, on a
pu assister, récemment encore, à la dé-
molition d'immeubles de cette même

époque. « Les monuments d'art et d'his-
toire du canton de Fribourg » (jusqu 'j
aujourd'hui limités à la ville de Fri-
bourg) de Marcel Strub, sorte de réper-
toire des monuments possédant une va-
leur historique, s'arrête à la fin du 19e
siècle. Pour y remédier, les Monuments

GROLLEY
t Isidore Jaquet

M. Isidore Jaquet, bien connu de la
population de Grolley comme une per-
sonne dévouée et méritante, est décé-
dé dans sa 80e année après un séjoui
à l'hôpital. Il a supporté ses souffran-
ces avec le courage d'un authentique
chrétien, entouré de l'affection des
siens.

Ne le 31 juillet 1898, il était issu d'une
famille attachée à la terre. C'est pour-
quoi une fois sa scolarité terminée, il
s'occupa du domaine familial.

Au cours de sa vie, il eu l'occasion
de se faire remarquer en se dévouanl
de nombreuses fois pour la collectivité
que ce soit comme membre du comitc
de la Société de laiterie pendant 48 ans
ou encore comme responsable des fo-
rêts communales et du bénéfice curial
pendant une vingtaine d'années. Il s
offert également sa collaboration com-
me vérificateur des comptes commu-
naux et paroissiaux. En œuvrant poui
que les finances publiques demeurenl
saines.

Au moment où la Caisse Raiffeisen
de Grolley fête son demi-siècle d'exis-
tence, il n'est pas inutile de rappelei
le travail fait par M. Jaquet pendanl
35 ans et jusqu 'à la veille de sa mort
Il avait ete l'un des membres fonda-
teurs de la caisse villageoise.

Connu comme un agriculteur intelli-
gent , très intéressé aux évolutions de
sa profession, il était apprécié pour soi
éloquence naturelle et son savoir rem-
pli de bon sens et de modestie.

Nos condoléances émues à sa famille
qui perd un être estimé de tous. (Ip

historiques ont commencé à faire l'in-
ventaire de ces maisons.

Lorsqu'on a décidé la vente qui im-
pliquait la destruction du musée, aucu-
ne étude conséquente indiquant la va-
leur et l'état général du bâtimen
n'avait été entreprise, celui-ci se trou-
vant en dehors de la zone protégée dt
centre de la ville; Quand on se rend sui
place, on se convainc facilement que
cette bâtisse offre de nombreux attrait:
tant pour ses qualités esthétiques que
pour le charme qui émane de sa tom
d'angle, de ses stucs et de ses balus-
trades en fer forgé. Elle occupe un em-
placement privilégié et constitue er
outre un tout architectural non négli-
geable avec la rue Tissot , malgré quel-
ques transformations qui l'ont dépouil-
lée de décorations pittoresques. Selor
M. Jacques Gubler, chargé de cours i

L'immeuble de l'ancien Musée gruérien avei

FARVAGNV

l'Ecole polytechnique de Lausanne, le;
différentes fonctions qu 'elle a assumées
prouvent sa disponibilité architecturale
et sont un argument pour son maintien

Cependant, il faut reconnaître que
l'état général du bâtiment, à la suite
d'un manque d'entretien, ne s'avère plui
très bon. Une restauration exigerai
de grands investissements financiers
Cette solution n'entre donc pas en li-
gne de compte pour les propriétaire
qui ont envisagé tout un complexe com
prenant bureaux, locaux commerciaux
appartements et parking.

Reste à dire qu'en dépit de l'autori
sation de démolir qui vient d'être ac
cordée, l'affaire est loin d'être terminée
car il est probable que les deux servi
ces de l'Etat qui sont dans le camp de
opposants, recourront contre cette dé
cision.

Texte et photos : Peter Krebs

Citoyennes
et citoyens fribourgeois

En disant OUI le 28 mai à la loi fédérale sur l'aide aux
hautes écoles et la recherche, vous ne votez pas pour
un agrandissement de notre université mais en faveur
d'une aide financière de la Confédération aux uni-
versités et particulièrement à celle de Fribourg.

¦ le 28 mai à l'apport financier
de la Confédération pour notre

\0 %Jë j université.

Comité fribourgeois d'action en faveur de la loi
fédérale sur l'aide aux hautes écoles et la recherche.

17-24482

FARVAGNY fflS
Cadeau de fête des Mères tout en notes de musique

sa tourelle d' angle

A l'occasion de la fête des mères, le!
« Ménestrels » de la paroisse de Farva-
gny ont offert à leurs mamans, non pa ;
des roses ou des cadeaux coûteux, mai:
un concert, fruit d'un long effort e
d'une préparation minutieuse. Sous 1:
direction de Soeur Alberte, ils ont chan-
té pendant plus de deux heures, avee
en intermède un texte de Charles Pé-
guy, pourtant difficile à mémoriser, des
poèmes et un divertimento pour f l û t e
de Haydn des ombres chinoises mimanl
la Chanson du vent de Carlo Boller el
une présentation costumée de la chan-
son « Papa Victor et mère Anna » de
l'abbé Bovet.

Le programme, on le voit, était de;
plus variés, allant d'une chanson di
XUIe siècle au « Petit joueur de flû-
teau » de Georges Brassens, en passan
par le folklore tchèque et russe. Le;
textes de liaison, écrits par Mlle Fer-
nande Geinoz, étaient lus par Soeur De-
nise et l'accompagnement au piano étai
assuré par Mme Rachel Meyer. Une bel-
le soirée en vérité qui fit certes granc
plaisir aux mères présentes en granc

nombre mais qui démontra le patien
travail des enfants et de leur directrice

J.P.

Les 80 ans d'un ancien
professeur du Technicum

Entouré de sa grande famille, M. Jeai
Berther, professeur, Dr es sciences, :
fêté hier ses quatre-vingts ans. Avan
de prendre sa retraite en 1965, M. Ber
ther avait enseigné les mathématiques
et les sciences durant six ans à l'Ecole
normale d'Hauterive, puis pendan
trente-cinq ans au Technicum cantonal
Ce sont donc quarante et une années
que M. Berther a consacré entière-
ment à la jeunesse de nos écoles.

Ses nombreux anciens élèves, établi;
pour la plupart dans toute la Suissi
romande, gardent de lui le souveni:
d'un maitre exigeant, bon et constam
ment soucieux de les voir réussir dan
leurs études et dans leur vie profession
nelle. A la lumière de son exemple, il;
ont appris les vertus du travail sérieuJ
et régulier.

Nous présentons à M. Jean Berthe:
nos chaleureuses félicitations et no
vœux les meilleurs pour une retrait!
encore longue et heureuse.

Alerte octogénaire
à la Planche

Le 23 avril dernier M. Frey, biei
connu des habitants de la Planche oi
il habite a fêté ses 80 ans entouré de
toute sa famille.

La Concordia, dont il est un fidèle
membre a tenu a lui donné l'aubade i
l'occasion de ce bel anniversaire. A
la fin de la manifestation « grand-paps
Frey » montra qu'il avait le souffle en-
core bon, en éteignant d'un seul couj
les 80 bougies du gâteau d'anniversaire

Nous souhaitons à M. Frey qui es
un lecteur attentif de «La Liberté :
depuis une soixantaine d'années, di
jouir encore longtemps de sa retraite
En espérant que sa robuste santé
l'accompagne sur le chemin du cente-
naire.
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Mademoiselle

CECILE DUPASQUIER

l'âme de

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
André MEYER

L'Incinération aura lieu à Neuchatel

Culte au temple d'Estavayer-le-Lac,

Domicile mortuaire : Fontanys 5, 1470 Estavayer-le-Lac

En lieu et place de fleurs, veuillez
vayer-le-Lac.

Monsieur le curé,
le Conseil paroissial

et les paroissiens
de Fétigny

ont le regret de faire part du décès de

Sœur

Canîsia Maillard
dévouée institutrice

durant 30 ans

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

17-24571

« L'Eternel est

lundi 22 mai 1978, à 15 he»

samedi 20 mai 1978, à 13 h

penser au Foyer Gardien ,

La FOBB, syndicat
du bâtiment et du bois

section de Fribourg

pour le repos de
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri Baeriswyl
membre vétéran sera célébrée en

à 19 heures 30.
Pour les obsèques , prière de se réfé- 

^_^^^^^^_
rer à l'avis de la famille. s^^^^^^^^^M

17-24573leur très cher et regretté époux , frère, beau-frère, oncle, parrain , neveu, cousin ,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui dans sa 70e année. Remerciements

ma délivrance ». La famille deRemerciements

15 heures.

a le regret de faire part du décès de

l'église de La Tour

La famille de Monsieur

i**^— Albert BorcardMadame «¦»#»¦¦ u»wi **«¦**
' LOlliSe MUrith profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie re-
çus , remercie toutes les personnes qui

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , vous remercie très sincèrement
de votre présence, de vos dons de mes-
ses, de vos envois de couronnes, de
fleurs, de vos messages de condoléan-
ces et vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde et vive re-
connaissance

ont pris part a
tout spécial à M.
à M. l'aumônier
l'hôpital de Riaz,
et à la Maîtrise
et à la Ile section du
grenadiers fribourgeois.

Syndicat SEV
section TF

Charmey, mai 1978 
L'INFORMATION

Madame 17~13600 L'INFORMATION¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ «»« ¦ L'INFORMATION
Marie Philipona ¦ -i L'INFORMATION

mère de AVIS I lfA» WIM M Ml » Dl L'INFORMATION
Monsieur Marcel Philipona «. L'INFORMATION

membre de la section AVIS MORTUAIRES L'INFORMATION
r.w.kM».»»» L'INFORMATIONdm u ool» IUI wir.. « ruine- «- " ' ¦ v/ I nvin I i vn

L'office d'enterrement a lieu ce sa- ¦••««•«Éefcn 
L'INFORMATION

medi 20 mai à 10 h à Chevrilles. JUSQU'AU DIMANCHE A 20 MEURES r.ik ,rnDU »Ti riM^x: *._ L'INFORMATION
17-24562 sswrr-swyî L'INFORMATION

nUX M" M17% etegalmwM JUSQU'A 20 MEURES L'INFORMATION

Ls messe

son deuil. Un merci
le curé Paul Chollet ,
et au personnel de

à la Société de chant
de Villars-sur-Glâne,

Contingent des

17-24437

d'anniversaire

de-Trême, le dimanche 21 mal 1978, à
17-121773

à domicile

avec un quotidien matinal

c'est agréable et très utile

. ĝ-r ^ Âtk ^^ /̂y ^^^^^^^

Madame André Meyer-Fluckiger ;
Les familles de feu Elisabeth Guyot-Meyer ;
Les familles de feu Marguerite Fluekiger
ainsi que les familles parentes et alliées,

Tosali ;

place cherche 1 UUlvii Le Musée gruérien
¦BnnHIH jnHHn |BIHin engage<V EEXUS^ËSÛ ^KJHUIÎA&B I des SURVEILLANTS

Bureau d'ingénieurs de la pi

dessinateur GC et BA
apprenti dessinateur
apprenti(e) de bureau

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chifre P 17-500 303, à Pu
blicitas SA, 1701 Fribourg.

Jeune dame

ELVICO SA
— 15G2 CORCELLES-PAYERNE

JEUNE FILLE 061 45 45-46 -47

cherche
travail
de bureau
à la demi-journée,
tél., facturation,
correspondance,
bonne connaissance
de l'allemand.
Libre de suite.
Faire offre sous
chiffre 17-244489, à
Publicitas SA
1701 Fribourg

2 jeunes filles
bilingues, notions
d'anglais,
connaissant
le service, le buffet,
le bar,

cherchent
travail

pour l'été dans
l'hôtellerie ou autre
branche.
Libres de suite
jusqu 'à fin août.
Horaire du jour
de préférence.
Réponse assurée.
Ecrire sous chiffre
AS 81-60426 F, aux
Annonces Suisses
SA « ASSA »
Pérolles 8
1701 Fribourg

Jeune fille
sortant de l'école
secondaire
cherche place
dans famille de
langue française pour
aider au ménage et
s'occuper des
enfants (aime
beaucoup les
enfants).
Durée : 1 mois
(juillet).
Fam. Hans Sturny,
Prof., 1715 Alterswil
Cfi (037) 44 13 66

17-301969

Vendeuse diplômée
cherche place
i Fribourg en

pharmacie-
parfumerie

(plusieurs années
de pratique).
Entrée en service
début septembre 1978
ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre
17-460686, à
Publicités SA

1630 Bulle
17-46M86

A vendre d'occasion

batterie
automatique

avec baraquement
pour lapins.
Prix désiré :
Fr. 2500.—.
¦/ (037) 23 40 41
24 19 88

17-4007

A VENDRE
dalma-

tiens
jeunes de notre
élevage, avec
pedigree et vaccinés ,
à taches noires ou
brunes,
mâles et femelles.
Cf i (037) 52 10 23

17-24414

A VENDRE

SUPERBE
MERCEDES

Coupé
280 CE

automatique,
55 500 km, expertisée.
Facilités de paiement
(fi 037-43 10 64

17-1638

A vendre
1 frigo Satrao
3 étoiles,
1 divan 4 places,
2 fauteuils
velours dralon vert.

Le tout en bon état.
Cfi 037-22 32 40
le soir

17-301953

A louer

. à temps partiel
Restaurant FRASCATI Entrée en fonction immédiate ou à

FRIBOURG convenir.

enerene ge présenter au Musée gruérien
iiiKi sur rendez-vous. Cfi 029-2 72 60.

Cherchons pour notre succursale de Suisse roman-
de à St-Prex, un

COLLABORATEUR
dynamique pour le matériel de construction , au ser-
vice externe.
Si vous êtes jeune, mécanicien de formation avec
connaissance du secteur de la construction ou des
machines de chantier , de langue maternelle françai-
se, avec des notions d'allemand, persévérant , cons-
ciencieux et positif de nature.

Si vous vous sentez concerné, nous attendons volon-
tiers votre offre manuscrite avec photo et annexes
habituelles. Entrée à convenir.
Charles Keller SA, machines d'entreprises, route
Cantonale, 1162 St-Prex, à l'attention de M. Moor.

'. '¦ ' . . . . - . 22-3680

Nous cherchons pour tout de suite ou date â
convenir

JEUNE FILLE
sortant de l'école pour le buffet , ménage et
cuisine, bon gain, congés réguliers, vie de
famille assurée, ainsi qu'une gentille

SOMMELIERE
débutante acceptée, place stable, bons gains.
Restaurant Burgerwald - Fam. Noth-Lehmann

1711 Bonnefontaine • Cfi (037) 33 12 24
17-1700

AIDE-MEDICALE
Médecin-pédiatre de la ville de Fri
bourg, cherche gentille

aimant les enfants.

Formation ou expérience nécessaire en
réception, cartothèque, laboratoire sim-
ple, eto. Bilingue.

Conditions habituelles.

Engagement pour une période de 2 ans
Faire offre avec références sous chiffre
FA 50179, aux Frelburger Annoncen,
Bahnhofplatz 8, 1700 Fribourg. 

Café d* la O ara
1751 Cottens
Cfi (037) 37 11 28

cherche
plusieurs

remplaçantes
pour tout de suite.

17-301950

On cherche de suite
ou à convenir

une aide
de cure

S'adresser à la
Cure de Fétigny
(fi (037) 61 23 33

17-1627

UN
SOMMELIERSOMMELIER 

Cf i 037-23 32 66 ~~Z T"~ 
.17-688 un demande

SOMMELIERE
Nous engageons un Nourrie, logée,

AppOCKITI tous les samedis et 1 dimanche sur 2.

DE COMMERCE S ™'° —
Téléphoner de 11 à 13 h et 17 à 19 h au

Conditions de formation : école secon- I (fi (037) 71 36 98
en cas de non-réponse 71 24 08

Date d'entrée automne 1978.
17-2305

Se présenter sur rendez-vous à : ^__^^___^_^^___^^_____
TOUFRUITS FRIBOURG SA

<P 037-22 07 77 

.̂ ____^^_ 17-50 m Fabrique de boîtes de montresmmmWm-m*mmm'm*m-**--- ELVICO SA
î MMtfi^Mh.teM i HCM rnorci I CC.DHVCDMC

JEUNE FILLE 061 «5 45-46 - 47
est demandée cherche

pour aider â la cuisine et à l'office PERSONNEL
Entrée de suite ou à convenir. , . .
Nourrie, logée, bon salaire. ITiaSCUlin et féminin

pour travail Intéressant sur machines.
S'adresser :

Calé des Alpes - Fribourg Falre. of,res ou téL au bureau de ren"
(fi (037) 32 30 27 treprise.

17-24405 17-24192

j Je cherche LABORANTINE
Je cherche pour entretien d' un diplômée depuis

l̂ i |\|C CTII I C jardin d'agrément 2 ans

monsieur cherche
18 ans révolus pour service (2 horaires) ~i~-.«rptraité place

Bar à Café « Le MOUlinet » IC"al,C Fribourg et environs.

, . (f i (037) 30 15 24
Estavayer-le-Lac 

(|e soJr) Ecr|re sous chif(re

0 037-63 26 66 17-301945 à Publicitas
17-24481 17-24476 M _„„, _ _

I SA , 1701 Fribourg.

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

c'est normal !

LOCAUX
A vendre ou à louer

surface 13 000 m2,
bâti 30 000 m3.
Prix désiré :
Fr. 800 000.— à
1 000 000 —
Pour traiter :
Fr. 250 000 —
pour le tout ,
évent. divisible.
(fi (037) 24 19 88
ou 23 40 41
Ecrire sous chiffre
17-500308, à
Publicitas SA
1701 Fribourg

A vendre

belle
ponette

grise
aveo papiers,
fille de Merlo,
très sage avec
les enfants.
Cfi (037) 63 16 24

17-24475

Mesdames,
Messieurs...
Voulez-vous occuper
utilement vos soirées
libres pour arrondir
vos fins de mois ?
Téléphonez-moi pour
de plus amples
renseignements de
9 -14 h au
(037) 75 16 73
Voiture nécessaire.

17-24429

ROBE de
mariée
modèle Pronuptia
Taille 36, avec
accessoires.

Cfi 037-26 40 58
(dès 19 h.)

17-301999

A vendre

Ht
français

crépitonné bordeaux ,
avec literie.
état de neuf.
(fi (037) 37 14 77

URGENT

cherche
OUVRIER
fromager
Entrée début Juin 78

Falre offres sous
chiffre P 17-24 492 à

Publicitas SA,

1701 Fribourg.



M HBfl
Manifestations
du week-end
SAMEDI 20 MAI 1978

Musée d'histoire naturelle : exposi-
tion : Protéger les zones humides, c'est
conserver la vie. Ouvert de 14-17 h.

Galerie de la Cathédrale : exposition :
Teleki. peintures Alnawab, peintre ira-
kien. Ouverte de 14 h. 30-18 h. 30.

Galerie RB : exposition : Ueli Berger.
Ouverte de 14-17 h.

Galerie Mara : exposition : Le Corbu-
sier, œuvres graphiques. Ouverte ds
15-19 h.

Galerie Capucine : exposition : Mar-
grith Kuprian Gubser aquarelles, colla-
ges brûlés. Ouverte de 15-17 h.

Salle du Technicum : 13c exposition
de peintres amateurs. Ouverte de
15-19 h.

Havi- r i ianri  7 : récital  i Hpnri Dès.
Loc . Ex Libris. A 20 h. 30.

Théâtre du Stalden : « L'Apollon de
Bellac » de Giraudoux « Le Pain de
ménage » de Jules Renard, par la trou-
pe du Keller 62, de Zurich. Loc. Office
du Tourisme. A 20 h. 30.

Parc de la Poya : concours hippique
officiel de Fribourg. Org. Club équestre
de Fribourg.

DIMANCHE 21 MAI 1978

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

Galerie de la Cathédrale : exposition :
Teleki , peintures Alnawab, peintre ira-
kien . Ouverte de 10 h. 30-12 h.

Salle du Technicum : 13e exposition
des peintres amateurs. Ouverte de
10-12 h. — 15-18 h.

Pare de la Poya : concours hippique
officiel de Fribourg. Org. Club équestre
de Fribourg.

Salle du Conservatoire : examen pu-
bl ic  de virtuosi té de piano. John Sivell
à 17 h tn

Samedi

AUTIGNY

Halle de fête, 20 h 45 , super show des
« Marinettes » , majorettes sur patins à
rnnlûttoc

SURPIERRE

Halle de fête, 20 h, concert par la fan-
fare de Cugy-Vesin et le Chœur mixte
de Surpierre.

ESTAVAYER-LE-LAC

Ecole secondaire , 9 h, départ du Tour
dp la Rrnvp.

CHEYRES

Eglise, 20 h 15, concert de « La Pas-
tourelle » et du Chœur mixte de Grol-
ley.

Dimanche

AUTIGNY

Village , 14 h 30, cortège de la Fête
nnr. lnr.nln  Ann n n A n l r

GROLLEY

Cinquantenaire de la Caisse Raiffei-
sen.

SURPIERRE

Inaugurat ion des uniformes de « La
Lyre » .

CORMONDES

Giron des musiques du district du
T nn

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel urgent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sûreté jour : 037 21 13 22
Police de sûreté nuit : 037 21 17 17
Police de circulation : 037 21 19 11
Préfecture de la Sarine : 037 21 11 11

Permanence médicale (Grand-Fribourg) :
tous les jours de 20 h au lendemain à 7 h.
Jeudi et samedi dès 12 h. Dimanche et
jours fériés toute la journée. Pour urgen-
ces et en l'absence du médecin traitant :
Cf 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
Cfi 22 33 43.

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

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

Pharmacie de service du samedi 20 mai :
pharmacie Sainte-Thérèse (chemin des
Grenadiers 1 , Jura). — Du dimanche 21
mai : pharmacie J. -B. Wuilleret (Pérolles
32).

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 : Cfi 82 21 91 , heures de visites :
chambres communes en semaine de 13.30 à
15 h et de 19 à 19 h 30 ; dimanches et jours
de fête de 10 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à
15 h 30. Chambres à 1 ou 2 lits : tous les
inurs dp 10 à 21 hpurps.

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

Sainte-Anne : Cfi 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 b tous les jours et
dimanches.

Aides familiales de l'Office familial  :
Cfi 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : Cf i 24 56 35. Aides
i-A n \ \ Y \ A l t - K  rip la  invrnisisp rpfnrmpp-  dfi 1 R 4 S

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

jours permanence.
Consultations conjugales, square des

Places 1 : Cfi 22 54 77 ; mardi et mercredi
pour les personnes de langue française.
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gues allemande et française de 14 à 17 h.

Centre de planning familial ,  square des
Places 1 : (f i 22 83 22. de préférence sur
rendez-vous de 9 à 11 h et de 14 à 17 h ;
ouvert le lundi , mardi , mercredi et ven-
dredi.

Service d'adoption du Mouvement en-
fance et foyer : Cfi 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 fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me. Pérolles 8 :  Cf, 037-22 27 4 7 -  mercredi
de 9 à 12 h, jeudi de 15 à 19 h et sur
rendez-vous.

Ligue fribourgeoise contre le cancer :
route des Daillettes 1, du lundi au vendr.,
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h. Cf i 037-24 99 20.

Radiophotographic publique : chaque
1er et 3e jeudi du mois, à la route des
Daillettes 1, de 9 à 12 h.

Dispensaire antituberculeux : le vendre-
di de 8 h 30 à 9 h 30, à l'Hôpital cantonal ,

Release. centre d'accueil ct d'informa-
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 à 19 h, vendredi et
samedi de 14 à 23 h. Cf i 22 29 01.

A.A. alcooliques anonymes, CP 29 , 1701
Fribourg. Cf i 26 14 89.

Villa Myriam : (accueil de la mère et ae
l'enfant), avenue de Rome 2 Cf i 22 64 24.

Service consultatif des locataires , rue
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 à 20 h et

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 Cfi 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

Office du tourisme et Société de déve-
\.,.„.r.n...,.i An 1-, . , i l l« .1 ,. I?-i\.n..-~ f - L — ~ A

Places : Cf i 22 11 56. Location spectacles :
(f i 22 61 85.

Union fribourgeoise du tourisme (UFT),
Route-Neuve 8 : Cf i 23 33 63.

Piscine du Levant : ouverte le samedi et
le dimanche de 8 à 20 h, du lundi au ven-
dredi de 12 à 14 h et de 17 à 22 h.

Piscine du Sehœnberg : ouverte de 8 à
22 h en semaine et de 8 à 20 h le samedi et
le dimanche et jours fériés.

1Wîniornlf . mn,o,.f +rt,,o la. tnt,M An 11 U

à 23 h.
Aérodrome d'Ecuvillens : <f i 31 12 14.
Ludothèque (service de prêt de jouets) :

ouverte mercredi de 15 h 30 à 17 h 30 et
samedi de 9 à 11 h, av. Granges-Paccot 3.

Bibliothèque cantonale universitaire :
ouverte le lundi de 10 à 22 h, du mardi au
vendredi de 8 à 22 h, le samedi de 8 à 16 h,
le prêt à domicile est ouvert du lundi au
samedi de 10 à 12 h et de 14 à 16 h.

Bibliothèque de la Ville et Société de
I p n t i t r p  i i . n m m  An Pnma • Un..- Je 

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.

Bibliothèque Saint-Paul , Pérolles 42
heures d'ouverture : mardi et jeudi de 14
à 17 h, samedi matin de 9 à 11 h 30.

Deutsche Bibliothek, Gambachstrasse 27
ouverte lundi , mardi , mercredi et jeudi ,
de 15 h 30 à 19 h, vendredi fermée , samedi
de 9 à 11 h et de 14 à 17 h.

Arnhfi,.. An l 'ir* .. * A- t7_ :un . 

tes de 9 à 12 b et de 14 à 18 h du lundi au
vendredi.

Jardin botanique : heures d'ouverture
lundi-samedi de 8 à 17 h.

Musée d'histoire naturelle : ouvert du
lundi au vendredi de 8 à 11 b pt de 14 à 11
h jeudi , samedi et dimauene de 14 à 17 h,
entrée lihrp . Samedi et dimanche fermé le
matin.

Musée d'art et d'histoire : lundi fermé,
ouvert mardi et mercredi de 14 à 19 h,
jeudi et vendredi de 14 à 22 h, samedi et
dimanche de 10 à 12 h et de 14 à 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens à Montécu : 33 15 25.
— inspecteur cantonal : Cfi 24 84 61 (mardi)

mprerprii pt vendredi entre 8 et 10 h).

DANS LE CANTON
Hôpital de Riaz : Cfi 029 2 84 31. Jours de

visites : chambres communes, lundi-ven-
dredi : 14-15 h et 19-20 h. Samedi-diman-
che (fériés) 14-16 h et 19-20 h. Chambres
privées et mi-privées : chaque jour de 14
à 20 h.

Hôpital de Billens : Cf i 037 52 27 71 , horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 h à 15
h 30 et tous les soirs de 19 à 20 h. Pour les
chambres Drivées , horaire inchangé. Pé-
diatrie : pas de visites le soir. Les enfants
ne sont pas admis le soir s'ils n 'ont pas
atteint la scolarité.

Hôpital  de Meyriez : Cf i 037 72 11 11. Heu-
res ce visites : jours ouvrables de 13 h 30
à 15 h et de 19 à 20 h ; dimanche et jours
fériés de 10 à 11 h et de 13 h 30 à 15 h (pas
de visites le soir).

Hôpital Saint-Joseph, à Tavel : (f i 037
44 13 83. Heures de visites : tous les jours
rin 13 à l f i  h Pt dp 18 à 20 h.

Hôpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21.
Heures de visites : tous les jours de 13 à
15 h 30, les samedi et dimanche jusqu 'à 16
h et tous les soirs de 19 à 20 h.

Hôpital de Châtel-St-Denis : 021 56 79 41.
Heures de visites : chambres communes
de 13 h 30 à 15 h et de 19 h 30 à 20 h 30, du
lundi au samedi , de 3 h 30 à 15 h 30 et de
1Q h à 9(1 h les Himanehes pt inurs fériés :
idem pour les chambres mi-privées, sauf
jusqu 'à 15 h 30 l'après-midi , en semaine ;
en chambres privées, visites libres tous
les jours jusqu 'à 20 h 30, les dimanches et
jours fériés, jusqu 'à 20 h. Pas de visites
pour les enfants , le soir.

Pharmacies du Centre commercial Avry
et du Centre commercial « Jumbo », à
Villars-sur-Glâne : ouvertes de 9 à 20 h,
du lundi au vendredi.
POSTES DE GENDARMERIE
c \ mvr

Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 11 28
Cottens : 37 11 25
Farvagny : 31 11 23
Le Mouret : 33 11 12
Prez-vers-Noréaz : 30 11 56

T . i C

Morat : 71 20 31
Courtepin : 34 11 45
Gcmpenach : 031 95 02 70
Cormondes (Gurmels) : 74 12 60
Chiètres : 031 95 51 73
Sugiez : 71 24 38

BROYE
Estavayer-le-Lac : 63 13 05
Cheyres : 63 11 86
Cousset : 61 24 83
f - l l . r . ,  . RI Af\ oi

Domdidier : 75 12 51
Saint-Aubin : 77 11 36

GLANE
Romont : 52 23 59
Châtonnaye : 68 11 17
Orsonnens : 53 11 40
Rue : 021 93 50 21

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66
Broc : 029 6 15 45
f - u . .- , . . r.., . noo i l l ,!'¦

Neirivue : 029 8 11 18
La Roche : 037 33 21 46
Vaulruz : 029 2 78 12

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95
Guin : 43 11 72
Bœsingen : 031 94 72 43
Planfayon : 39 11 35
Flamatt : 031 94 01 96
Lac-Noir : 32 11 06

Châtel-Saint-Denis : 021 56 72 21
Attalens : 021 56 41 21
Porsel : 021 93 72 21
Semsales : 029 8 51 22

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (hôpital) ou 029 2 56 66

(police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Romont : 037 52 13 33 - 52 27 71
r - l . r . i ^l  o. n..i. . nn, r. i -  m nn

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

(fi 029 2 56 66.
Sauvetage par hélicoptère : 029 6 11 53.
Sauvetage sur le lac de la Gruyère :

(fi 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lac de Neuchatel :

Cf i 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lac de Morat : Cf i 037

71 29 10.
Infirmerie He Charmev ? CA, n9Q t U Q Q

CURIOSITES
Bulle - Musée gruérien : fermé pour

cause de déménagement.
Bulle - Bibliothèque publique : salle de

lecture : mardi , mercredi et vendredi , de
16 à 18 h. Salle de lecture et prêt des li-
vres : mercredi de 19 h 30 à 21 h 30 ; jeudi

Gruyères, château : exposition à la salle
de l'Arsenal.

Gruyères - Fromagerie modèle : visites
en permanence.

Estavayer- le-Lac - Musée historique :
Cf i 037 63 10 40 , ouvert tous les jours sauf le
lundi de 9 à 11 h et de 14 à 17 h. Jusqu'au

/ T \  TOUTE
v\ \ AIDE

COQ\JX &r\J
(fylsw©^ iffîièif©^
TEL.037/234400
^©^ mOlliif
TEL.037/224400
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actuellement :

ARGENTINA
Express

et l'attraction burlesque

LES NICOLAS
EUROTEL • GRAND-PLACES

FRIBOURG
Cfi 037-22 73 01

Services religieux
MESSES DU SAMEDI A FRIBOURG

17.00 18.30
Saint-Paul - Ecole de la Vignettaz

17.30
Christ-Roi (D) - Sainte-Thérèse -

Botzet (D) messe des leunes - Vil-
lars-Vert.

18.00
St-Nicolas - St-Pierre - St-Paul

(D) - Saint-Sacrement - Villars-sur-
Glâne église - Givisiez.

... ET A LA
RARTNR

Belfaux : 18. on Coi'»^ : wnn
Ecuvillens : 20.00 Farvagny : 19 45
Givisiez : 18.00 Matran : 18 00 Ney-
ruz : 17.30. Noréaz : 20.00. Praro-
man : 17.00, 20.00. Rosnens : 19.45
Trevvaux : 20.00. Villarlod : 2(1 lin

BROYE
Aumont : 20 00. Cheyres : 20.00.

Cugy : 19 30 Delley : 19 30 Domdi-
dier : 19 30 Dompierre : 19 30 Glet-
terens : 20.00 Monastère de> Domi-
nicaines : 18 30 Léchelles : 19 30
Vuissens : 20.00. Portalban (école)
1Q 50

GRUYERE
Bellegarde : 19 30. Broc : 19 00

Bul l t  18 00 20 0(1 Cerniat : 2« un
Charmey : 19.30. Corbières : 20.00
Gruyères : 20 00 Sales Mir) : 21) 110
Sorens : 20 00. Vuippens : 20 00
Pont- la-Vil le  : 20.00 La Roche
19.45. Le Pânnipr : 1 Q A S

(D) — messe en allemand.

6.30
Notre-Dame - Cordeliers (D).

7.00
Notre-Dame - Sainte-Thérèse

Bourguillon (D).

7.15
HÔDital cantonal.

7.30
Christ-Roi - Saint-Michel - Cor

deliers (D) - Abbaye d'Hauterive
Givis iez .

8.00
Saint-Nicolas - Notre-Dame - St

Pierre - Sainte-Thérèse - St-Hya
cinthe - Boureuillnn.

8.30
Cordeliers - Maigrauge - Daillettes

- Monastère de Montorge - chapelle
àii la Providence.

9.00
Saint-Nicolas (D) - Notre-Dame -

Saint-Jean (D) - Christ Roi - cha-
pelle du Sehœnberg - Sainte-Ursule
- Bourguillon (D) - Monastère de la
Visitation - Sainte-Thérèse. St-Pier-
rp mi

9.30
Saint-Maurice (D) - Cordeliers -

Saint-Hyacinthe - Abbaye d'Haute-
rive (latin).

... ET A LA
SARINE

A I I H ' M I V  • 5 3(1 Q (Id R . - I I I I I  v • i in

9.30 Chénens : 20.00 < onmiibirul
8.00. Cottens : 7.30 9.30 Ecuvillens
9.30. Givisiez : 7.30. 9.30 Matran
10 00 Neyruz : 9.30. 2(1 U0 Posieux
B.00. Praroman : 10.00. Prez-vers
Noréaz : 10.00 , 19 30 Noréaz : 9 30
Trn„. v . i on n on ir:n n -\nA . o un

GRUYERE

Bellegarde : 7 .30 , 9.30. Broc : 8.00
9.30. 19 30 Bulle : 8 30 10. 00. 11 15 el
20 00 église. Chapelle St- .Inseph :
8.30 Capucins : 7 00, 10.00 Cerniat :
7.30, 9.30 Valsainte : chapelle exté-
i-laura 7 nn i n n n  (%•«... < -i on
9 30 Corbières : 9 00 Crésuz : 7 30.
9.30, 19.30. Gruyères : 9.30. Pringy :
18 00. Hauteville : 10.15 , 20.00. La Ro-
che : 7.30 , 9.30. Montbarry : 8.30 et
au Carmel : 7.45. Sales : 9.00. Maules :
7.30. Rueyres : 8.00. Sorens : 7.30 ,

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. Ma-
niérées : 9.30, 20.00. Murist : 7.30, 10.00.
Tours : chapelle Notre-Dame : 7 .30
et 10.30. vêpres à 16.00. Villarepos :
9.00, 19.45. Vuissens : 8.45. Prévonda-

GLANE

Berlens : 9.45. Billens : 10.30 et
20.00. Chapelle : 9.15. Châtonnaye :
7.30 , 9.30. Chavannes : 7.30. Lus-
sy : 8.00. Massonnens : 9.30. Méziè-
res : 9.30. Orsonnens : 7.30, 9.30.
Promasens : 10.15. Romont : 8.00.
10.00. 17 00. Rue : 9.15 . 20.00. Si-
viriez : 10.00. Snmmentier : 9.00 Ur-
sy : 10.15 Villaraboud II .00 Vil la-
-: n. I.....A . n on «7U1~ :-.s_i . n nn

Christ-Roi.

19.00
Saint-Maurice - Saint-Jean

SainteThérèse - Daillettes.

19.15
Marly.  église Saint-Sacrement (D)

20.15
Saint-Nicolas (D).

CAMPAGNE
GLANE

Berlens : 20 00 Châtonnaye : 20 00
Chavannes: 20 00 Massonnens: 20 nd
Mézières : 20.00. Promasens : 19 45
Romont : 19.45 Siviriez : 19 45 Som-
mentier : 20.00. Ursy : 19.45 Villa-
rimboud : 20.00. Villaz-St-Pierre :
Vui s ternens -devanl -Rnmni i l  : 9.(1 (1(1

LAC
Bellechasse : 19 00. Morat : 18.00

(F 4- D). Courtepin : 19.30.

SINGINE
Saint-Sylvestre : 19.30.

VEVEYSE
Attalens : 19.45. Châtel-St-Denis

19 45 Remaufens : 19.45. Le Crêt
2nnn

Aux frontières du canton
Avenches : 18.30. Moudon : 18.30

Oron-la-Ville ! 19 15 Pavprnp : I R 3 f l

MESSES DU DIMANCHE A FRTRniTRP.
Villars-sur-Glâne, église - Givisie2
- Mai'ly-Cité.

10.00
Saint-Nicolas - Saint-Jean

Christ-Roi - St-Paul (D) Capucin?
- Bourguillon - Vi l lars -Ven - Dai l -
lettes chapelle - Saint-Sacrement.
<i t- T} ia i— n

10.15
Sainte-Thérèse (D) - Christ-Roi

chapelle (D).

10.30
Notre-Dame - Pour les Espagnols

à l'Ecole sup de commerce, avenue
Weck-Reynold 9. - St-Michel (ita-
lien) - Cordeliers.

11.00
Chanellp dp l'TTnivprsitp (Dl

11.15
Saint-Nicolas - Christ-Roi - Sain

te-Thérèse - Saint-Paul.
17 30

Saint-Pierre - Sainte-Thérèse.

18.00
Saint-Nicolas - Saint-Jean

Christ-Roi.

19.15 19.30
Marly,  église. Cordeliers dr

20.15 21.00
Saint.Pirrp Coi B(.M I,., I,.

CAMPAGNE
Villaz-St-Pierre : 9 30 Vuisternens-
devant-Romont : 10.15. La Joux :
10.15 , 19.45.
LAC

Bellechasse : 9 30 Courtepin : 7 30
9.3li 1930 Moral : 9 f1( Pn italV ri
10.00 (D), 11.00 en espagnol , 19.00
FV-isier : r-hp npllp Q (1(1 i (1 i I hiàl . . . ^
8.45.
SINGINE

Lac-Noir : 7 00 (D), 10 30 (D)
Schmitten : 7.00, 9.30. St-Sylvestre
n on

VEVEYSE
Attalens : 8.00. 9.45 Bossonnens

20.00. Granges : 8 30 Chàtel-St De
nis : 7.00. 10.00. 17 00 Les Paci nts
9.30 Remaufens : 9 30. 19 45 St-Mar
tin • Of! le: I „ 1-1-jU . n on nr. ai.

Aux frontières du canton
Avenches : 9.00 Cudrefin : 10.30

Ecublens : 8.00. Gran-»s-|V" -\
9.30. Moudon : 9 00. 10 00 Ornn .iî , .
Ville : 10.00. Payerne : 8.30, 9.45
11.00 , 19.30. Lucens : 9.30, 19.30. Ma-
rarnn • fl A ^ Môr.iÂ..,. . i n i c

Eglise réformée
Dimanche

Fribourg : 9 00 Deutsche P - o A - n ,
(Taufsonntag) - Kindergottesdienst,
10.15 culte en langue française (gar-
derie), avec Ste-Cène. 10.15 culte des
enfants.

Bulle : 9.30 culte. 10.30 culte des

Estavayer : 9 30 cul le.

Romont : 20.15 culte.

Môtie r : 9.00 culte de j eunesse
10.00 culte.

Meyriez : 9 30 culte.
\ n ..!..... . i n  nrt i..



PARATONNERRES
INSTALLATIONS sanitaires

FERBLANTERIE
MARCEL
CORMINBŒUF SA

1564 Domdidier
9 037-75 12 65

17-1304
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• Pneus occasions MIM^—wwmp̂ —¦
m Pneus neufs Nouveaux modèles ! r̂ -i 

g» 
¦¦ 

g|Pg|l jg
• Pneus regommés ORGUES LSJffllirSOfi MAITRE-ZOSSO SA

A rachat de 4 pneus neufs , * • COURS D'ORGUE
nous échangeons vos anciens contre % ( MAPELAINE é AnrMM n^rriciniu /®S

1 PNEU NEUF GRATUIT  ̂ # 0RGUES D 0CCASI0N OH
M A M OSA SA Pianos 1530 PAYERNE © LOCATION Ë̂SF

Av. de la Promenade , à côté dépôt Cardinal Magasin : Boverie 3, 037-61 54 62 Ë REPRISE
PAYERNE <p 037-61 47 68 17-775

Nettoyage rapide et soigné
de tous vêtements

ainsi que
rideaux , tapis, fourrures , cuirs , daims

TEINTURERIE MODERNE

Lausanne 7 PAYERNE / 61 10 03
17-408

i?*

TTTTTTYY

600 soutiens-gorge
50 modèles différents

dans les 10
plus grandes marques

BOBINAGE
REPARATIONS

SERVICE D'ENTRETIEN
DE MOTEURS ELECTRIQUES

ANDRE ROULIN SA
Entreprise générale d'électricité

SAINT-AUBIN Cfi 037-7719 73
Bureau : 037-77 21 21

17-926
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Ml JSA CBROYE,
Exposition — Vente \ /

samedi 20 et dimanche 21 mal 1978 \ 
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Honni soit

qui

mal vous chauffe

TRES AVANTAGEUX
FRIGO HOOVER R 5318

GRAND

• 2 portes
• congélateur de 41 litres
• frigo de 175 litres
• compresseur silencieux
• dégivrage automatique
• garantie et service assuré

Prix EEF seulement
Fr. 628.-

LIVRAISON GRATUITE

CHOIX DANS NOS MAGASINS
17-360

TV couleurs PHILIPS 26 C 915 3
PAL/SECAM - écran 66 cm 3 mais

Prix comptant r~ r OR7R
(reprise déduite) ¦" ¦ ¦ mC Ĵ /  mJ

Tous les modèles GRUNDIG et MEDIATOR
disponibles aux meilleures conditions

Baeriswyl

vous chauffera bien !
DEMANDEZ UNE OFFRE !

DffilîfflBDÏÏ ffiïïQBG ]

entreprises électriques fribourgeoises
Radio Télévision Disques *\ _ __¦̂  Installation » courant fort Bt faibta

Estavayer-le-Lac 037-6310 66 - Payerne 037-61 11 66 3 i7<e? «»ne...i.n A + B *. PTT

17-770  ̂ ,̂ JËWAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA .  ̂ pF

LOCATION de TV couleurs PAL/SECAM
l dès Fr. 60.- par mois tout compris 3 aibin
? (minimum 12 mois) 

^ baeriswyl mmmmmmm

C BS. jlH" / jmmtmm. mmJmmimm jg r>  CHAUFFAGES CENTRA UX ™
¦Î S'l llfiiiiF /mmmmË/AWyA Y/AW/mmmfM̂mmm ĝÂf/ "VCT '>" ATIONS SANITAIRES

"1 P IF ./ #^WBB (m&WWJF /̂Mr/_ RTE FONDERIE 16 - 0 037-24 53 81PilL ^lilT /J  ̂ '̂ E'»»  ̂ SUCC. A ESTAVAYER-LE-LAC

PROFITEZ
vous aussi de ce prix :

PANTALON
Fr. 3.50

(Ehaiïtelle
Coupe parfaite pont le plus gai
des Chantelle. Dentelle crochet.

Féminité - Confort - Séduction
avec ou sans armature Fr. 29.50

-y BB Jl ¦ moae *f Ktrranon
I 

Grand-Rue PAYERNE 'fi 037-61 24 24 I
17-1222 |



EN MARGE DES FINALES DE LA COUPE AUJOURD'HUI A DOMDIDIER :
QUE FAIRE POUR AMELIORER LE NIVEAU DU VOLLEY-BALL SUISSE ?

En 58 à Fribourg

Une étape
importante

Cet après-midi se dérouleront a
la halle des sports de Domdidier les
finales de la Coupe suisse de volley-
ball, organisées pour la cinquième
année consécutive par le VBC Fri -
bourg et son comité emmené par
MM. Michel Colliard et Marc Ma-
cherel. A cette occasion, le club de
la capitale fera don d'une bannière
à la Fédération suisse de volley-ball
qui fête cette année le vingtième an-
niversaire de sa fondation (voir ci-
dessous). Cette fête du volley-ball
sera aussi celle d'un sport qui, de-
puis quelques années, n'est plus ré-
servé à quelques centaines d'initiés,
étant devenu l'un des principaux
sports d'équipe du pays. Reste oue
le volley-ball helvétique possède des
structures encore fragiles et , s'il a
gagné en popularité — plus de 15 000
licenciés —, son niveau qualitatif
est encore très faible.

Nous nous sommes entretenu avec
l'un des principaux dirigeants du
volley-ball en Suisse, M. Jean-Pierre
Boucherin, qui cumule les fonctions
de président du département tech-
nique et membre du comité central
de la FSVB, entraîneur de l'équipe
nationale masculine et chef de la
branche volley-ball à l'Ecole fédéra-
le de gymnastique et de sports de
Macolin.

Fribourg 1958 — Domdidier 1978 :
deux dates , une proximité géogra-
phique et un anniversaire. C'est dire
qu'il ne s'agit certainement pas d 'un
hasard si c'est à nouveau en terre
fr ibourgeoise que sera marqué -et
après-midi, avant les f i n a l e s  de la
Coupe suisse , le vingtième anniver-
saire de la Fédération suisse de vol-
ley-ball. Car 1958 est une date qui
restera gravée dans l'histoire du vol-
leu-ball en Suisse.

Ceux parmi les cniciens, les pion-
niers de ce sport dans notre pays ,
qui seront présents aujourd 'hui  à
Domdidier se rappelleront certaine-
ment que le 22 f év r i e r  1958 f u t  une
victoire pas comme les autres. El le
ne se gagna pas sur le terrain, mais
autour d' une table. C'est en e f f e t
à Fribourg, à la Brasserie Viennoise,
qu'eut lieu l'assemblée constitutive
de la Fédération suisse de volley-
ball. « La nouvelle Fédération suisse
de volley-ball est née dans l'eupho-
rie » écrivait à l'époque notre con-
f r è r e  Drago Arsenijevic, l'un de ces
pionnier s aux côtés des Robert Pra-
hin (président de la prem ière f é d é -
ration suisse de volley-ball , celle
qui mourut avec la naissance de la
nouvelle à Fribourg) des Théo
Winckler (premier président de la
nouvelle fédération ) ,  des Léo Pol-
tier (fondateur d'EOS Lausanne,
l'un des plus anciens clubs du pays )
et bien d' autres encore.

Leur victoire était celle de la rai-
son. Mais durant de longs mois, ils
durent se battre pour fa i re  admet-
tre que le volley-ball était un sport
et qu 'il avait besoin d'être structuré
sur le plan national pour connaître
l'heureux développement qui est le
sien aujourd'hui. L 'adversaire était
de taille. Il  avait pour nom la puis-
sante Société f édéra l e  de gymnasti-
que , pour laquelle le volley-ball
n'était qu 'un plaisant jeu à prati-
quer dans les sociétés de gymnasti-
que à la f i n  des entraînements.

On ne l'entendait pas ainsi sur les
bords du Léman, berceau du volley-
ball helvétique. Les clubs genevois
d' abord , lausannois ensuite (les pr e-
miers du pays )  désireux de se me-
surer en compétition se groupèrent
d' abord en associations cantonales
puis avec l'arrivée du volley-ball
outre-Sarine, fondèrent la première
fédération suisse de volley-ball.  Une
fédération formée  exclusivement de
clubs indépendants désireux de f a i -
re triompher son point de vue mais
néanmoins ouverte au dialogue avec
la SFG. La guerre n'eut pas lieu,
mais la lutte f u t  serrée comme l'at-
testent les dossiers de correspon-
dance de l'époque que M. Paul de
Week , président de la FSVB de 1964
à 1968 , a aimablement accepté d'ou-
vrir pour nous. Finalement en 1958,
le bon sens l' emporta et un compro-
mis bien helvétique permis de réu-
nir les indépendants et la SFG au-
tour de la même table . L'ancienne
fédérat ion pouvait disparaître . La
nouvelle était née. Une expérience
pouvait commencer , qui servira
d' exemple.

C.J.

• Comment jugez-vous l'essor du vol-
ley-ball en Suisse ces dernières années ?
— Jean-Pierre Boucherin : Nous avons
réellement fait un grand pas en avant
depuis les Jeux Olypiques de Munich ,
en 1972, qui ont largement contribué ,
grâce aux retransmissions télévisées, à
faire découvrir le volley-ball en Suisse.
Je pense, d'autre part , que Jeunesse +
Sport a également été à la base de cet
essor en obligeant les fédérations , et
surtout la fédération de volley-ball, à
se structurer. La preuve, c'est que nous
avons actuellement quelques équipes de
LNA dont les joueurs ont commencé à
pratiquer le volley-ball dans des grou-
pements Jeunesse + Sport puis, ont gra-
vi les niveaux en se spécialisant et en se
perfectionnant. Il faut aussi relever que,
grâce à la fédération et à son président
actuel , M. Franz Schmied, l'intendance
a bien suivi, ce qui a permis de maîtri-
ser cet essor.

^ 
Il y a eu une évolution quantitative

indiscutable. Mais qu'en est-il sur le
plan qualitatif ?
— J.—P. B. : Je pense que, dans une fé-
dération , le niveau de pointe ne vient
pas automatiquement. En effet, il ne
suffit pas d'avoir de nombreux effectifs
à la base pour que la pointe soit auto-
matiquement élevée et valable. Jusqu'à
maintenant, nous ne nous sommes pas
penchés spécialement sur ce problème.
La qualité, il faut la créer et mettre en
place une structure spéciale qui fait en-
core défaut. Je peux dire que nous
allons, durant ces trois ou quatre pro-
chaines années, mettre l'accent sur les
équipes nationales et les sélections ju-
niors.

Il faut aussi souligner que le volley-
ball est encore très amateur en Suisse.
Parmi les sports collectifs , c'est certai-
nement le sport qui est resté le plus
amateur. Ce qui a pour conséquence que
beaucoup de clubs* de LNA. n'ont pas
toujours compris la nécessité des en-
traînements. Or, tant que les clubs ne
voudront pas s'entraîner régulièrement
trois à quatre fois par semaine, comme
le font d'autres clubs à l'étranger, il
nous sera très difficile de sélectionner
de bons joueurs pour les amener à éga-
lité avec des équipes étrangères

9 Comment jugez-vous le volley-ball
helvétique sur le plan international ?
—J.—P. B : Si l'on considère l'Europe,
qui est le continent où l'on joue le plus
au volley-ball, il faut le séparer en
deux. L'Europe de l'Est est presque
inaccessible aux équipes de l'Ouest.
C'est pourquoi la victoire de l'équipe
hollandaie de Starllft, lors de la finale
de la Coupe d'Europe à Bâle sur l'équips
tchèque, a été une véritable révélation.
En ce qui concerne le niveau des équi-
pes de l'Ouest, je pense que le niveau
masculin est beaucoup plus élevé que le
niveau féminin, ce qui explique que
notre équipe nationale féminine a réussi
des résultats relativement bons ces der-
nières années, notamment à la Spring
Cup où elle s'est déjà classée 4e. Quant
à l'équipe nationale masculine, nous
nous classons dans les équipes de queue,
c'est-à-dire que nous nous retrouvons
toujours quatre ou cinquième avant-
dernier . C'est une chose tout à fait lo-
gique qui représente bien le volley-ball
helvétique.

• Quels changements faudrait-il appor-
ter , selon vous, pour parvenir à amé-
liorer le niveau du volley-ball en Suis-
se ?
— J.—P. B. : Il faut agir à plusiers ni-
veaux. Premièrement : il faut que la Fé-
dération suisse de volley-ball réflé-
chisse, comme elle le fait actuellement,
pour établir une structure qui permette
d'élever le niveau des équipes nationa-
les et mettre aussi beaucoup plus l'ac-
cent sur les sélections juniors. Deuxiè-
mement : il faut résoudre la question fi-
nancière, car il n'est pas normal que
joueurs et entraîneurs perdent de l'ar-
gent lorsqu 'ils participent à des com-
pétitions internationales, comme c'est le
cas actuellement. Troisièmement : il
faut que les clubs soien t d'accord avec
la nouvelle ligne de la Fédération et re-
connaissent la nécessité d'augmenter le
nombre des entraînements car on ne
peut pas arriver à un certain niveau si
le volume de travail dans les clubs est
aussi insuffisant qu 'il l'est actuelle-
ment. Quatrièmement : il faut que les
joueurs eux-mêmes acceptent , une fois
la question financière résolue, de con-
sacrer davantage de leur temns pour
particiner à des stages d'entraînement
et rencontrer de bonnes équipes étran-
gères.

• N'y a-t-il pas d'abord un problème
lié à In formation des entraîneurs ?
— J.—P. B. : Je dois dire que nous avons
des entraîneurs de qualité qui ne de-
mendent pas mieux que de se consacrer
à leurs clubs. Bien sûr que , sur les cen-
taines de moniteurs que nous formons
chaque année, nous avons un gros dé-

Les Jeux olympiques de Munich, en 1972, ont provoqué l'essor du volleyball en
Suisse. Sur la photo, une belle phase de jeu lors du match au sommet entre deux
des meilleures équipes mondiales : la Pologne (à gauche) et le Japon.

chet. Ceci est commun à toutes les fédé-
rations. Mais un entraîneur seul, dans
un club, est un homme isolé et il ne
peut pas se donner pleinement. On tou-
che alors à la structure actuelle des
clubs qui est faible. Il faudrait absolu-
ment que les clubs se structurent mieux
et trouvent les moyens financiers per-
mettant  d'indemniser leurs entraîneurs.
Actuellement, on ne gagne pas d'argent
avec le volley-ball, mais il faudrait au
moins arriver à ne plus en perdre.

f"i Estimez-vous que le contrat qui lie la
Fédération à Jeunesse + Sport concer-
nant la formation des entraîneurs est
une solution valable ou en voyez-vous
éventuellement une meilleure ?

—J-—P. B. : Jusqu'à maintenant , la so-
lution me semble avoir été extrême-
ment bénéfique. Certes, entre le maître
de gymnastique qui veut se spécialiser
dans sa branche au niveau scolaire et
l'entraîneur de LNA qui souhaiterait
que l'on parle de haut niveau , les ten-
dances et les besoins sont extrêmement
différents. Nous sommes d'ailleurs en
train d'étudier une restructuration du

règlement de la formation des entraî-
neurs et je pense que nous arriverons
forcément à avoir un niveau supérieur
destiné aux entraîneurs devant fonc-
tionner dans les clubs de LNA et LNB.

• Un maître de sport et un entraîneur
de ligue nationale ne suivant , pas un
cours de moniteur ponr les mêmes rai-
sons, ne serait-il pas opportun que la
Fédération mette sur pied ses propres
cours d'entraîneurs à partir d'un certain
niveau ?
—J.—P.B. : Le cours 3 Jeunesse +
Sport que nous donnons actuellement
est d'un niveau élevé. C'est d'ailleurs la
branche dans laquelle le cours 3 est le
plus élevé. Il n'est donc pas nécessaire
de créer un cours d'un plus haut niveau,
mais d'un niveau mieux adapté aux be-
soins, quitte à avoir par la suite un
cours de niveau 4 réservé à une petite
élite d'entraîneurs. Mais je ne sais pas
si un tel cours correspondrait à un be-
soin et si nous aurions des personnes
pour les suivre. Il ne faut pas oublier
que si un entraîneur vient se former à
Macolin, c'est avec son équipe qu 'il ap-
prend véritablement son métier, lors

des matches et durant trois ou quatre
entraînements hebdomadaires, et pour
autant encore que le niveau des joueurs
qu 'il a à disposition ne soit pas trop bas.
C'est pourquoi ce problème d'un titre
d'entraîneur 4 est pour moi secondaire.
Je ne pense pas que c'est ainsi que l'on
pourra améliorer nos structures.

m Quelle est votre opinion sur le volley-
ball dans le canton de Fribourg ?
—J.—P.B. : Actuellement, le volley-
ball est en pleine croissance et c est un
des cantons qui est appelé à avoir un
volley-ball extrêmement actif du fait
qu 'il existe des sociétés polyvalentes ex-
trêmement bien structurées. Le pro-
blème d'une région dans laquelle le
volley-ball va encore se développer est
de pouvoir compter sur quelques per-
sonnalités compétentes. Si, comme
maintenant, le canton de Fribourg con-
tinue à avoir quelques personnes ac-
tives et compétentes, ce sport va certai-
nement prendre un essor formidable.
Par contre, si vous avez de la peine à
trouver des personnalités aussi bien à
à la tête des clubs que de l'association
cantonale, l'évolution sera beaucoup
moins rapide qu 'elle pourrait l'être avec
des structures normales.

4 A titre personnel, quels sont vos pro-
nostics pour les finales de la Coupe
suisse 78 ?
— J.—P.B. : Pour la finale féminine en-
tre Uni-Bâle et Spada Academica ZH,
je dirais que l'équipe d'Uni-Bâle, de-
puis que je la connais, n'a jamais été
aussi faible que cette année et lors de
certains matches du dernier champion-
nat , elle a présenté un jeu médiocre. Il
y a aussi un renouveau au sein de l'é-
quipe.

Par contre, Spada est une équipe qui
atteint un niveau valable actuellement.
Mon idée est que le match devrait être
relativement disputé. Je mise quand
même sur une victoire d'Uni-Bâle 3-1
ou 3-2.

Quant à la finale masculine, entre
Volero ZH et Servette, je dirais que Vo-
lero est une équipe composée en ma-
jeure partie de joueurs tchèques et dont
le jeu est très spécial, très statique et
qui peut tromper. C'est une équipe dont
les résultats cette saison ont été en
dents de scie.

Servette pour sa part est une équipe
surprise : elle a perdu des matches faci-
les et gagné des matches difficiles, prin-
cipalement contre Bienne, le champion
suisse. C'est donc une équipe qui man-
que de stabilité. S'agissant de deux
équipes instables quant aux résultats
réalisés cette saison , la forme du jour
sera déterminante. Ce sera un match
disputé. Je donne une petite préférence
de victoire à Servette par 3-2.

Interview réalisée par Claude Jenny

Créer la qualité... d'abord dans les clubs
UNE INTERVIEW DE M. JEAN-PIERRE BOUCHERIN, ENTRAINEUR DE L'EQUIPE NATIONALE MASCULINE

700 licenciés dans le canton
A l'instar de l'essor réjouissant enregistré ces dernières années sur le plan

national (voir l'interview ci-dessus), le volley-ball a également gagné du ter-
rain dans le canton de Fribourg. Certes, en raison d'un démarrage plus tardif ,
le retard accumulé par rapport à d'autres régions du pays n'est pas encore to-
talement comblé. Il n'en demeure pas moins que des jalons importants ont
été posés depuis septembre 74, date de la constitution de l'Association canto-
nale de volley-ball. C'est à elle qu 'incombent le mérite et la tâche de mettre
en place ct d'ajuster les structures d'un volley-ball de compétition au niveau
régional.

Les difficultés toutefois ne man-
quent pas. Pour Mme Béatrice Faics,
présidente de l'Association cantonale
de volley-ball depuis 1375, la princi-
pale lacune est le manque de person-
nes désireuses de se mettre à dispo-
sition pour venir épauler les organes
cantonaux et décharger le petit
noyau de bonnes volontés qui accom-
plissent un travail qui devient d'au-
tant plus lourd que le nombre
d'équipes augmente chaque année.
Ce qui fait aussi défaut , en raison de
la jeunesse du vollevball dans le
canton , aioute Mme Faics, c'est le
nombre de personnes compétentes
qui.  ayant cessé de pratiquer le
volley-ball en tant aue j oueurs, peu-
vent se consacrer à l'entraînement et
à l' encadrement des équipes des li-
gues inférieures. Pour la nT^ sidenle
cantonale , la mise sur pied de cours
d'entraîneurs doit constituer main-
tenent l'un des objectifs prioritaires,
afin de parvenir à une amélioration
du niveau de jeu présenté dans les
sall°s du canton.

Af in  de promouvoir le vollev-ball ,
l'effort a surtout porté pour l'instant
sur l'organisation de compétitions
régionales, de manière à permettre
au plus prand nombre de licenciés de
faire dp la compétition. Sur ce plan,
l'ohieot'f est certainement en bonne
voie d'être atteint. Certes, l'associa-

tion fribourgeoise, avec moins de 700
licenciés, reste l'une des plus petites
du pays avec l'assiclation valai-
sanne. Pourtant , depuis quatre ans,
la progression est régulière.

Lorsque Fribourg quitta la ligue
régionale bernoise, sept formations
masculines et douze équipes fémini-
nes , représentants quelques 200 li-
cenciés, se sont inscrites pour dispu-
ter le premier championnat cantonal
(saison 74/75). Le nombre de licen-
ces passa à 424 en 75/76, en 583 en
76/77 et 682 pour la saison 77/78.
Corollaire de cette croissance : un
championnat de 3e ligue, puis de 4e
ligue et un championnat junior ont
pu être organisés conjointement à la
2e ligue. Cette saison, 58 équipes dis-
putèrent le championnat fribour-
geois , soit 112 matches en 2e lieue. 98
en 3e ligue, 102 en 4e ligue et 86 Hans
le championnat junior. A ces chiffres
viennent encore s'ajouter les rencon-
tres disputées par les quatre éauipes
nui ont évolué en première ligue na-
tionale (VBC Fribourg I et Schmitten
chez les hommes. VBC Frihourp I et
Guin chez les dames). Mme Faics
cnmote que. la saison prochaine, une
dizaine d'équipes supplémentaires
joueront le championnat cantonal ,
alors que cinq équipes évolueront en
Ire lieue.

Les tâches de l'association canto-

nale ne se limitent toutefois pas a
l'organisation du championnat. Un
effort louable est accompli pour en-
cadrer les meilleurs éléments juniors
qui sont réunis dans les sélections
cantonales entraînées par Mme Mi-
chèle Schmidt. Côté arbitrage aussi,
grâce à M. Samuel Jost, arbitre de
ligue nationale, président de la com-
mission régionale d'arbitrage, un
travail important, qui commence à
porter ses fruits, a été fait pour for-
mer de nouveaux arbitres qui sont
actuellement près de cinquante.

COUPE FRIBOURGEOISE :
LA QUATRIEME EDITION
Depuis 1975 , l'Association cantonale
a également mis sur pied la Coupe
fribourgeoise dont la quatrième édi-
tion se déroule présentement (les
demi-finales se joueront demain à
Marly et les finales le 10 juin à la
halle des Remnnrts. à Fribonro) . La
formule actuelle, qui empêche la
participation des équipes de pre-
mière ligue, résulte du désir de falre
jouer le plus grand nombre possible
d'équipes des lieues Inférieures, ex-
plique Mme Faics, qui pense toute-
fois oue la formule est à revoir, de
manière à associer les équipes de ca-
tégorie supérieure à un stade déter-
mi né de cette compétition.

Pour mener à bien les nombreuses
tâches oui sont encore à accomplir,
le comité de l'association cantonale
de volley-ball, formé de sept mem-
bres , s'est adjoint l'année dernière
une commission technique. Déchargé
des tâches administratives liées à
l'organisation des différentes compé-
titions, le comité entend dès lors œu-
vrer davantage à ce qui pourra faire
évoluer le volley-ball dans le canton

C.J.
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Championnat suisse de 1re ligue

FC CENTRAL - FC MARTIGNY
SUPPORTERS DU FC CENTRAL : votre club lutte encore pour
la 2e place et pour les promotions. Venez nombreux le soutenir !



BALE-SERVETTE: PREMIERE DECISION ?
FOOTBALL

Alors que, dans tous les payi
d'Europe, on vit désormais à l'heure
de la Coupe du monde, en Suisse,
aucune des trois épreuves nationales
n'a encore atteint son terme puisque
la finale de la Coupe de Suisse, entre
Grasshopper et Servette, sera re-
jouée le 4 juin au Wankdorf. L'ap-
proche du « Mundial » risque bien de
diminuer quelque peu l'intérêt du
public pour un championnat suisse
pourtant passionnant en raison sur-
tout de son inhabituelle incertitude.

Quatre équipes peuvent encore pré-
tendre fermement enlever le titre na-
tional alors qu'une cinquième, Zurich ,
n'a pas perdu tout espoir de jouer les
trouble-fête de dernière minute. C'est
pourquoi l'on parle maintenant de plus
en plus d'un match de barrage, prévu le
30 mai , pour désigner le successeur du
FC Bâle au palmarès de la principale
compétition helvétique. La différence
de buts prend tout-à-coup une impor-
tance capitale puisque, en cas d'égalité
de plus de deux équipes au terme des
dix journées du tour final , ce sont les
deux formations possédant la meilleure
différence qui en découdraient pour la
suprématie nationale.

Des situations différentes
Toutefois, cette grande finale, si elle

est possible, est loin d'être certaine. En
effet , quatre équipes comptent le même
nombre de points mais leur situation est
loin d'être la même. En effet , Bàle et
Grasshopper joueront deux des trois
derniers matches à domicile alors que
Lausanne et Servette évolueront deux
fois à l'extérieur. De plus , Servette et
Grasshopper ont déj à affronté Sion,
logiquement considéré comme le plus
faible adversaire. En fait la situation la
plus favorable est , aujourd'hui, celle
des Vaudois. Ils se rendent en effet à
Sion avant de faire le déplacement de
Zurich. Hors la troupe de Konietzka
joue , dans le derby zurichois, ses der-
nières chances de participer à la Coupe
de l'UEFA. Battus aujourd'hui, ils se-
raient alors un opposant moins redou-
table pour les hommes de Blazevic.
Mais tout cela , c'est une musique d'ave-
nir. Une chose est certaine : l'équipe qui
obtiendra cinq points dans les trois der-
nières journées sera championne suisse
à coup sûr puisque, le 27 mai, Bâle
reçoit Grasshopper et Lausanne, Ser-
vette.

En fait , une première décision peut
intervenir aujourd'hui avec le match
capital que disputent les Genevois au
stade St-Jacques. S'ils ne parviennent
pas à vaincre le signe indien qui sem-
ble les marquer et à rompre avec la
tradition , les coéquipiers de Barberis
auront sérieusement compromis leurs
chances. Pour eux, la finale de Coupe
de lundi dernier a eu un goût amer et
elle leur a coûté beaucoup d'énergie.
Mais au moins les Servettiens sont-ils
au clair sur leur forme qui est en cour-
be ascendante. Leur domination du
Wankdorf en a fourni la preuve. Bâle
n 'a pas la même certitude.

Dix jours de doute
Après une remarquable série de suc-

cès, les champions suisses ont connu
une dizaine de jours de doute. Balayés
par Grasshopper, ils ont ensuite courbé
l'échiné au Letzigrund avant de laisser

A la suite de l'assemblée généra-
le extraordinaire de la Ligue natio-
nale, le 18 mars dernier, demandée
par la majorité des clubs pour modi-
fier la formule insatisfaisante du
championnat actuellement en vi-
gueur, une commission a été mise
sur pied pour étudier une nouvelle
formule qui doit être présentée
avant le 15 juin. Or, selon un ar-
ticle paru dans le « Sport » de ven-
dredi , cette commission serait pra-
tiquement au bout de ses travaux.

Voici , selon le journal zurichois, la
formule envisagée par cette commis-
sion :
• La ligue nationale A compterait ,
comme ces années passées, douze
équipes.
m La ligue B verrait le nombre de
ses équipes passer de seize à vingt-
huit , réparties en deux groupes ré-
gionaux de quatorze.
B) Le championnat de ligue A se dé-
roulerait sur trois tours, chacune des
équipes affrontant trois fois ses ad-
versaires, ce qui donnerait un total
de trente-trois journées de cham-
pionnat.
• Le problème financier serait ré-
solu en appliquant, pour le troislè-

au modeste Saint-Gall le mince hon-
neur de disputer la finale de la Coupe
de la ligue. Au moment où ils rêvenl
des plus grands honneurs, cette défaite
n'est pas tragique pour les Rhénans
mais elle est tout de même significative
Cependant, Benthaus a eu, au contraire
de Paszmandy, quinze jours pour re-
mettre son équipe d'aplomb et lui ap-
porter les retouches nécessaires. L'en-
traîneur allemand sait très bien que
pour prétendre conserver son bien, Bâle
doit remporter quatre points avant le
terrible déplacement du Hardturm. Ce
match est bien sûr le plus important de
cette journée puisqu'il est le seul è
opposer directement deux des quatre
principaux prétendants au titre.

Les autres ne manquent pourtant pas
d'intérêt. Certes, Lausanne ne devrait
en toute logique, faire qu 'une bouchée
de Sion. Mais les Valaisans peuvent très
bien , un jour ou l'autre, prendre un
point à l'un des favoris. Grasshopper en
avait fait la malheureuse expérience,
celle précisément que Lausanne doit
éviter à tout prix. Un tel accident est
peu probable mais on a déjà vu tant de
rebondissements dans ce tour final qu 'il
faut s'attendre à tout.

Reste Grasshopper - Zurich. Le der-
by zurichois attirera la grande foule.
La victoire des joueurs de Konietzka
sur Bâle en a complètement relance
l'intérêt. Zurich n'a pas encore obtenu
le moindre point contre son grand riva]
cette saison et il ne désespère pas de
réussir cette fois. Au Letzigrund, les
maîtres de céans avaient mené la vie
dure à leurs hôtes, il y a quelques se-
maines. La rencontre, de bonne qualité,
s'était terminée sur un « couac » ,
l'expulsion de Chapuisat. Le libero de
l'équipe nationale rêve de revanche ef
tous ses coéquipiers avec lui. Lundi au
Wankdorf , Grasshopper n'a pas présen-
té son visage habituel et il peut s'esti-
mer bien payé avec un résultat nul.
Ceux qui sont habituellement ses meil-
leurs hommes n'étaient pas au rendez-
vous, à l'exception du déroutant El-
sener. Berbig endosse la responsabilité
des deux réussites servettiennes; Her-
mann , dans une position inaccoutumée,
a été inexistant alors que Ponte était
d'une étonnante discrétion. Malgré cela,
les gars de Johanssen n'Ont pas été
battus et c'est un signe indiscutable de
leur force. Aujourd'hui, ils devront à
tout prix s'imposer contre un FC Zurich
qui a, lui, tout à gagner, et presque rien
à perdre.

Tour de relégation :
quel Romand ?

Dans le tour de relégation, une chose
est quasi certaine, après la relégation
des Young Fellows : son compagnon
d'infortune sera une équipe romande
On voit en effet mal Saint-Gall, invain-
cu dans cette phase décisive et qu:
compte quatre points d'avance à trois
journées de la fin , se laisser rejoindre
par Etoile Carouge, d'autant plus que
les joueurs de Sommer affrontent au-
jourd'hui Young Fellows à Aarau
Quant aux Young Boys, avec deux lon-
gueurs d'avance, ils doivent encore re-
cevoir ces mêmes Young Fellows, mer-
credi prochain, avant de se rendre à 1E
Fontenette le dernier jour. Etoile
Carouge a, 11 est vrai, l'avantage de
rencontrer aujourd'hui Chênois. Or les
joueurs de Bosson sont hors d'affaire
les Carougeois pouraient tirer profit de
cette relative quiétude encore que la
meilleure équipe de ce tour de reléga-
tion se soit promis de le terminer in-
vaincue.

Dans ces conditions, ce « tour final

me tour, le système de répartltior
des bénéfices actuellement en vi-
gueur pour la Coupe de Suisse.

Ce projet , aux yeux de ses initia-
teurs, a le double avantage, d'abord
de supprimer la séparation du cham-
pionnat en un tour final pour le ti-
tre et un autre contre la relégation
ensuite, d'abandonner le système in-
satisfaisant de la division des points
En outre, les grands clubs ne s'af-
fronteraient plus que trois fois pai
saison au Heu de quatre, en cham-
pionnat du moins.

Cette solution de compromis peu!
prétendre rallier certains petits
elubs qui s'étaient opposés à la re-
conduction de la formule actuelle
d'autant plus qu'elle peut encore
connaître quelques modifications
Cependant, en attendant de connaî-
tre plus en détail les propositions de
la commission, rappelons qu'elle de-
vra recueillir la majorité des deux
tiers (dix-neuf voix sur vingt-huit)
sinon le retour à la situation pre-
mière (quatorze clubs de ligue A el
quatorze de ligue B) sera automa-
tique comme l'avait décidé l'assem-
blée extraordinaire du 18 mars.

Marcel Gobet

des pauvres » vit une journée capitale
puisque Young Boys effectue le dé-
placement de Neuchatel. Or, les proté-
gés de Vogel comptent une longueur
d'avance sur ceux de Kremer et une de
retard sur les Bernois. En cas de victoi-
re, ils feraient un grand pas vers leui
maintien en Ligue A et laisseraient è
leurs hôtes bien des soucis. Les Bernois
ont montré lors de leur dernière sortie
aux Trois-Chêne qu'ils n'entendaient
pas faire les frais d'une chute. Neucha-
tel Xamax, lui , a donné un nouvel
échantillon de sa vulnérabilité en con-
cédant à Saint-Gall sa première défaite
de la saison contre cet adversaire. Les
débats, en théorie du moins, sont dont
ouverts, d'autant plus que, là , toutes les
équipes ont bénéficié de quinze jours
bienvenus de récupération.

Carouge : quitte ou double
Pour Etoile Carouge, son derby gene-

vois, au-delà de son caractère tradi-
tionnel , prend des allures de quitte oi
double avant les difficiles échéances
saint-galloise et bernoise. Battu trois
fois cette saison par son hôte, l'équipe
de Kremer est contrainte aujourd'hui
de forcer le destin. Les joueurs de
Bosson ne peuvent guère s'offrir le luxe
de perdre car une défaite serait aussitôt
interprétée comme un geste de complai-
sance et ces choses-là ne s'oublient pas.

Enfin, Saint-Gall voit enfin le boul
du chemin. Il s'était fixé comme objec-
tif le maintien en Ligue A et il est toul
près d'y parvenir. En battant Younij
Fellows comme ils l'ont déj à fait trois
fois cette saison, les hommes de Som-
mer assureraient mathématiquement
leur maintien. ;

Ligue B :
tout est presque dit

En Ligue B, tout est pratiquement dil
après l'importante journée disputée
mercredi. En effet , Gossau malgré sor
succès de Lucerne, accompagnera vrai-
semblablement Bulle en première ligue
puisqu'il compte trois longueurs de re-
tard à deux journées de la fin. Or au-
jourd'hui , Aarau joue à Wettingen..
Dans la lutte pour là promotion, la si-
tuation est presque identique puisque
Chiasso et Nordstern ont trois points
d'avance sur Lugano. Même battus î
Chiasso, ce week-end, les Bâlois ne
rateront pas le bon train, le dernier joui
au Rankhof , contre Winterthour. Le
programme du week-end est le sui-
vant : Bellinzone - Lugano, Bienne ¦
Gossau, Bulle - Fribourg, Chiasso -
Nordstern , Kriens - La Chaux-de-
Fonds, Wettingen - Aarau, Vevey - Lu-
cerne et Winterthour - Granges.

Marcel Gobet

Le magnifique pare de la Poys
servira une fois de plus de cadre
idéal pour le Concours hippique d(
Fribourg qui a acquis de très belles
références au cours des éditions pré-
cédentes grâce à la qualité des ca-
valiers engagés dans toutes les ca-
tégories. Le Club-Equestre de Fri-
bourg a confié l'organisation à M
Olivier Maradan. Ce dernier s'csi
entouré de collaborateurs dévoués
et compétents, œuvrant avec beau-
coup de dynamisme pour garantit
la réussite du concours 1978. 350 dé-
parts se succéderont au cours des
huit épreuves prévues et étalées sui
deux journées. Cette année les cava-
liers seront motives tout spéciale-
ment car la place de la Poya est
qualificative pour la Coupe Kuoni
(cat. L/M) la Coupe Panache (juniors]
ct le championnat de la Fédératior
fribourgeoise des sports équestres.

Sur le plan technique, la construc-
tion des parcours a été confiée ai
Dr Robert Carbonnier fort bien coti
dans les concours internationaux
M. Gaby Meyer, juge national assu-
mera la présidence du jury.

Une fois encore la participatior
est très relevée et les favoris son
nombreux. Ainsi en cat. M. nous
citons les noms de Fablo Cazzanica
qui a déjà porté les couleurs na-
tionales à l'étranger, Peter Reid d>!
La Rippe, Michel Roessli de Polie/.
Pierre Von Gunten de Faoug, Her-
mann Madcr de Ncunegg, Philippe
Mazzone, Pierre Badoux, Christine
Robert de Valangin , Onna Jiirgens
de Versoix et d'autres, tous aussi
cotés tels les Fribourgeois Charles
Grandjean, Marcel Hermann, Pierre
Brahier, Urs Hofer , Claude Rosset,
Yvonne Held , bref tous les meilleurs
seront à la Poya.

Les épreuves
Samedi 20 mai

9 h. (cat. Ri/barème A/47 par-
tants) ;

JO h. 45 (cat. L Il/bar. C/53 par-
tants) ;

13 h. 45 (cat. Ri/bar A/46 part.) ;
15 h. 30 (cat. L H/bar A/1 barrage,

53 part.).

Dimanche 21 mai

9 h. 30 (cat . RH/bar. A/31 part.) ;
10 h. 30 (cat. M I/bar C/45 part.). ;
14 h. (cat. RH/bar C/29 part.) ;
15 h. 30. (cat. M I/bar A/2 barrages/

47 part.).

Toutes ces épreuves seront pas-

:
Bulle a été le week-end dernier la capitali
Une exposition et des courses originales
épreuves traditionnelles ont également été
line Bard de Semsales, montant Méllsande

sionnantes et ne manqueront pa
de suspense. En barème C, il s'agi
d'une course contre la montre qu
exige du cavalier un maximum de
vitesse et de technique. Le Prix de
la Poya sera sans conteste le somme
du concours avec ses deux barrages

M. Réalini
>

â

I *1 1

s des chevaux demi-sang du pays
ont marqué les journées où de
disputées. Notre photo : Jacque

. (Photo J.-L. Bourqui)

Nouveau projet : 28 clubs en ligue B

Ligue A: 12 clubs, 3 tours

Concours hippique de Fribourg: 350 départs

E. Merckx : un règne incontesté de 12 ans

Une âme d'amateur
CYCLISME

Juillet 1969 : Eddy Merckx a enfir
surmonté la profonde déception née
de sa mise hors de course dans le
« Giro d'Italia » pour une sombre
histoire de contrôle médical positii
et, depuis le Ballon d'Alsace, porte le
maillot jaune dans le Tour de France
qu'il dispute pour la première fois,
L'épreuve arrive dans les Pyrénées,
A un kilomètre du col du Tourmalet ,
11 démarre, franchit allègrement en-
suite l'Aubisque et se retrouve nette-
ment détaché dans la vallée. II resti
70 km à couvrir pour atteindre Mou-
rencx-Villc-Nouvelle. Un court mo-
ment, Merckx, qui a donné l'Impres-
sion de souffrir dans de petites cô-
tes, s'interroge. Doit-il continuel
seul ? II ne se pose pas très long-
temps la question et reprend sa folle
chevauchée. Il arrive avec 7'56' !

d'avance sur Pingeon et Poulidor
Un exploit gratuit.

Avril 1977 : au départ du Tour des
Flandres, Merckx sait qu'il n'a guéri
de chances de gagner. Souffrant , il
avait dû notamment renoncer à Mi-
lan-San Remo, « sa » course. Mais il
n 'en mène pas moins une échappée
de 100 km seulement pour rester fi-
dèle à son image.

Ces deux échappées , l'une accom
plie alors qu 'il était déjà installé ai
premier rang du cyclisme internatio-
nal, l'autre alors qu'il commençait i
se poser des questions sur son ave-
nir , illustrent parfaitement ce qui
Merckx a donné à son sport : tou
j ours plus que les autres.

524 victoires sur route
Chacune des 524 victoires qu 'il a

remportées sur route (auxquelles
s'ajoutent beaucoup de succès obte-
nus sur la piste) mériterait d'être
disséquée tant elles furent enjoli-
vées par la manière de les conqué-
rir. Professionnel royalement payé
« il fut le premier à encaisser un mil-
lion d'anciens francs français pour un

simple critérium ». Merckx couru
toujours avec une âme d'amateur
c'est ainsi qu'en 1972 il n'hésita pas
à se rendre à Mexico pour y pulvé-
réser le record de l'heure détenu pai
le Danois Ole Ritter. Ce nouvel ex-
ploit, l'un des plus beaux, ne lui rap-
porta qu'un peu de gloire et uni
énorme satisfaction personnelle.

Merckx va beaucoup manquer ai
cyclisme. Le respect du public, dei
organisateurs, son amour-propn
l'ont toujours poussé à faire le ma
ximum. Il n'a jamais apprécié qu'uni
course soit mal construite et que li
meilleur ne gagne pas. En revanche
il a toujours su s'incliner devant ui
champion qui le battait régulière
ment.

Il fut ainsi celui qui félicita li
plus chaleureusement Bernard Thé-
venet quand celui-ci le devança dam
le Tour de France 1975, et Roger d«
Vlaeminck, son « ennemi » pendant
un moment, obtint ensuite sa consi-
dération sincère.

Déjà en 1977, alors qu'il n'était
plus le dominateur des années pré -
cédentes, on s'aperçut encore da>
vantage combien Merckx avait éti
le grand patron des pelotons.

On suivit des courses décousues
parfois monotones au possible ei
pour finir gagnées par des coureurs
qui n'avaient pas toujours mérite
parfaitement leurs succès. Désor-
mais Merckx est descendu de soi
trône. Les prétendants sont nom-
breux, trop même, pour s'emparer d<
sa succession. Ils sont une bonne
douzaine qui rêvent de devenir ï
leur tour le numéro un : Freddj
Maertens, Bernard Hinault, Bernarc
Thévenet, Dietrich Thurau, Frances-
co Moser, Giuseppe Saronni, notam-
ment. Us vont désormais s'entrebat-
tre. Seulement voilà, quand Merck!
décida de s'imposer il le dit seul con-
tre tous. Personne ne put lui disputer
le sceptre. Son règne a duré douze
ans, Ce fut une grande période de
l'histoire du cyclisme. Merckx ne
s'est jamais ménagé. Il le paie au-
jourd'hui mais, et il le dit, il n'a rien
à regretter.



Cyclisme. Deux épreuves en Gruyère ce week-end
Plus de 170 amateurs au Prix de la Gruyère

La Pédale bulloise sera particulièrement active ce week-end, puisqu elle
assure l'organisation de deux épreuves cyclistes : en effet, cet après-midi
se disputera le 8e Prix de la Gruyère pour amateurs , avec la participa-
tion des meilleurs coureurs du pays, et demain la troisième manche des
cadets de l'Omnium Semaine Sportive, qui réunira également les meil-
leurs Romands de la catégorie.

un nouveau parcours pour
le Prix de la Gruyère

Pour sa huitième édition, le Prix de
la Gruyère empruntera un nouveau
parcours. Abandonnant la tradition-

passage à Sorens sera certainement tre;
sélectif et il faudra être en possession
d'une excellente condition physique
pour passer à quatre reprises cette dif-
ficulté qui sera le point crucial de la
course. Cependant, de Vuisternens-
devant-Romont à Bulle, les difficulté;
he manqueront pas non plus et il sera
difficile de récupérer des efforts con-
sentis auparavant.

Le départ sera donne a la rue de La
Léchère à Bulle à 13 heures, et les cou-
reurs se dirigeront vers Riaz, Vuippens,
Sorens, camping de Sorens où sera jugé
le Prix de la Montagne, Le Châtelard,
Grangette, Vuisternens-devant-Romont,
Vaulruz, Vuadens et Bulle. L'arrivée
est prévue vers 17 heures à la rue de
La Léchère à Bulle. Les coureurs pas-
seront notamment à Bulle à 14 heures,
15 heures et 16 heures, à Sorens à
13 h. 25, 14 h. 25, 15 h. 25 et 16 h. 25 ou
encore à Vaulruz à 13 h. 50, 14 h. 50,
15 h. 50 et 16 h. 50.

Record de participation
Si les organisateurs ont choisi un

nouveau parcours, qui devrait convenir
aux grimpeurs, ils peuvent encore se

montrer fiers de la participation , puis-
qu 'on enregistre un nouveau record
avec la présence de 178 coureurs, t.
est dès lors particulièrement difficile
d'émettre un pronostic tant les candi-
dats à la victoire sont nombreux. Or
regardera cependant avec attention ls
comportement de deux seniors, qui son'
des habitués des places d'honneur
Ainsi Ivano Carpentari de Berne qu
a pris la deuxième place à Buchs
dimanche dernier derrière un amateui
élite et l'Argovien Werner Doessegger
4e de cette même épreuve, devraient
être en mesure de se distinguer sut
un circuit qu 'ils affectionnent. Du côté
des Romands, on peut également at-
tendre le retour au premier plan du
Loclois Jean-Marie Grezet, alors que
les outsiders sont assez nombreux : or
citera le Genevois Hekimi, vainqueur
à Bienne au Tour du Nord-Ouest, le
Lucernois Zihlmann, 2e de cette même
épreuve, Paul Keller de Bischofszell
1er amateur dimanche dernier à Buchs
Alfred Schurter de Diessenhofen, vain-
queur du Prix de la Roue-d'Or à Re-
nens et bien d'autres encore comme le;
Romands Alain Dallenbach, Alain Pil-
ler ou Alain Aeby, tous trois premier;
d'une épreuve nationale cette saison
Du côté des Fribourgeois, il ne faudra
certainement pas s'attendre à de grands
exploits, mais ils essayeront tout de
même de se mettre en évidence sur ur
parcours qu'ils ont peut-être l'avanta-
ge de connaître.

Felice Gimondi (à gauche) a démontré qu'il était encore capable de se dis
tinguer malgré ses 36 ans. A ses côtés , ses coéquipiers Knut Knudsen e
Johan de Muynck (à droite), le maillot rose actuel. (ASL

LA LIBERTE
Patronage

nelle côte du barrage de Rossens, les
organisateurs gruériens offrent un nou-
veau plat de résistance aux coureurs,
En effet, ils ont choisi une boucle de
35 kilomètres qu'ils devront accomplit
à quatre reprises, avec notamment la
très difficile montée de Sorens. Ce

Course de la Paix :
nouveau et solide leader

La 7e étape de la Course de la Paix
a été remportée par le Soviétique Alex-
ander Awerin. Il endosse du même coup
le maillot de leader.

Il semble bien que l'échappée du vain-
queur sur les 150 km entre Prague el
Libérée, lui permette de se sentir pres-
que à l'abri d'une surprise.

Classement de l'étape : 1. Alexander
Awerin (URSS) 3h 35'13" ; 2. Hans-Joa-
chim Hartnick (RDA) à 3'20" ; 3. Juri
Sacharow (URSS) à 3'25" ; 4. Jiri Skoda
(Tch) à 3'30" ; 5. Ortaire Gossens (Bel) ;
6. Mirceas Romascanu (Rou) m.t.

Classement général : 1. Alexander
Awerin (URSS) 29h 22'50" ; 2. Juri Sa-
charow (URSS) à l'48" ; 3. Mirceas Ro-
mascanu (Rou) à 2'12" ; 4. Hans Joa-
chim Hartnick (RDA) à 2'36" ; 5. Jiri
Skoda (Tch) à 3'07" ; 6. Aavvo Pikkuus
(URSS) à 4'14" ; 7. Siegbert Schmeisser
(RDA) à 4'19".

Water-polo. Fribourg au seuil d'une nouvelle saison

Jouer la carte de la jeunesse
Pour l'équipe de Fribourg de water-

polo, les saisons se suivent mais ne se
ressemblent pas. En effet, il y a douze
mois le club fribourgeois se préparail
à entrer dans le concert de la Ligue
nationale B, ceci après avoir gravi tous
les degrés ; de la deuxième ligue à la
Ligue nationale. Cette place, Fribourg
la retrouvait car il l'avait déjà occu-
pée avec un certain brio dans le passé
Pour l'entraîneur Thierry, la saison
s'annonçait comme favorable et l'on
était en droit d'attendre une bonne
performance des Fribourgeois. Malgré
une volonté évidente de réussir, le
poids des ans pesant sur les joueurs qui
devaient apporter une stabilité à la
formation fribourgeoise fut détermi-
nant. Certes Fribourg tenta le tout
pour le tout afin de garder une place
dans sa catégorie de jeu, toutefois
victime du règlement, il fut finalement
relégué.

Cet échec ne brisa nullement le mo-
ral de la troupe à Thierry, au contrai-
re le club profita de la mise en place
des nouvelles structures administra-
tives pour reprendre son second souf-
fle. La période intermédiaire permit
aux dirigeants de faire le point et
d'envisager la solution la plus idéale
pour redonner à la première équipe
toute la motivation nécessaire. C'est
dans cette optique que le club fribour-
geois axa sa préparation hivernale avec
une compétition nationale, le champion-

nat d'hiver. Cette épreuve devait ser-
vir de test à l'entraîneur, car à cette
occasion il devait faire confiance à des
jeunes joueurs. Ne voulant pas adop-
ter une politique faite de transferts,
les dirigeants fribourgeois ont donc
joué la carte de la jeunesse. On ne de-
manda pas trop à ces jeunes joueurs ,
mais les espérances dépassèrent bien
vite ces prévisions. Au terme d'une
compétition remarquable le club de la
Motta parvenait à prendre la première
place de son groupe. Un entraînement
judicieux et surtout suivi par des gars
qui sont fermement résolus à se battre
laisse d'ores et déjà présager que l'équi-
pe qui prendra part au championnat
de première ligue est décidée à se bat-
tre. Et elle veut tenter l'exploit : celui
de parvenir à reconquérir sa place er
Ligue nationale. Il faut s'attendre s
suivre à la Motta des rencontres de trè;
bon niveau.

Le groupe comprendra, outre Fribourg
Yverdon, Neuchatel, Monthey II, une
formation valaisanne qui constitue ur
réservoir important pour la première
équipe, un autre relégué Bienne, Lau-
sanne II, autre équipe réserve d'un cluh
de ligue supérieure et le PC Berne. S:
Fribourg peut compter sur le métier de
certains hommes de la gaison dernière
l'affaire sera pourtant dei plus péril-
leuses car ses adveriaii'CB pourront faire
valoir eux aussi un certain métier.

Calendrier favorable
Tout semble en place pour que 1c

club de la Mott a dévoile dès le cour
d'envoi ses ambitions car son calen-
drier semble favorable puisque les
deux premiers matches se joueront è
la piscine de la Motta , avec comme
premier choc la venue d'Yverdon le
26 mai de]a. Pour l mstant les condi-
tions particulières de la météo n'aident
en rien la préparation de l'équipe, cai
dans le bassin de la Vieille ville, i'
faut une bonne dose de courage poui
s'entraîner. Malgré tout , Fribourg se
sent prêt à prendre ce départ en pre-
mière ligue avec à la clef une pro-
motion.

Si les cadres de la première équipe

les anciens du club défendrent les cou-
leurs fribourgeoises. Là également 1E
lutte s'annonce passionnante car che2
les anciens on soigne le jeu technique
Les équipes du groupe sont Nyon I
Vevey II. Monthey III, Montreux I et
Sion IL Mais le favori est Genève III

belo

ont été rajeunis, c'est avec un certain m Championnat britannique interna-
plaisir que l'on suivra le championnat tions : à Londres, Angleterre - Irlande
de 2e ligue du groupe Ouest qui verra du Nord 1-0 (1-0).

VOLLEY-BALL

Demi-finales de la
Coupe fribourgeoise

Dans la foulée des finales de la Cou-
pe de Suisse 1978, les volleyeurs fri-
bourgeois entameront dimanche 21 mai
à la Halle du Grand-Pré à Marly les
ultimes rencontres de la saison 1977/78
Chez les dames, la finale sera une re-
vanche de la saison ; chez les hom-
mes, la suprématie du champion ré-
gional devrait être confirmée, encore
que les hommes dirigés par Michel
Fragnière soient capables d'un exploit

Dames : 13 h 30 Guin II - Fides I, Ce-
dra I - Marly I.

Messieurs : 15 h Sportmann - LTVS
Fides I -Guin  I.

J.P. U.

DIMANCHE. OMNIUM DES CADETS
C'est également devenu une tradition

pour la Pédale bulloise de mettre sur
pied une manche de l'Omnium Semai-
ne Sportive des cadets. Cette année, les
cadets s'affronteront au cours de la
troisième manche et tenteront d'amé-
liorer leurs positions prises au terme
des épreuves de Vernier et des Gene-
veys-sur-Coffrane. Le parcours rete-
nu est Bulle, Vuadens puis un circuit
de 12 kilomètres à parcourir trois fois
par les A et deux fois par les B (Vaul-
ruz, Rueyres, Romanens, Maules, Vaul-

ruz) puis retour à Bulle, soit 52 krr
pour les A et 39 pour les B. Ce parcour:
ne sera pas des plus faciles.

Une fois de plus, les organisateurs
prient les spectateurs et ceux qui em-
prunteront les routes des différent:
parcours de faire preuve de discipline
et de se plier aux ordres du service
d'ordre mis en place. U serait navran'
que ces deux épreuves soient gâchée:
par un accident.

M. Bl

TENNIS

Suissesses éliminées à Rome
Les trois Suissesses en lice, Petra

Delhees, Christiane Jolissaint et Isa-
belle Villiger, n'ont pas pu passer le cat;
nationaux d'Italie à Rome. Petra Del-
hees a été éliminée par la Tchécoslo-
vaque Hanna Madlikova (6-1 3-6 4-6!
et Christiane Jolissaint par l'Argentine
Rosa Weissenberger (5-7 0-6). Isabelle
Villiger s'est mieux comportée : elle a
battu la Française Perrine Dupuy (6-c
7-5) puis l'Américaine Anne Allen (6-3
4-6 7-5) avant de s'incliner au troisième
tour devant l'Australienne Lesley Faw-
yer (6-3 3-6 4-6). Dans le tournoi poui
juniors , Isabelle Villiger a passé le pre-
mier tour aux dépens de l'Italienne
Rita Murgo (6-4 6-4). Elle a ensuite été
bat tue  par l'Américaine Maureen Louie
tête de série No 1 (4-6 4-6).

Cubains et Yougoslaves ont nettement dominé les demi-finales des championnats
du monde amateurs, à Belgrade. Cuba est en effet parvenu à qualifier huit di
ses boxeurs pour l'ultime stade de la compétition. Devant son public, la You
goslavie ne lui a cédé que de très peu en obtenant six victoires grâce à se:
boxeurs survoltés par l'appui de leurs compatriotes.

(Cuba) bat Stephan Forster (RDA) au>
points. Légers : Vladimir Sorokir
(URSS) bat Kasemier Lutz (RDA) pa:
forfait. Andeh Davison (Nig) bat René
Weller (RFA) aux points. Surlégers
Mehmet Bogujevci (You) bat Hein;
Kruger (RDA) aux points. Valeri Lvo^
(URSS) bat Jean-Claude Ruiz (Fr) pai
arrêt au 1er round. Welters : Miodraj
Peronovic (You) bat Ernst Muellei
(RFA) aux points. Valeri Rashko\
(URSS) bat Green Roosevelt (EU) arrê
au 2e round.

Surwelters : Victor Savtchenke
(URSS) bat Irzy Rybicki (Pol) k.o. ai
1er round. Luis Martinez (Cuba) ba
Ilia Iliev (Bul) aux points. Moyens
José Gomez (Cuba) bat Slobodan Ka-
car (You) arrêt au 2e round. Tarme
Uusivirta (Fin) bat Ilian Angelov (Bul
aux points. Lourds : Dragomir Vukovi
(You) bat Jurgen Fanghanel (RDA
aux points. Teofilo Stevenson (Cuba
bat Carlos Rivera (Ven) abandon ai
2e round. Mi-lourds : Sixto Soria (Cuba
bat Nicolai Ierofeev (URSS) aux points
Tadija Kacar (You) bat Herbert Baucl
(RDA) aux points.

# Cyclisme.— Wohlen.- critérium pou
amateurs d'élite sur 40 km. Classement
1. Ernst Hitz 5 points ; 2. Toni Man
ser 31 ; 3. Sergio Gerosa 28 ; 4. Urbai
Fuchs 26 ; 5. Reto Wahli 20.

FOOTBALI

Un seul club à Paris
dès la saison 1979-80

MM. Borolli , président du Paris St-
Germain ; Zepellini, président du Paris
FC, et Ménard , président du Racin:-;. uni
donné ;i l'Hôtel de Ville leur accord è
M. Jacques Chirac, maire de Paris, et
M. Fernand Sastre , président de la Fé-
dération française, pour une fusion des
trois clubs parisiens. Cette fusion sers
effective dès la saison 1979-1980.

Les représentants des trois clubs de
la capitale commenceront à discuter des
conditions de fusion dès la semaine pro-
chaine avec les responsables de la mai-
rie de Paris.

• Tripoli. Match international : Libye-
Malte 1-0.

12e étape du Giro : R. de Vlaeminck aba ndonne

Crepaldi se « plante » à 50 m
de la ligne et Bellini gagne

La 12e étape du Tour d'Italie, don
l'arrivée était jugée en côte au Mon-
te Trebbio, s'est terminée de façoi
dramatique. Dans l'ascension finale
l'Italien Ottavio Crepaldi , membri
d'un groupe d'échappés fort de siî
coureurs, avait pris le large une pre
mière fois, mais il avait été rejoint
II trouva les ressources nécessaire:
pour attaquer une seconde fois. ^
50 mètres de la ligne, la victoire lu
semblait acquise. C'est alors qu'ayant
présumé de ses forces, il se « plan-
ta » littéralement. Il fut passé pai
trois de ses poursuivants, Giancar-
lo Bellini, Claudio Bortolotto et Al-
fredo Chinetti. Après avoir effectue
les derniers mètres en zig-zaguan:
sur la chaussée, il parvint de justesse
à préserver sa quatrième place.

Gimondi,
le héros de la journée

Cette 12e étape ne comportait pas
moins de six ascensions comptant
pour le Grand Prix de la montagne
Elle a été fatale principalement ai
Belge Roger de Vlaeminck, qui ne
parvint pas à « digérer» cette suc-
cession de cols. Le héros de la jour-
née a été en définitive l'Italien Fe-
lice Gimondi. Au lendemain de l'an-
nonce faite par Eddy Merckx qu'i
renonçait à la compétition, Gimon-
di (36 ans en septembre prochain) :
sans doute tenu à démontrer que lu
était encore capable de tenir les pre-
miers rôles. Tout au long de la jour-
née, il fut parmi les plus combatifs
relançant le mouvement lorsque l'al-
lure du groupe de tête dont il faisai
partie semblait diminuer. L'ascen-
sion finale a été fatale au Bergamas
que, qui a toutefois réussi à résiste)
au peloton des favoris pour prendri
une remarquable cinquième place i
55" du vainqueur.

Dans cette course très vivante, les
Suisses n'ont pas manqué de se met-
tre en évidence sur un terrain qu
leur était particulièrement favorable

Ueli Sutter a passé en tête de h
première difficulté de la journée, le
col de la Consumma, devant Torres
et Wolfer. Par la suite, les trois
coureurs helvétiques manquerez
l'échappée décisive, lancée après 151
km de course. Mais ils devaient ter-
miner tous les trois dans le group<
des favoris, avec notamment Johar
de Muynck, qui a conservé son mail-
lot de leader, et Francesco Moser.

De Muynck
très à son affaire

La grande échappée de la journée
i été lancée vers le 150e kilomètre
Sept coureurs se retrouvèrent dès
lors au commandement : Bellini, Bor-
tolotto, Chinetti, Crepaldi , Fabbrl
Pcvenagc et Felice Gimondi. Ils se
disputèrent entre eux les points di
Grand Prix de la montagne. A l'at-
taque de la dernière cote, leur avan-
ce était de l'ordre d'une minute. Elle
devait rester sensiblement la mêmi
en ce qui concerne Bellini, Borto -
lotto et Chinetti, qui devaient pren
dre les trois premières places. Li
Belge Rudi Pevenage fut un des pre
miers lâches, mais il parvint à ré-
sister au retour du peloton de:
« grands ». Peloton dans lequel li
jeune Giuseppe Saronni se montra Ii
plus â l'aise, mais sans parvenir ;
distancer de plus de deux seconde:
un Johan de Muynck, très à soi
affaire, une fois de plus.

Classement de la 12e étape, Pog
gibonsi-Monte Trebbio (204 km) : 1
Giancarlo Bellini (lt), 6 h 22*13" ; 2
Claudio Bortolotto (lt), à 8" ; 3. AI-
fredo Chinetti (lt), à 10" ; 4. Ottavii
Crepaldi (lt), à 22" ; 5. Felice Gi
mondi (lt), à 55" ; 6. Fabrizio Fabbr
(lt), a 57" ; 7. Rudi Pevenage (Be), ;
l'02" ; 8. Giuseppe Saronni (lt), ;
l'09" ; 9. Wladimiro Panizza (lt), :
111" ; 10. Johan de Muynck (Be)
même temps ; 11, G.B. Baronchell
(lt) ; 12. Giovanni Battaglin (lt) ; 13
Alfio Vandi (lt), même temps ; 14
Francesco Moser (lt), à l'17".

LES CHAMPIONNATS DU MONDE AMATEURS

DOMINATION CUBANO-YOUGOSLAVf

El Boxe
Derrière ces deux nations, 1 URSS

sera présente avec quatre boxeurs tan-
dis que les autres places de finaliste on
été réparties comme suit : une à la Po-
logne, une à la Finlande, unique na-
tion de l'Ouest qui sera représentée, une
au Nigeria et une au Kenya, qui assu-
reront la présence africaine en finale

A relever la convaincante victoire er
demi-finale du Cubain Teofilo Steven-
son. Double champion olympique er
1972 et en 1976, Stevenson a rapide-
ment écœuré son adversaire vénézuélier
Carlos Rivera, qu'il a contraint ;
l'abandon dès le deuxième round. I
sera à nouveau le grand favori de li
finale de la plus lourde catégorie.

Mi-mouche : Jorge Henandez (Cuba
bat Richard Sandoval (EU) aux points
Stephen Mouchoki (Ken) bat Armandc
Guevara (Ven) aux points. Mouche
Hector Ramires (Cuba) bat Koki Ishi
(Jap) aux points. Henryk Srednick
(Pol) bat Alexandre Micliailov (URSS
aux points. Plume : Bratislav Ristii
(You) bat Antonio Esparragoza (Ven
aux points. Angel Ferrera (Cuba) ba
Roman Gotfryd (Pol) aux points. Coq
Fazlija Sacirovic (You) bat Kim Chunj
Chul (Corée) par forfait. Adolfo Hort;



CE SOIR, BULLE REÇOIT FRIBOURG

LE PRESTIGE, SEUL ENJEU
Nul n'a oublié le duel haut en

couleurs que se livrèrent au premier
tour Fribourg et Bulle. Les deux
équipes avaient eu alors les faveurs
d'un nombreux public car le cham-
pionnat battait son plein et les an-
tagonistes occupaient des positions
qui n'étaient point immuables. Au-
jourd'hui que Bulle se sait condamné
et Fribourg sauvé, l'affrontement
n'a plus la même dimension, c'est
évident.

Mais l'on ne saurait disconvenir qu 'il
sera plus qu'un banal match de liqui-
dation. Jaloux de leur prestige, les deux
clubs ne se feront pas de cadeau et il
plairait sans doute au FC Bulle de quit-
ter la LNB par un succès sur son voisin
de la capitale. Mais ce dernier n 'entend
guère de son côté se laisser manipuler
sous prétexte que le résultat ne peut
influer que médiocrement sur son clas-
sement.

Mieux que la saison passée
Jean-Claude Waeber ne laisse planer

aucun doute sur les dispositions de ses
hommes : « Ce match n'aura évidem-
ment pas l'enjeu qu'il aurait pu avoir
mais, quant à nous, il n'est pas ques-
tion de nous relâcher après les deux
succès réjouissants que nous venons de
remporter sur notre terrain. Je tiens
personnellement à atteindre un nom-
bre de points supérieur à celui obtenu

la saison passée et il ne nous reste que
deux matches pour y parvenir ».

L'entraîneur du FC Fribourg précise
en outre que son équipe cherchera
avant tout à confectionner un jeu plai-
sant et qu'il ne donnera aucune consi-
gne particulière dans le but de neutra-
liser les deux meneurs de jeu de l'équi-
pe bulloise, Cotting et Leifsson, comme
il n'aurait pas manqué de le faire si la
partie avait eu une autre importance.
Waeber alignera d'ailleurs exactement
la même formation que contre Kriens
et Granges, faisant confiance à nouveau
à un milieu du terrain très offensif.

Bruttin libero
Du côté bullois, Alfons Edenhofer, on

le comprend, est peu loquace. Lui non
plus n'exigera pas de ses joueurs qu 'ils
gênent l'adversaire. En l'absence de
Jungo, blessé, c'est Bruttin qui occupe-
ra le poste de libero. Cette expérience
pourrait signifier un renouveau pour
l'ex-joueur des Young-Boys qui a tota-
lement manqué sa saison.
Formation probable des équipes :
BULLE : Laeubli, Bruttin, Ducry, Per-

ret, Doutaz, Kvicinsky, Cotting, Leifs-
son, Lambelet, Bapst, Demierre.

FRIBOURG : Mollard , Gremaud, J.P.
Dietrich, Heri, Risi, Dorthe, Gobet ,
Blanchard, Cuennet, Vuilleumier , G.
Dietrich.

A. Win.

DEMAIN, CENTRAL REÇOIT MARTIGNY

Mieux que de la liquidation
A un seul point de Rarogne et de

Malley qui se partagent toujours la
deuxième place du classement, Central
n'a théoriquement pas perdu tout espoir
de participer aux finales de promotion
en Ligue nationale B. Il faut  cependant
reconnaître que ses chances sont bien
maigres : il ne reste en effet plus que
deux matches à jouer et les Fribour-
geois sont loin d'avoir le programme le
plus facile puisqu 'ils doivent encore se
rendre à Lausanne y affronter le cham-
pion. L'équipe de la Motta , réaliste, ne
se fait du reste pas d'illusions. A Mon-
they, elle a préféré préparer la saison
prochaine et aligner deux juniors plu-
tôt que de chercher à s'imposer à tout
prix. On peut penser qu 'elle adoptera la

même attitude demain, d'autant que ces
essais ne signifient pas nécessairement
perte de points et que Central devra se
passer de Dousse, averti pour la troi-
sième fois.

Les Fribourgeois n 'oublieront d'autre
part pas qu 'ils disputeront demain leur
dernier match de championnat à la
Motta. Battus dans leurs deux dernières
rencontres à domicile, ils veilleront sans
doute à se racheter en offrant à leurs
supporters succès et spectacle attrayant.
Les qualités de Martigny, auteur d'un
excellent second tour, laissent en tout
cas espérer que la partie ne sera pas
une ennuyeuse rencontre de liquidation.

Coup d'envoi à 15 h. 30.
Av

DEMAIN, FETIGNY JOUE A LEYTRON

Présenter un bon spectacle
L'équipe entraînée par Jacques Co-

dourey a obtenu contre le Stade Nyon-
nais le point qui lui manquait pour être
certaine de son maintien en première
ligue. Pour elle, le championnat s'est
donc terminé avant l'interruption due à
la Pentecôte et son déplacement à Ley-
tron a quelque peu des allures de voya-
ge de fin de saison. On peut certes se
dire que les Fribourgeois seront animes
par le désir de terminer de la meilleure
manière une deuxième partie de cham-
pionnat dans laquelle ils n'ont perdu
qu'un match (contre Stade Lausanne) ;
on peut aussi penser qu 'ils mettront
tout en œuvre pour terminer à égalité
de points avec les Centraliens ou même
devant eux. Ce ne sont pourtant pas là

siasmantes pour motiver une équipe
qui , après une longue lutte, vient d'at-
teindre son but. Personne ne songerait
donc à blâmer les Broyards s'ils ne re-
venaient pas vainqueurs de leur expé-
dition en Valais. Tout ce qu'on leur de-
mande, c'est de profiter du peu d'im-
portance de cette rencontre pour mettre
leurs qualités au service d'un jeu offen-
sif capable de plaire aux amateurs de
bon football. Comme Leytron se trouve
dans la même situation que Fétigny et
peut , par conséquent, aussi jouer en
toute décontraction, on ose espérer que
cette rencontre ne sera pas un de ces
matches dont on est pressé de voir ar-
river la fin.
Coup d'envoi : 15 h.

des perspectives suffisamment enthou- Av

Le championnat fribourgeois des
10 000 m marche prévue sur piste se dis-
puta finalement sur le circuit du cime-
tière, la cendrée du stade St-Léonard
mesure une fois de plus les conséquen-
ces de l'absence de tartan sur la piste
du stade, une situation à laquelle nos
édiles ne devraient pas tarder à remé-
dier. Ce championnat fribourgeois sur
route fut marqué par la pluie, mais aus-
si par la victoire de Pierre Décaillet, le

Athlétisme.- Aujourd'hui, le Tour de la Broyé
Le Club sportif broyard met sur pied

aujourd'hui son traditionnel Tour de la
Broyé, une épreuve de 55 kilomètres qui
constitue un véritable test pour les 100
kilomètres de Bienne. Les quelque 250
concurrents qui disputeront cette épreu-
ve emprunteront le parcours suivant :
Estavayer-le-Lac, Sévaz, Bussy, Cugy,
Fétigny, Payerne, Cousset, Montagny-
Ville, Léchelles, Chandon , Oleyres,
Domdidier, Russy, Corcelles, Ressudens,
Rueyres-les-Prés, Montbrelloz et Esta-
vayer-le-Lac. Cette épreuve, particuliè-
rement sélective sur un parcours dif-
ficile, est ouverte à toutes les catégories

et la lutte sera vive pour la première
place puisque les organisateurs se sont
assuré la présence de quelques-uns des
meilleurs spécialistes suisses des lon-
gues distances et d'une très forte cohor-
te étrangère d'Allemagne, de France et
d'Italie, dont certans athlètes valent
7h30 sur 100 kilomètres.

Le départ de cette troisième édition
du Tour de la Broyé sera donné devant
l'Ecole secondaire d'Estavayer-le-Lac à
9h et les premiers concurrents devraient
arriver aux environs de midi. Il est en-
core possible de s'inscrire sur place.

M. Bt

ONNENS SUPER LOTO RAPIDE
Nouvelle salle Carnets d'épargne Fr. 500.-, 200.-,
paroissiale etc. — 20 jambons fumés à la

borne, etc.
Jeudi 25 mal à 20 h 15 FC ONNENS
(Fête-Dieu) 17-744

AFF : HORAIRE DES MATCHES
DIMANCHE 16 H. 30 :

GUIN - COLLEX - BOSSY
Juniors Int. A 1, Gr. 1 : Fribourg -

CS Chênois.
Juniors Int. A 2, Gr. 1 : Bulle -

Central 13.30.
Juniors Int. B 1, Gr. 1 : FriboUrg -

Vevey 17 h.
Juniors Int. B 1, Gr. 2 : Miinsingen

- Morat.
Juniors Int. B 2, Gr. 2 : Beaure-

gard - Central , à la Motta 13.45. Es-
tavayer - Concordia 15.30.

Juniors Int. C 1, Gr. 2 : Fribourg -
Moutier 15.30.

Juniors Int. C 2, Gr. 1 : Bulle - CS
Italien 15.30. Estavayer - UGS 13.30

Juniors Int. C 2, Gr. 3 : Domdidier
- Comète, samedi 15.30.

2e ligue
Siviriez - Gurmels , samedi 14 h

3e ligue
Gr. I : Bulle II - Charmey, samedi

18 h. Vuisternens-Rt. - Châtel 15 h.
Vuisternens-O. - Le Crêt 15.15. La
Tour - Grandvillard 16.30. Gumefens
- Gruyères 10 h.

Gr. II : Arconciel - Corminbœuf
14.30. Chénens - Villars, samedi 17.30
Granges-Paccot - Farvagny, samedi
16 h. Cottens - Fribourg II 9.30.

Gr. III : Rechthalten - Beauregard ,
samedi 20.15. Plasselb - Plaffeien, à
Alterswil, samedi 20 h. Alterswil -
Schmitten 9.30.

Gr. IV : Portalban II - Domdidier,
samedi 20 h. Noréaz - Vully 9.30 St-
Aubin - Grandsivaz, samedi 20 h.
Villeneuve - Montagny-la-Ville, sa-
medi 20 h.

5e ligue
Gr. I : Semsales II - Porsel, samedi

18 h. Billens II - Attalens II 9.30. Le
Crêt II - Mézières 9.45.

Gr. n : Sales II - Gumefens II 10 h
Château-d'Œx - Corbières 14.30
Enney - Vaulruz 14.30.

Gr. III : St. Ursen la - Rechthal-
ten II, vendred i 20 h. Plaffeien I I-
St. Antoni II, samedi 17 h.

Gr. IV : Le Mouret II - Matran II,
samedi 16 h. Treyvaux - Granges-
Paccot II 9.30. Ependes II - Villars II
9.30. Etoile II - Givisiez II , samedi
19.45. Ecuvillens II - Belfaux II 16 h

Gr. V : Massonnens II - Rosé 13.30
Grandsivaz II -' Pont-la-Ville, à
Pont-la-Ville 10 h. Estavayer-Gx II
- Vuisternens-O. II 13 h. Cottens II -
Lentigny II, samedi 20.15. Chénens
II - Châtonnaye II, samedi 14 h.

Gr. VII : Morens Ib - Cheiry II
10 h. Montagny II - Bussy II 15 h.
Vuissens - Nuvilly 13 h. Aumont II -
Ménières IL

Juniors A
DEGRE I

Gr. I : Montet - Montbrelloz 13 h.
Wiinnewil - Neyruz, mercredi 17 à
Neyruz 9.30.

Gr. II : Le Pâquier - Broc. Plaf-
feien - La Tour 14 h. Gruyères -
Tafers 15 h.

DEGRE II
Gr. IV : Onnens - Corpataux, ven-

dredi 20 h. Ependes - Le Mouret
13.30.

Gr. V : Ueberstorf - Schmitten
16 h. St. Antoni - Alterswil 15 h.

Gr. VI : Grolley - Courtion, ven-
dredi 20.15. Châtonnaye - Courtepin
14 h.

Juniors B
DEGRE I

Gr. I : Vuisternens-O. - Romont
13 h. Broc - Ecuvillens. Chénens -
Ursy. Charmey - Le Crêt, samedi,
17.30.

Gr. II: Montet - Giffers 15 h.
Montagny - Fribourg 13.15. Wûnne-
wil-Belfaux 16.15. Dudingen-Cour-
tepin , samedi 18 h.

DEGRE II
Gr. ill : Grandvillard - Vuadens

samedi 16.30.
Gr. IV : Villaz - Billens 13 h. Pro-

masens - Mézières 14 h. Middes - Si-
viriez 13 h.

Gr. V : Riaz - Treyvaux 14.30 Gu-
mefens - Arconciel 14.30. Villars -
Richemond, samedi 15 h.

Gr. VI : Plasselb - Corminbœuf , à
Brùnisried 13 h. St. Silvester - Cen-
tral 14 h. Rechthalten - Heitenried
14 h.

Gr. VII : Vully - Gurmels, samedi
15.30. Ueberstorf - Bœsingen 14.15.
Cressier - Schmitten, samedi 13.30

Gr. Vni : Cheyres - Noréaz 14.30.
Prez - Portalban, samedi 16 h.

Juniors C (samedi)
DEGRE I

Gr. I : Siviriez - Attalens 16 h. La
Tour - Charmey 17 h.

Gr. II : Fribourg - Villars 14.30.
Gr. III : Kerzers - Wûnnewil 17 h.

Tafers - Central 14.30.
Gr. IV : Grolley - Courtion 17 h.

Nuvilly - Belfaux 16.45.

DEGRE II
Gr. V : Semsales - Vuisternens-Rt

16.30. Sales - Bossonnens 17 h. Vaul-
ruz - Porsel 16.45.

Gr. VI : Le Pâquier - Bulle a. Vua-

dens -(Broc 16.45.
Gr. VII : La Roche - Gumefens

16.30.
Gr. VIII : Heitenried - Dudingen

14 h. Giffers - Alterswil 15 h. St. An-
toni - Boesingen 15 h.

Gr. IX : Gurmels - Courgevaux, à
Courgevaux 15 h. Richemond - Rosé
17 h.

Gr. X : Cottens - Villarimboud
15 h. Romont b - Massonnens 16.30.

Gr. XI : Ponthaux - Grandsivaz
17 h. Corminbœuf - Dompierre 17 h,

Gr. XII : Estavayer - Montet 17 h.
Villeneuve - Gletterens 17 h.

Juniors D (samedi)
Gr. I : Ursy - Attalens 17 h. Pro-

masens - Le Crêt 17 h. Siviriez -
Vaulruz 17.30.

Gr. H : Chénens a - Chénens b, à
Lentigny 14 h. Villaz - Rosé 14 h.
Romont - Farvagny 14.15.

Gr. III : Richemond a - Marly b
14 h. Arconciel - Beauregard 16.30.
Marly a - Central a, mardi 18.15.
Corminbœuf - Fribourg b 14 h.

Gr. IV : Central b - Wûnnewil
14.30. Ueberstorf - Richemond b 14 h
Giffers - Rechthalten 13.45. Fribourg
a - Dudingen c 14.30.

Gr. V : Courtepin - Dudingen a.
Murten b - Vully 15.30. Dudingen b -
Granges-Paccot 16 h.

Gr. VI : Montbrelloz - Avenches
17 h. Montet b - Cheyres 17 h. St-
Aubin - Estavayer 16.45. Domdidier
- Montet a 17 h.

Promotion
de 4e en 3e ligue

Poule I
Ponthaux - Villaz 14 h. Sales

Prez 14.30.

Poule II
Gletterens - Ménières 15 h Wunne

wil - Kerzers II 14 h.

VETERANS
Gr. I : Payerne - Vallon
Gr. II : Belfaux - Central I 16 h
Gr. III : Richemond - Romont.
Gr. IV : La Tour-de-Trême - Cen-

tral II.
Gr. V : Boesingen - Alterswil 14 h

COUPE FRIBOURGEOISE
1/8 DE FINALE

Giffers - Vuisternens-Ogoz. Villaz
- Estavayer-le-Lac

1/4 DE FINALE
Montet - Schmitten. Domdidier -

Dudingen 14 h. Bulle - Fribourg 16.30

r 

Pierre Décaillet champion fribourgeois du 10000m

Dimanche 2 juillet 1978

3e course cycliste
populaire
du « Grand Prix Télémarc »
à DUDINGEN / GUIN
Circuit : 6,100 km
Catégories : 9 h 20 gentleman-seniors

dès 33 ans, 4 tours
10 h 50 - écoliers lusqu 'à 12
ans, 2 tours
12 h 50 - écoliers de 13 à 16
ans, 3 tours
13 h 30 - gentleman-licenciés
SRB, 5 tours
15 h - gentleman populaire
5 tours .

Ayant droit au départ :
tous les cyclistes non licenciés et seules
les 100 premières inscriptions par catégo-
rie.
Finance d'Inscription :
Fr. 20.— pour dames et messieurs
Fr. 7.— pour écoliers
(chaque coureur reçoit une belle médaille
commémoratlve).
Assurance : à la charge du coureur
Inscription : jusqu 'au 17 juin sur CCP 17-
9006 Int. Radrennen , Dudingen ou chez
Télémarc , rue de Romont, Fribourg.
Important : indiquer l'année de naissance.

Patronage :

M HlEiffll
+ Helvetia - Vie

Pierre Décaillet , le meilleur marcheur Gilbert Gobet : un bel exemple pour
fribourgeois actuellement. les jeunes marcheurs, (ph. J.-L. Bourqui)

meilleur marcheur actuel du canton. Ce Ecoliers B, 3 km : 1. Jean-Albert Sau-
dernier tenta de descendre au-dessous terel 20'15 ; 2. Pascal Daguet 26'28.
de 50 minutes, mais les conditions Ecoliers C : 1. Patrick Bértschy 15'05 ;
n 'étaient pas favorables. Le classement 2. Chantai Daguet 17'48.
final s'inscrit dans l'ordre des valeurs. . *JL~.,-
Pour la seconde place, la lutte s'est si- . AcMs '- ™ km - C

£
amp

//T ̂ 7- 9
"

tuée entre le Payernôis Francey et le f
01S :

T 
*¦ Pl%re Deca^L ¦ f TLn

vétéran Jean-Bernard Muiler. Finale- Jean-Jacq"e?, Fr
^?.% ^rL^J^Tment Francey en très net progrès coif- S^^tmcL'àc^r i^ifa le président du club des marcheurs, ^uet 

57 39 5. 
Michel 

t. ci 
c 

57 52 
8.

Derrière, très bonne prestation de Ga- 
^

b
H
e^°  ̂a un t0Ur ' 7" Yvan Re~

briel Daguet et de Michel Clerc classés Pond a deux tours. 
tous deux en dessous de l'heure. On ne 
relèvera jamais assez les mérites du vé- 1 - -.- .. . j  i_ 1 »téran Gilbert Gobet de Domdidier tou- Fédération SUISSe de basket :
jours aussi volontaire et d'Yvan Re- pOUVeaUX Statuts
pond qui débute dans cette discipline.

Les délégués des clubs de la Fédéra-
RESULTATS tion suisse de basketball se retrouve-

Cadets B : 5 km : 1. Pierre-Alain Sau- ront aujourd'hui à Fribourg pour une
terel 28'58 ; 2. Pascal Charrière 29'21 ; 3. assemblée extraordinaire. Le seul point
Gérald Clerc 30'18 a l'ordre du jour est l'approbation des

Ecoliers A, 5 kin : 1. Jean-Luc Sau- nouveaux statuts de la Fédération suis-
teur 31'02 ; 2. Giovani Gagliano 34'17 ; se de basketball amateur, qui seront
3. Philippe Waeber 3T27 ; 4. Daniel Présentes aux délégués aujourd'hui.
Clerc 40'26. M. Bt



1,11,1 If ,Il 15 h et 20-30 ¦ PREMIERE
il 'll 'iWI En français -16  ans
Shlrley MACLAINE - Anne BANCROFT

Le tournant de la vie
« **** pour un film qui le mérite bien par

sa maîtrise, la beauté des Images» (F-Soir)

f J I.U/ 1|J 14.30/20.30. 2e SEMAINE
l' illlUll Le premier film « DISCO »

AVEC JOHN TRAVOLTA
LA FIÈVRE

DU SAMEDI SOIR
NEW BEE GEES HITS

MJ I IJ tm 15 h, 17.30, 20.30. 3e semaine¦ lUi'H'M En français — 12 ans
Le monument de STEVEN SPIELBERG

Rencontres du 3e type
François TRUFFAUT - Richard DREYFUSS

UN GRAND FILM !

ain J LUT 18 h 45 — 16 ans
M 3 'J 11 M VO anglaise , s.-t. franç.-all.

ORSON WELLES présente

The magnificent Ambersons
— La splendeur des Ambersons —
Joseph COTTEN — Anne BAXTER

21 heures — OI aussi 15 h — 16 ans
VO anglaise, s.-t. français-allemand

FESTIVAL JAMES BOND
JAMES BOND

CONTRE DR NO
Ursula ANDRESS — Sean CONNERY

W l - k  UBt 15 n el 20'30 — 18 ans
¦iiiHi Réalisé par R. BROOKS

avec DIANE KEATON

A la recherche
de Mr. Goodbar

LE JOUR ELLE OFFRE L'ESPOIR...
LA NUIT ELLE CHERCHE LE PLAISIR

LE BUS EN FOLIE

18 h 30 jusqu'à DIMANCHE — 1re vision
FANTASTIQUEMENT DINGUE I

DELIRANT I
Prix tout public AVORIAZ 77

Nocturnes 23 h 15 vendr./sam. — 20 ans
PROLONGATION — 2e SEMAINE

WALERIAN BOROWCZYK

LA MARGE
avec les super-stars de I érotlsme

SYLVIA KRYSTEL — JOE DALLESANDRO

¦ lJ ll .ir .M SA 21/23 h, Dl 15 h/17 h/21 h
Ml ' iUL  M En français — 16 ans

FESTIVAL JAMES BOND

JAMES BOND
CONTRE DR NO

Ursula ANDRESS — Sean CONNERY

|,ACnBflPET]
SAMEDI SOIR, 20 h 30

• HENRI DES •
plus que quelques places I

Réservez I Ex Libris (fi 22 55 52

CHAUD? i F-1
m^̂ kA EXP0SITI0N I
ŶM ĵ f_i Rte de Tavel
\Sa£ÀHm Cfi 037-44 10 44
J r̂mm~*mT 17-1953 |

«PAIN DE MENAGE» de Jules Renard
et «L'APPOLON DE BELLAC»

de Giraudoux
par la troupe d'expr. française du

«Keller-Théâtre 62» de Zurich

Samedi 20 mal, à 20 h 30 au

THEATRE AU STALDEN
Réservation : Office du tourisme

¦fi 037-22 11 56

81-60415

CONSERVATOIRE
FRIBOURG

Examen public de virtuosité

Demain dimanche, à 17 h 30,
dans la grande salle , rue Pierre-Aeby

JOHN SIVELL
pianiste

Classe de Pierre Aegerter
Bach, Beethoven, Chopin, Poulenc

Entrée : Fr. 8.80

Etudiants : Fr. 4.40

Elèves cons. : Fr. 2.20
17-719

uËT \̂Am\\ » ¦ 1 H P. 1M̂IHH¦̂ÉjM^MBMI
IpriltoftH ti « 1 Snff'Jâ lï IB IWk à ki ft k ^—^X-kJMi
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AVEC

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J

M PRIX DES PLACES : f r .  18,- , 15,- et 12 ,- réduction étudiants f r .  2 , - M

I LOCATION s .  Office du Tourisme , Grand'Places , tel. 22 61 85 H

Annonce offerte par :

ALEXÀRD3E
Place de la Gare 38, Fribourg

17-1743

2 JOURNÉES HIPPIQUES
GRANDIOSES

dans le plus beau parc de Fribourg

CONCOURS HIPPIQUE I
de la POYA I

Samedi 20 mai 1978 dès 9 heures et
dimanche 21 mai 1978, dès 9 heures

MANCHE QUALIFICATIVE DU CHAMPIONNAT FRIBOURGEOIS
Cantine — Restauration chaude

Entrées : Fr. 3.50-4.50 Enfants jusqu'à 12 ans : entrée libre
Organisation : CLUB EQUESTRE DE FRIBOURG

17-24484

CONCERT CHORAL
Chœur mixte «Echo d'Everdes», Echarlens

Chorale Jubilate, Montreux

A Echarlens, le 20 mai, 20 h 15, Hôtel de la Croix-Verte
ENTRÉE LIBRE

17-121728

~i^—r^^^^—~m*^^~t~' m̂*-~T^mami *i***im^^mmmmm ^^^mn B̂mmBsmmmxmmimxMmna

UNIVERSITE-MISERICORDE
Lundi 22 mai 1978

DON DU SANG
Halle d'entrée devant l'Aula - de 13 h 30 à 17 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 !

Centre de transfusion En collaboration
de FRIBOURG avec les étudiants

en médecine
17-515

SIVIRIEZ Hôtel de la Gare
Samedi 20 et dimanche 21 mai

GRANDE BENICHON CAMPAGNARDE
Menu traditionnel - (prière de réserver au 037-5613 03)

Samedi dès 20 h et dimanche dès 15 et 20 heures
GRAND BAL conduit par l'orchestre

AMA' SONG et son chanteur DEDE MARRO

Entrée libre BAR

Dimanche concert apéritif Lundi 22 : menu de bénichon

Famille A. Margueron-Pittet
81-30417

I COURGEVAUX I
Auberge communale
Samedi 20 mai 1978 dès 20 heures

I GRAND BAL I
avec l'orchestre «MOLINA» (5 musiciens)

BAR à «Clo-CIo»
Invitation cordiale : l'orchestre et famille Pascal Rey-Miilhauser_\ 17-24448

Dimanche 21 mai 1978

GRANDE FÊTE DE LUTTE
SUISSE AU PAFUET

Début 12 heures
Invitation cordiale

Club des lutteurs de la Haute-Sarine et fam. Jolliet-Buchs

Tombola
Exposition

de chevaux
Bulle 1978
No 11 196 1 pouliche
No 20 728 1 pendule
neuchâteloise
No 11 533 1 selle
No 16 995 1 plateau
et 6 gobelets en étain
No 1.0 299 1 grelotière
No 14 665 1 channe
fribourgeoise
en étain
No 11 248 1 bride
No 18 980 1 jambon
de campagne
No 14 688 1 baquet
à crème et cuiller
No 20 647 1 carnet
d'épargne.
Les prix sont à retirer
jusqu 'au 30 juin 1978
auprès du
Département de
l'agriculture
Rue Notre-Dame 181
à Fribourg

17-1007

Disco-Bar
«chez Mario»
MARIAHILF
Je cherche un

disque-
jockey

pour Ma. Me. Je. Ve.

Cfi (037) 43 11 43
17-689

A vendre

matériel
d'une entreprise de
peinture : soit
grand et petit
ponts roulants,
compresseur à
peinture et à plastic
avec pistolet ,
machine à enlever le
papier à gaz,
échelles et divers.
S'adresser :
Av. Montenach 9
Cfi 26 15 45

81-6C430

A vendre à bas prix

2 chars
à pont
roues cerclées ,
en bon état ,
3,5 m x 1,5 m.

une faneuse
Duplex
une caisse
a purin
sur pneus, 600 I.
Fr. 150.—.
Cfi 029-2 71 37

17-121750

ECUVILLENS, les 20-21 mai
GRANDE SALLE PAROISSIALE

à 20 h 45

GRAND THEATRE
JEFF

de Raoul Praxy
Vaudeville en 3 actes

Entrées prix unique Fr. 6.—

Présenté par la Société de jeunesse «UNION»
Ecuvillens-Posieux

17-24102

«ffHWMMIII MlllllB ¦¦ !!¦ llliaHMIH HI—BMMa^—

Auberge de l'Union
Chavannes-les-Forts

Dimanche 21 et lundi 22 mai

GRANDE BENICHON
animée par Louis Rohrbasser

Invitation cordiale
Fam. Moret-Chatton, Cfi 56 13 06

LE PAFUET

Samedi 20 mai 1978 dès 20 h 30

GRAND BAL
avec l'orchestre

«Los Carina's Band»

Se recommandent : C.S.P.E. et le tenancier

17-24412



peut-être aller y faire un tour et vous
en rendre compte par vous-même.

— Oh ! fit-elle. J'allais vous appeler.
Savage lui baisa la main. Ses doigts

tremblaient.

Devant la coiffeuse un homme nouait
sa cravate. Il se retourna et la regarda
avec un sourire démenti par son regard.

— Hello ! dit-il. Vous devez être Régi-
ne. Entrez.

Elle s'aperçut qu'ils échangeaient
une poignée de main : l'inconnu lui
avait soufflé l'initiative.

— ...Je suis Roger Savage, cousin de
Louise. Je vais rester ici pendant quel-
ques jours.

— J'ignorais qu'il y eût quelqu'un
dans cette pièce, dit-elle en se sentant
rougir. J'ai entendu le bruit de la fe-
nêtre refermée. Excusez-moi d'avoir fait
irruption chez vous...

— Je vous en prie, dit-il aimablement.
Des yeux très cernés, un air tendu.

Pas précisément jolie.
— ...A quelle heure, le dîner ? J'ai

peur d'avoir dormi trop longtemps.
— Sept heures et demie. Je viens

d'arriver.
— De Paris. Louise m'a parlé de vous.

Comment ça va, là-bas ?
— Comment voudriez-vous que ça ail-

le ?
De l'hostilité. Une ennemie ; on l'avait

prévenu.
— Je vous posais la question, n'y

étant pas retourné depuis l'occupation.
J'espère que Paris n'a pas changé.

— Je ne le crois pas. Vous devriez

— Je le ferai peut-être. Nous autres
Suisses, sommes assez lourdauds, cela
me secouerait. Je pourrais même vous
inviter à déjeuner.

— Mes cours en Sorbonne ne m'en
laisseraient pas le temps.

Elle eut un petit geste maladroit ,
comme à regret.

— ...Merci quand même.
— Je descends avec vous, dit Savage

qui ouvrit la porte.
Louise l'avait bien jugée, mais traiter

sa belle-sœur en quantité négligeable
était une erreur, à son avis. La jeune
fille le faisait penser à un animal vi-
vant sur ses nerfs. Ridicule, mais il eut
prescience d'un danger. Un coup d'œil
à la glace : bien coiffé, correctement vê-
tu, une expression détendue. Les Suis-
ses sont lourds, se rappeler cela. Il en-
tendit des voix au salon et ouvrit la
porte : Louise se tenait devant lui.

— J'espère ne pas être en retard.
— Mais non, entrez. Nous prenons

un verre.
Elle portait une robe jaune avec une

jupe longue, la coupe étant d'avant-
guerre.

— ...Mon mari, Jean. Voici Roger.
Les deux hommes se serrèrent la

main. Savage emmagasina la vision
d'un homme de belle prestance, aux
yeux bruns, aux cheveux grisonnant
prématurément sur les tempes, à la
franche poignée de main. Puis son es-
tomac se contracta soudain : un hom-
me en uniforme s'avançait.

— Le major Minden , mon cousin, M.
Savage.

Minden. Heinz Paul Minden, major
au 23e Corps d'Infanterie, trente-sept
ans, marié, deux enfants, domicilié à
Breslau. Savage s'inclina. Rien de re-
marquable ; d'un physique agréable,
l'homme était d'une bonne taille, soli-
dement bâti. Ils se serrèrent la main.
Louise lui tendit un verre de ce vin
blanc absorbé avant le déjeuner. Le
major lui offrit une cigarette ; Jean de
Cordant l'observait. Il sentit que Régine
venait d'entrer et alla au-devant d'une
présentation en annonçant qu'ils se
connaissaient déjà.

Elle accepta un verre et s'assit dans
un coin.

— C'est ma première visite à Saint-
Blaize , dit Savage au major. Une bien
belle demeure, qu'il doit être très agréa-
ble d'habiter. Etes-vous en poste à Pa-
ris ?

— Non, je travaille à l'état-major du
secteur , répondit Minden.

Ce Suisse ne lui plaisait pas, il se
sentait surpris, irrité de trouver un au-
tre homme dans la maison. Abandon-
nant Savage, qui décrivait son voyage
en train depuis Paris avec de fastidieux
détails, son regard suivait Louise dans
ses évolutions à travers la pièce. Elle
semblait un peu énervée par la visite

inopinée da son cousin. Il la trouvait
particulièrement belle dans cette robe
j aune. Comme à son habitude, Régine
semblait se désintéresser de la scène.
Absorbé par l'autre femme, Minden n'y
faisait aucune attention.

La voix de Savage le rappela à la réa-
lité.

— En venant ici, mon taxi a été arrê-
té sur la route. Un barrage avait dû
être établi. Je dois le dire, vos hommes
ont été très corrects.

— Heureux de l'apprendre, dit le ma-
j or. La présence possible d'agents en-
nemis dans le secteur a déclenché une
alerte. Mais je ne crois guère à cette
possibilité.

— Roger !
Soudain, Louise se trouva près d'eux ;

elle passa son bras sous le sien et le
pinça fort avec ses doigts. Savage la
regarda et lui serra le bras amicale-
ment.

— Vous n'imaginez pas combien tout
cela m'intéresse, dit-il. Pensez que je
viens d'un pays neutre, où la vie est
restée banale. Des agents ennemis ! Voi-
là qui paraît très excitant.

— Je ne suis pas d'accord.
Jean de Cordant s'adressait directe-

ment à lui.
— ...La dernière fois où ces gens-là

ont été parachutés dans le coin, ils ont
compromis une famille dont deux mem-
bres ont été fusillés. Une tentative inu-
tile, irréfléchie, qui coûta deux vies
françaises. Nous n'en voulons pas d'au-
tres. Si je trouvais des gens cachés ici
pour causer des difficultés aux troupes
d'occupation , je n'hésiterais pas à les
livrer.

Il y eut un silence ; Savage sentit
Louise se raidir à ses côtés. Le major
sembla gêné.

— Vous auriez tout à fait raison, dit
Savage. Vous autres Français, êtes rai-
sonnables, comme les Suisses. Vous pré-
férez la paix. Pensez donc, si je n'étais
devenu citoyen suisse dans ma jeunesse,
j'aurais pu faire la guerre dans l'armée
américaine.

Tous le regardaient. Il tapota le bras
de Louise et sentit le tressaillement de
l'Allemand. Le regard qui suivait les
évolutions de la jeune femme ne lui
avait pas échappé, la crispation de mâ-
choire en voyant son bras sous le sien.
Le major n 'appréciait pas les familiari-
tés du cousin suisse, alors qu'il souffrait
do ne pouvoir l'approcher.

— Evidemment, dit Minden sèche-
ment , je ne m'étais pas rendu compte
que vous étiez américain.

— Mon père, seulement, expliqua Sa-
vage. Ma mère était de Lausanne. J'ai
passé toute ma vie en Suisse. Connais-
sez-vous ce pays ?

— Non , je n'y suis jamais allé.
— Avant la guerre, nous faisions du

ski à Verbier, dit Jean de Cordant. Mon
père skiait extrêmement bien.

— Comment va-t-il aujourd hui ?
Le major ayant détourné la conver-

sation, Louise emmena Savage jusqu 'à
un sofa adossé au mur. Elle s'assit à
côté de lui. Il alluma sa cigarette et vit
sa main trembler.

— Vous êtes fou , dit-elle vivement.
Parler d'agents ennemis...

— Faire semblant d'ignorer leur exis-
tence serait encore plus fou, repondit-
il. Pourquoi ne pas en parler ? Je n'ai
rien à cacher. Cessez d'avoir l'air ef-
frayé ou ils s'apercevront de quelque
chose. Souriez. Eteignez cette cigarette ,
votre main tremble comme une feuille.

—i C'est terrifiant, murmura Louise.
Jean est bizarre, je crains qu'il ne me
croie pas. Comment avez-vous fait la
connaissance de Régine ?

— Elle est entrée dans ma chambre,
m'a dit avoir entendu du bruit. Je vous
conseille de vous méfier, elle est fine
comme l'ambre.

— Régine est complètement murée
dans sa propre vie.

Elle jeta un coup d'œil à sa belle-
sœur, assise dans le coin , son verre te-
nu à deux mains ; la jeune fille ne bu-
vait pas et suivait le conversation de
son frère avec le major.

— ...Elle est jeune, égocentrique, voilà
tout. Je ne me soucie pas d'elle.

— Vous avez tort , dit Savage, et vous
devriez ouvrir l'œil. Je la crois dange-
reuse.

(A suivre)

MODE BRITANNIQUE
C'est à dessein que nous disions mo-

de britannique et non anglaise car 11
faut rendre à l'Irlande (du Nord) et
à l'Ecosse ce qui, incomparablement,
vient de leurs régions.

Il faut bien le dire et c'est très
terre à terre : avec la livre à 3 fr. 75
environ, les magasins y sont une ten-
tation épouvantable pour toute fem-
me normalement constituée. Sans
s'agglutiner comme certains « com-
mandos d'acheteuses-touristes » bel-
ges ou françaises qui foncent sur
l'argenterie poinçonnée et le cache-
mire à griffe, parlant haut et fort de
ses bonnes affaires (comme font tous
les touristes), si l'on sait se rendre
en Grande-Bretagne dans un avenir
plus ou moins proche, cela vaut la
peine d'attendre pour y faire des
achats.

Après un quadrillage sérieux et
récent, voici ce que nous avons cons-
taté : les magasins ouvrant à neuf
heures, on a tout intérêt à être au
début de la matinée sur place. A
Londres , on a évidemment un choix
quasi illimité mais les vendeuses
sont plus souriantes et plus efficaces
en province où on s'occupe mieux de
vous. Et la plus petite ville a des
boutiques pleines de trésors.

Evitez les robes habillées, qui sont
très chères. Dans le domaine sport ,
les tissus sont superbes et les tons
ravissants. Faites ample provision de
jupes (dès 20 fr.) et offrez-vous un
beau blazer de qualité, qui défiera
les siècles. Les magasins de chaus-
sures sont des cavernes aux trésors.
Pour 50 fr.s. on trouve ce qui coûte-
rait 130.- chez nous, même de gran-
des marques.

LES « MUST »
Ils ne sont pas que chez Cartier,

qui n'a fait que chiper la formule
millénaire. Gardez deux heures pour
le merveilleux Harrods où tout est

Mary Quant, l'enfant terrible, fait de
aussi. Volants au cou, aux manchettes,
reaux Tattersall « very in », socquettes

de bon goût, même le rayon chapeau,
ce qu'on ne peut toujours dire de.,
mais soyons charitable. Les gants
sont merveilleux, très abordables et

l'antivictorien avec du viyella, elle
à la jupe et au jupon. Gilet à car-
bien sûr et souliers sport.

WMIS m_^£ OPE RAT IO N

qu'on cherche, on perdrait trop de
temps et l'imprévu a ses charmes.

Si vous voyagez en avion, la bou-
tique hors taxe est la meilleure de
Londres pour le choix et les prix des
cachemires. Par contre, les kilts y

Les chemisiers anglais sont bien coupés et inusables. Parmi les marques
« chou-chou », Viyella est tête de file. Deux classiques : le chemisier à car-
reaux, poignets et parementure en biais. Et les tout petits carreaux avec
col rond et poche. Très agréables à porter et... se lavent comme des mou-
choirs bien qu'en fibres naturelles.

le coiffeur, avec assistante, figaro
souvent continental, rallonge pour
les jambes sous le casque (génial) re-
vient à 20 fr. Aller s'inscrire tout de
suite en arrivant.

Chez Mark and Spencer, les prix
sont plus que raisonnables et c'est
une mode très gaie ; il ne faut par
contre pas avoir une idée fixe de ce

sont trop courts pour la tendance à
la mode, surtout si on les porte avec
des talons ce qui se fait de plus en
plus, même en Ecosse ou à Londres.
(Sauf par la reine...)

Certains magasins spécialisés en
ont de plus longs ou une variété de
jupes en tartans divers ; parmi les
meilleurs, Laird-Portch of Scotland.

LES CACHEMIRES
Ah ! nous y voilà ! Sans vouloir

flatter les petites collégiennes snobs
des pensionnats pour filles à papa
qui les collectionnent, il faut bien re-
connaître qu'il n'y a pas plus chaud
ni plus douillet ni plus léger. Mais là
plus encore qu'ailleurs, si c'est pos-
sible, il ne faut pas prendre une
marque quelconque "une livre moins
chère, une affaire". Cela ne fait que
3 fr. 75... et il risque de « pelucher »
très vite. Alors que les marques con-
nues sont irréprochables.

Comme les balles de poils de chè-
vres du Cachemire qui arrivent en
Ecosse sont peignées, lavées, traitées
de mille façons avant d'être tricotées,
le cours de ces opérations doit être
sévèrement contrôlé et les critères
de qualité appliqués sans faiblesse.

Par contre, le cachemire n'est pas
très solide. Les gens qui transpirent
ne doivent jamais le porter à même
la peau. En cardigan, gilet et pull, on
voit des pièces de cuir aux coudes et
parfois en liséré aux poches, une
bonne idée.

POUR MESSIEURS
De tout temps, la Grande-Bretagne

a été la reine des tweeds. Prenez
donc les mesures de l'Objet aimé et
rapportez-lui froidement un veston
dans ces tons bruyère inimitables.
Sinon, des chaussettes en pagaille,
car elles sont superbes, douces et les
losanges outre-Manche y ont une
autre forme que les nôtres !

A l'aéroport , plutôt que les éter-
nelles cartouches de cigarettes et la
bouteille de scotch, choisissez une ou
plusieurs cravates. Il en est de ravis-
santes. Et si l'idée vous plaît de la
soie italienne ou de Hong Kong (qui
est pourtant britannique), choisissez
un lainage écossais. Il existe des
teintes pour tous les âges, tous les
types, même si le destinataire n'est
pas du genre Dickens.

Quant aux chaussures, les vrais
Clarks sont décidément imbattables
et quand vous verrez les prix, vous
en rapporterez deux paires plutôt
qu 'une. Inutile de préciser que vous
achèterez un grand sac de voyage
souple et léger pour mettre tous ces
trésors.

CS.

TONNERRE
KRISTATOS CONNAIT LA GROSfKRISJATOS CONNAIT LAGROS- THa I W UK*

' SE TETE QUI EXPEDIE L'HÉROÏ-jf fil NE EN ANGLETERRE. FAFTES , - j U L LiL:
V LE PARLER... AVEC tj m Âm1SmmircSSS-
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Italie: nouveau repaire des BR découvert

Les enquêteurs sur
'. ¦la « bonne piste »

La police a annoncé hier avoir découvert un nouveau repaire, abandonné par
ses occupants, des assassins de M. Aldo Moro. Dans ce repaire se trouvaient
cinq carnets où étaient inscrits des noms, des adresses et des numéros de
téléphone. La police a déclaré également penser que la « colonne romaine »
des « Brigades rouges » responsables de l'enlèvement, puis du meurtre du
président de la Démocratie chrétienne dispose de trois unités dans l'Univer-
sité, la Compagnie des téléphones et dans le sud de la ville.

La police italienne est sur « la
bonne piste » a déclaré le préfet de
police de Rome, M. de Francesco
après la découverte à Rome de deux
importants repaires des « Brigades
rouges », dans lesquels on a notam-
ment trouvé la machine à écrire
électrique « IBM » ayant servi à ta-
per les messages des terroristes du-
rant le rapt d'Aldo Moro.

Les enquêteurs se montrent , pour
la première fois, optimistes. Appa-
remment, ils auraient mis la main
sur certains membres des « Brigades
rouges » qui ont participé au rapt
d'Aldo Moro au plus bas niveau : il
ne s'agit pas du commando ayant en-
levé le président de la Démocratie
chrétienne (ce commando n'est pas
forcément italien, dit-on à Rome),
mais de la secrétaire des terroristes
qui aurait tapé les neuf messages des
« BR », de celui revendiquant le rapt
à celui annonçant « l'exécution » de
l'otage. Un « courrier » des terroris-

tes aurait également été arrête.
Dans les deux repaires des « Bri-

gades rouges » un important matériel
de photocopie a été retrouvé. Il ser-
vait à reproduire en grande quantité
les messages des terroristes.

D'AUTRES DEVELOPPEMENTS
« Attendez-vous à d'autres déve-

loppements et à d'autres arresta-
tions » a annoncé dès jeudi le préfet
de Francesco. Il laissait entendre
ainsi que la police possède beaucoup
plus d'informations qu 'elle n'en a ré-
vélées. Hier matin, la radio italienne
a même affirmé que les enquêteurs
auraient identifié la personne (en
fuite) qui a tué Aldo Moro, de onze
balles de pistolets mitrailleurs (l'in-
formation n'est cependant pas con-
firmée officiellement).

Tous les repaires découverts
étaient situés à Rome, à proximité
du lieu de l'enlèvement. On ignore
comment la police est arrivée à ces
« bases » terroristes.

Aldo Moro aurait utilisé des phrases codées
Aldo Moro aurait introduit des

phrases codées dans ses messages
écrits depuis sa « prison du peuple »
affirme « un officier supérieur des
Services secrets » italiens dans une
interview publiée hier à Rome par
le journal « La Repubblica » (socia-
lisant).

Le quotidien ne révèle pas l'iden-
tité de cet « officier supérieur des
Services secrets ». Il explique dans
une note préliminaire que « la direc-
tion de « La Repubblica » possède
l'identité » de cet informateur « di-
gne de foi ».

Cet « officier supérieur » déclare :
« Nous avons effectué un important
travail de décriptage des messages
d'Aldo Moro, avec la collaboration
des Services secrets d'autres pays
membres de l'Alliance atlantique (...)
et nous avons obtenu la preuve que
les lettres d'Aldo Moro contenaient
une sorte de code ».

Selon cet informateur, « Aldo Mo-
ro a fait à ses geôliers de nombreu-
ses révélations, graves, à propos
d'hommes, de situations et de choses,
aussi bien de caractère politique que
militaire ».

Selon l'informateur de « La Re-
pubblica », « Les Brigades rouges
disposent maintenant d'une docu-
mentation suffisante pour tenir sous
contrôle dans un état de panique,
toute une catégorie de victimes po-
tentielles de chantages — hommes
politiques , grands commis, gradés
de l'armée ».

« L'officier supérieur », interrogé
par « La Repubblica » estime que
« c'est peut-être pour cette raison
que les Brigades rouges n'ont pas di-
vulgué les informations obtenues »
d'Aldo Moro. Selon lui : « Les pays
de l'Alliance atlantique sont en aler-
te et un réexamen de la position de
l'Italie au sein de l'Alliance est en
discussion ». (AFP)

Lourdes peines infligées à des dissidents de Géorgie
Deux membres du groupe dissident

d'Helsinki pour la défense des Droits de
l'homme en République soviétique de
Géorgie ont été condamnés hier chacun
à trois ans de travaux forcés et deux ans
d'exil intérieur en URSS. L'écrivain
Zviad Gamsakhourdia et le musicolo-
gue Merab Kostava étaient inculpés
d'agitation et de propagande antisovié-
tiques , un délit pour lequel le physicien
Youri Orlov a été condamné jeudi à
Moscou à la peine maximale de sept ans
de travaux forcés et cinq ans d'exil in-
térieur.

Selon une communication téléphoni-
que de l'entourage des condamnés en
provenance de Tbilissi, capitale de la
Géorgie, le juge a rendu sa sentence
après avoir entendu les dernières inter-
ventions de la défense et du procureur.
Celui-ci avait exigé quatre ans de ba-
gne et trois ans d'exil pour les accusés,

emprisonnés au secret depuis plus d'un
an.

L'agence TASS a affirmé, qu 'au cours
de leur procès, qui a débuté lundi, ils
ont plaidé coupable et ont exprimé leur
repentir. Mais l'éminent dissident
André Sakharov, a rejeté ces alléga-
tions. Il a déclaré que Gamsakhourdia a
reconnu que ses actions constituaient
un délit en vertu du Code pénal sovié-
tique , mais qu 'il ne se considérait pas
moralement coupable. M. Sakharov a

ajoute que l agence TASS a trompé ses
lecteurs, la veille, en prétendant que le
procureur avait requis des peines légè-
res contre les inculpés — sans préciser
leur durée. « Des sentences aussi graves
ne sont normalement pas infligées à des
personnes qui se repentent de leurs ac-
tes ».

Une vingtaine de membres de
groupes d'Helsinki , à Moscou et dans
quatre Républiques soviétiques, sont
maintenant incarcérés , soit qu 'ils ont
déj à été jugés, soit qu'ils attendent de
l'être.

Aucune précision n 'a filtré des au-
diences du procès de Tbilissi , sinon les
compte-rendus donnés par l'agence militaire révolutionnaie pour « provo
officielle TASS. cation », a annoncé Radio-Kaboul.

Pluies torrentielles sur
le nord du Vietnam
Des pluies torrentielles «jamais vues de-
puis vingt ans», selon un responsable de
province , se sont abattues ces trois der-
niers jours sur le nord du Vietnam , à
la frontière de la Chine. Elles ont tou-
ché la région de Cao Bang et plus par-
ticulièrement celle de Lang Son.

C'est ainsi que dans les vallées cal-
caires de Ky Cung, on a pu enregistrer
une montée d'eau de sept mètres en
deux heures, et que des pans de monta-
gne se sont effondrés.

Toutes les routes aboutissant a Lang
Son ont été coupées, submergées en cer-
tains endroits par un mètre d'eau, des
poteaux télégraphiques et téléphoni-
ques entre Hanoi , Lang Son et Cao
Bang ont été déracinés. La voie de che-
min de fer Chine - Vietnam est mo-
mentanément coupée et les trains stop-
pés sur place. La route stratégique de
Hanoi à Lang Son est également coupée
et ceux qui l'ont empruntée ont dû
abandonner leur voiture pour traverser
un fleuve en sampan ou en pirogue
(AFP)

Brzezinski
en Chine

M. Zbigniew Brzezinski , conseiller
du président Carter pour les affaires
de sécurité natonale, a quitté
Washington jeudi pour Pékin au
moment où les Etats-Unis et la Chi-
ne se préoccupent ouvertement des
objectifs stratégiques soviétiques,
notamment en Afrique.

Les initiatives de l'URSS sur le
Continent noir, les répercussions du
coup d'Etat en Afghanistan , les ré-
cents incidents sur la frontière sino-
soviétique vont être à l'ordre du jour
des entretiens du directeur du Con-
seil de sécurité américain qui va sé-
journer du 20 au 23 mai en Chine,
Sur le chemin du retour, il s'arrête-
ra à Tokyo puis à Séoul, les 24 et 25
mai.

H ne fait pas de doute que M,
Brzezinski tentera de reprendre aus-
si à Pékin le fil du processus de nor-
malisation des relations entre les
Etats-Unis et la Chine qui s'est quel-
que peu distendu depuis l'accession
à la Maison-Blanche de M. Carter.
On met cependant en garde à
Washington contre l'imminence de
tout résultat spectaculaire dans ce
domaine. (AFP)

MODERNISATION DES FORCES DE L'« OTAN »
Adoption d'un plan à long terme
Les ministres de la Défense de l'OTAN ont approuvé un plan à long terme de
modernisation des forces de l'Alliance, pour contrebalancer la croissance conti-
nuelle de la capacité militaire du Pacte de Varsovie. M. Harold Brown, secrétaire
américain à la Défense, a déclaré à ses collègues, au cours de la réunion de deux
jours à Bruxelles du comité de planification, que les Etats-Unis prenaient des me-
sures pour assurer l'envoi plus rapide de renforts en Europe en cas de tension ou
de crise, déclarait-on de source^américaine.

M. Brown a déclaré que les Etats-
Unis seront capables, d'ici 1983, de dou-
bler leurs forces terrestres et de tripler
leurs avions de combat tactique en Eu-
rope, en l'espace de dix jours.

Le programme de défense à long ter-
me, approuvé en dix points par les mi-
nistres, sera en tête de l'ordre du jour
du sommet de l'OTAN les 30 et 31 mai à
Washington.

Le communiqué publié hier à l'issue
de la réunion déclare que les ministres
ont convenu de « la nécessité urgente
pour le Portugal et la Turquie de rece-
voir une aide extérieure pour la moder-
nisation de leurs forces ».

Le mécontentement éprouvé par la
Turquie à l'égard du maintien de l'em-

bargo américain sur les ventes d'armes
est le seul sujet qui ait troublé l'atmos-
phère de la réunion, qualifiée par M.
Brown de « très productive ».

Le secrétaire à la Défense a déclaré
au cours d'une conférence de presse que
l'administration Carter entend tout
faire -pour que le Congrès comprenne
l'importance d'une levée de l'embardo,
non seulement pour améliorer la sécu-
rité de la Turquie, mais aussi celle de
l'ensemble de l'Alliance.

M. Joseph Luns, secrétaire général de
l'OTAN, a déclaré que des progrès so-
lides ont été réalisés sur les plans, de-
puis longtemps en gestation, de création
d'une flotte volante de radars.

De source haut placée à l'OTAN, on

rapportait la veille que le système
« AWACS », système aéroporté d'alerte
et de contrôle, d'un coût de deux mil-
liards de dollars, sera sans doute ap-
prouvé à l'automne. (Reuter)

M. Kurt Furgler rencontre
le chancelier ouest-allemand

Le chancelier Schmidt accueillant le

Kurt Furgler, chef du Département
fédéral de justice et police en conclu-
sion de sa visite officielle en République

.

conseiller fédéral Kurt Furgler. (Keystone!

fédérale allemande a rencontre hier
après midi le chancelier Helmut
Schmidt.

Comme lors de ses entretiens précé-
dents avec le ministre ouest-allemand
de la justice Hans-Jochen Vosel et le
ministre de l interieur Werner Maiho-
fer, la lutte contre le terrorisme a été
au centre de cette conversation. Hier
après midi était également prévue une
visite à l'Offfice fédéral criminel ouest-
allemand à Wiesbaden. (DPA)

Paris est engagé militairement au Shaba
(Suite de la Ire  page)

sept équipages destinés à prendre la re-
lève de ceux qui ont acheminé les com-
mandos belges.

Une fois que les paras français se se-
ront emparés du contrôle de l'aéroport
de Kolwezi, les troupes belges se pose-
ront vraisemblablement pour organiser
l'évacuation • des quelque 2000 Euro-
péens bloqués danns les combats.

LES ETATS-UNIS PRETS A
PARTICIPER A UN PONT AERIEN

Les Etats-Unis n'ont pas l'intention
d'envoyer des troupes au Shaba. mais
seraient prêts à partiper à un pont aé-
rien , a annoncé hier le secrétaire amé-
ricain à la Défense, M. Harold Brown ,
à l'issue d'une réunion des ministres de
la défense de l'OTAN.

Apres avoir déclare qu 'il n 'y avait
aucune preuve tangible d'une partici-
pation cubaine aux combats, M. Brown
a précisé que l'OTAN n'était pas direc-
tement impliquée dans les événements
et que les seules opérations en cours, le
rapatriement des personnes menacées,
étaient assurées par les pays concer-
nés. (AFP/Reuter)

Kaboul: annonce de procès
Des membres de la famille de l'ancien

président Mohammed Daoud, tué lors
du coup d'Etat du 27 avril, et de la fa-
mille royale, qu 'il avait chassée du
pouvoir lors d'un autre coup d'Etat, en
1973, seront traduits devant un Tribunal

POUR SOUTENIR LE RYTHME
D'UNE JOURNÉE TREPIDANTE...
UN YOGOURT AU X FRUITS
« LE MOLESON » !
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Opération
ambiguë

Pour que les Occidentaux aient en-
gagé une vaste opération aéroportée
dans le but de rapatrier les quelque
2700 étrangers bloqués dans la région
de Kolwezi, la situation apparaît au-
trement plus grave qu'elle ne l'était
au printemps 77.

Néanmoins, bien que cette Interven-
tion extérieure ait lieu à la demande du
régime de Kinshasa, incapable pour
l'instant de garantir la sécurité des
étrangers résidant au Shaba, on esl
en droit de se poser certaines ques-
tions. Car si Washington fournit à l'opé-
ration engagée son support logistique,
Paris et Bruxelles se trouvent aux pre-
mières lignes d'une action dont le ca-
ractère militaire présente indéniable-
ment une certaine ambiguïté.

Que la Belgique — ancienne coloni-
satrice — et la France, en vertu d'ac-
cords de coopération récemment si-
gnés, soient concernées en premier
lieu par le nombre considérable de
leurs ressortissants actuellement en
danger, n'a rien d'extraordinaire. Seu-
lement, le tait d'avoir dépêché sur le
terrain quelques milliers de parachu-
tistes accompagnés de matériel léger,
donne à cette mission, en dépit du
caractère humanitaire qui la caracté-
rise, ia forme d'une intervention mili-
taire...

Et bien que s'en défendent Paris et
Bruxelles, les deux pays donnent l'im-
pression de cumuler habilement les
deux objectifs, à savoir : l'évacuation
des ressortissants étrangers en même
temps qu'un « coup de pouce » non
négligeable à l'armée mobutiste.

Certes, on voit difficilement comment
une intervention non armée aurait per-
mis de desserrer l'étau des rebelles sur
la communauté étrangère du Shaba :
U fallait alors se soumettre au chanta-
ge du FNLC, qui exigeait, pour ce faire,
l'instauration d'un cessez-le-feu à la
faveur duquel il n'aurait pas manqué
de renforcer ses positions.

De plus, face à leur opinion publi-
que, tant la Belgique que la France
n'auraient pu se permettre de demeu-
rer les bras croisés devant la mena-
ce pesant sur leurs ressortissants :
l'opposition aurait aussitôt dénoncé ls
passivité des gouvernants...

Pourtant, en dépit des intentions
louables du Gouvernement français,
l'envoi au Zaïre de plusieurs contin-
gents de la Légion étrangère est en
contradiction avec la Constitution, qui
prévoit dans un tel cas d'en référer
préalablement au Parlement. Or la dé-
cision a été prise au plus haut niveau
—; pour des raisons de secret et d'ef-
ficacité sans doute — sans consulter
les parlementaires, et c est avec une
profonde surprise que l'opinion a ap-
pris le déclenchement de l'opération...

Aussi n'est-ce pas fortuit qu'un dé-
bat extraordinaire se soit déroulé jeu-
di soir déjà, au pied levé, devant l'As-
semblée nationale, sur l'intervention
décidée par l'Elysée au Zaïre. L'op-
position s'est surtout attachée à dé-
montrer le caractère militaire de l'opé-
ration, qui, à ses yeux, dépasse lar-
gement le cadre de la simple ingéren-
ce, puisqu'elle équivaut à une « décla-
ration de guerre ».

On se souvient du tollé suscité au
printemps 77 lorsque la France avail
mis à disposition de Kinshasa son ap-
pareil logistique pour l'acheminemenl
de renforts et de matériel marocains.
L opération s etart rapidement déroulée,
et sans bavures.

Or aujourd'hui, ii s'agit de l'envol de
troupes stationnées en Corse, appuyées
par du matériel français et larguées sur
le théâtre d'opérations du Shaba. Et
si le recours à la force militaire ap-
paraît presque indispensable pour écar-
ter la menace pesant sur les ressortis-
sants étrangers, il n'en demeure pas
moins que la France se trouve en pre-
mière ligne, aux côtés des Belges,
dans une mission aéroportée qui, de
surcroît , n'a pas l'air d'être coordon-
née, chaque pays agissant pour son
propre compte.

Aussi, avant de s'engager dans un
guêpier aussi dangereux, Paris et Bru-
xelles ou même Washington auraient-ils
dû envisager une intervention d'unités
de « Casques bleus » ou même de con-
tingents de l'OUA. Dans cette perspec-
tive, le conflit du Shaba demeurail
sous contrôle africain, et tant la Bel-
gique que la France — souffrant tou-
tes deux du handicap d'anciens pays
colonisateurs — auraient préservé leur
intégrité morale, en faisant l'économie
d'une opération dont l'ambiguïté pè-
sera lourdement dans l'évolution de la
situation.

Charles Bays



Fribourg (Suisse) — 107e année

LA CONTRE-REVOLUTION A FRIBOURG (1789 ¦ 1815)
Bonnes feuilles

Sus aux clubistes de Charmey !
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Scène typique de r Ancien Régime. Gra
vure de Suter représentant l'avoyer ré
gnant sortant de la Maison de Ville.

Sous le titre exact de « La contre-révolution à Fribourg
(1789-1815) Doctrine, propagande et action » va paraître
là semaine prochaine aux Editions universitaires de Fri-
bourg une thèse d'histoire, résultat d'un long et patient tra-
vail de recherche de Marius Michaud, historien, actuelle-
ment bibliothécaire à la Bibliothèque nationale à Berne ,
section des manuscrits. Cette publication, couronnement
d'une longue période de recherches, est importante dans
la mesure où elle permet de disposer d'un ouvrage de base
pour la connaissance encore très fragmentaire de cette épo-
que à Fribourg. Son auteur, très sensible à l'inscription des
idées dans l'histoire et du rôle qu 'elles ont joiié face aux
événements, propose ainsi une lecture d'un passé qui, pour
être lointain , n'en continue pas moins d'influencer notre
présent , certains des traits de cette époque ayant laissé des
traces jusqu 'à nos jours.

À l'occasion de cette parution , nous publions dans ces
pages une présentation de ce livre, une brève interview de
l'auteur ainsi qu'un texte, directement emprunté au livre,
pour en révéler un de ses aspects.

Plus de trois cents personnes soup-
çonnées de sympathies révolution-
naires ont été dénoncées au Conseil
secret de 1790 à 1798. L'une d'elles,
Jean Niquille, de Charmey, était un
ancien garde suisse et le fils d' un
insurgé de 1781. Son cas est double-
ment intéressant. D'une part, il mon-
tre comment les idées de 1789 ont
passé dans les masses ; d'autre part,
H est typique des tracasseries poli-
cières auxquelles s'exposaient les su-
jets de LL.EE. qui adhéraient aux
idées nouvelles. Les patriciens n'ad-
mettaient guère que l'on contestât le
régime en place.

«Au mois de juin 1791, Jean Ni-
quille est dénoncé au Conseil secret
pour avoir tenu , le 7 juin , dans l'au-
berge de Louis Blanc, à Charmey,
des « propos indécents ». Selon une
déclaration anonyme , il aurait parlé
« avec emphase » de Mirabeau et de la
Révolution française ; il aurait en
outre traité LL.EE. de "coquins" et
de "canailles" ; enfin il aurait décla-
ré - tempora sunt mutata - "que les
paysans allaient raisonner , qu il fal-
lait espére r que tout le monde, à
l'exemple de la France, allait recou-
vrer sa liberté, que les nobles et le
clergé n'étaient pas plus que lui,
qu'il fallait être comme Mirabeau
qui ne craignait ni Dieu ni diable,
que son pays était maudit du ciel ,
qu'il n'y avait que des montagnes in-
cultes, des chemins abominables » ,
Le 23 juin , Niquille adresse à LL.EE.
une lettre jugée •• despectueuse , ou-
trageante et indécente ». Le 1er juillet,
le Conseil secret lui intime l'ordre de
se présenter le 6 devant la commis-
sion souveraine , mais il n'obtempère
pas. Le Conseil secret ordonne alors
à son frère de comparaître à sa place.
Ce dernier se présente à Fribourg, le
11 juillet , muni d'une procuration
dans laquelle son frère expliquait
son refus par la crainte d'être empri-
sonné et exigeait d'être traduit de-
vant le tribunal de Charmey.

Le 15 juillet , le Conseil secret
ordonne à Joseph Schaller de se
rendre avec six hommes à Charmey,
de se saisir de Niquille et de le con-
duire à Fribourg. L'arrivée des gar-
des de la ville cause une vive émo-
tion dans le bailliage, mais lorsque le
détachement se présente au domicile
de l'intéressé , celui-ci a disparu. Le
27 août , à la fin de la messe, le mé-
trai donne connaissance d'un nouvel
ordre assignant Jean Niquille devant
la Commission au 5 septembre. Le 1er
septembre . Niquille écrit au bailli
une lettre pleine de repentir, incri-
minant ses ennemis , réitérant ses
sentiments d'obéissance à LL.EE., ré-
tractant les injures antérieures et
demandant une nouvelle fois d'être
jugé à Charmey. Finalement , Ni-
quille est jugé à Gruyères et à Vuip-
pens, mais n'avons pas trouvé trace
des jugements rendus.

port du 2 juin 1794, le sénateur de
Reynold assure qu'en se rendant à
Charmey, il y a rencontré Jean Ni-
quille qui lui aurait déclaré :"Point
de procureurs, point d'avocats , point
de baillis, en un mot point de sei-
gneurs , il faut faire comme en
France". Entrant un autre jour au
cabaret St-Georges , il a croisé à nou-
veau Niquille qui, feignant de ne pas
l'apercevoir , se serait écrié : "Plût à
Dieu que la guillotine fut ici pour
mater tous ces gueux , ces bougres-
là ! ". Le 29 janvier 1795, nouvelle
dénonciation : Un fourrier de Bulle
communique à Nicolas de Gady, ca-
pitaine et commandant des troupes
de ligne fribourgeoises , à l'intention
du conseiller François-Philippe de
Reynold, les propos "indécents te-
nus par Jean Niquille, le 25 janvier ,
au cabaret du Cheval blanc à Bulle :
il aurait dit "que les prêtres et sei-
gneurs avaient été la cause de la Ré-
volution de France , qu'il soutiendrai!
les Français jusqu 'à la mort et qu'il
était jacobin...".

Le 5 septembre 1795, le récidiviste
comparaît devant la commission se-
crète. Il nie les propos qu'on l'accuse
d' avoir tenus contre l'Eglise et con-
tre le gouvernement. (...) Il nie que
des réunions aient eu lieu chez
Blanc , même s'il y a rencontré vo-
lontiers Pettolaz et Villermaulaz ; on
y lit le "Moniteur " et on y parle des
affaires du temps. S'il se souvient d'y
avoir souvent défendu l'idée que la
noblesse et le clergé étaient respon-
sables de la Révolution, il soutient
qu'on n'y abordait jamais les problè-
mes propres au canton ! Il achève sa
déposition en renouvelant sa profes-
sion de loyalisme envers son Souve-
rain et envers l'Eglise. Il a toujours
prêché contre l'égalité ; il admet le
principe de la subordination des gou-
vernés aux gouvernants ; il sait que
le respect des lois constitue la forc e
de I Etat , qu il faut des magistrats
pour commander et des sujets pour
obéir. Il reconnaît sa faute mais la
met sur le compte des circonstances.

La dernière partie de sa déposition
concerne une histoire embrouillée
avec le bailli. Sans doute est-il diffi-
cile de faire la part de la sincérité
dans ces aveux commandés en
grande partie par l'intérêt du mo-
ment , mais il est intéressant de re-
lever, dans la bouche d'un patriote,
des arguments proprement contre-
révolutionnaires. Le Conseil secret
ne paraît cependant pas s'y être
laissé prendre ; les propos favorables
à ia Révolution suffisaient à con-
damner le fils du révolutionnaire de
1781.

Le 7 septembre , après avoir pris
connaissance de cette déposition , le
Conseil secret propose au Grand
Conseil "d'isoler cet individu qui
parle avec éloquence de la Révolu-
tion et qu'on ne peut faire taire ». Le

Deux ans plus tard, le bouillant Grand Conseil est donc invité à con
Charmeysan attire à nouveau l'at- damner Niquille à deux ans de pri
tention . des autorités. Dans un rap- son.

Une contribution à la préhistoire
de la plus importante tendance politique du canton

L'action appelle la réaction , la révo-
lution la contre-révolution. Le terme
de « contre-révolution » est d'époque.
Il désigne le mouvement politique et
social d'opposition qui s'est rapidement
dessiné, quoique de façon évidemment
désordonnée au début, lorsqu'à partir de
1789 la Révolution embrase la France,
puis l'Europe entière et une partie au
moins du reste du monde. La contre-
révolution n'est pas une organisation
politique, un parti au sens moderne
du terme ; c'est un ensemble de cou-
rants très divers dont le seul point
commun est l'hostilité plus ou moins
ouverte, plus ou moins totale absolue à « brigands » qui dirigent la France
la Révolution. A Fribourg en tout cas,
elle ne repose pas sur une doctrine
proprement dite : la cité des Zaehrin-
gen n'a pas son propre théoricien de la
contre-révolution pas plus d'ailleurs
que son théoricien de la révolution. Rai-
son pour laquelle Marius Michaud, l'au-
teur de cette forte thèse de l'Université,
renonce sciemment à l'emploi de la ma-
juscule pour ce terme. Le nouveau doc-
teur es lettres nous montre aussi qu 'à
la différence de ce qui s'est passé ail-
leurs, la contre-révolution fribour-
geoise ne consiste pas en réseaux se-
crets, en guerre clandestine, en troupe de
guérilleros, en plans subversifs. Les ré-
volutionnaires des bords de la Sarine
n'utilisent pas davantage de tels pro-
cédés. La contre-révolution est plus
structurelle que conjoncturelle , plus so-
ciologique que dogmatique. Elle a sa
force dans le poids de l'Ancien Régime,
plusieurs fois séculaire, dans la résis-
tance au changement, dans le refus des
« nouveautés », dans l'affirmation d'un
ordre naturel et divin , où la durée et
l'immuable sont les principaux critères
du vra i sinon du beau. De 1789 à 1815,
la contre-révolution fribourgeoise n'a
pas de doctrine, mais elle a probable-
ment, héritée de la scolastique et des
conceptions aristocratiques, une esthé-
tique politique.

L'auteur le montre (c'est sa thèse),
la contre-révolution résume l'histoire
politique de Fribourg durant cette pé-
riode fort agitée qui va de la prise de
la Bastille au Congrès de Vienne, de
l'instauration d'un nouveau régime à
la restauration de l'ancien. Les phases
en sont décrites avec tout le soin et le
sérieux souhaitables, et c'est à travers
un récit chronologique que le lecteur
en découvre la succession. De 1789 à
1798, c'est la « réaction aristocratique ».
Echaudés par l'insurrection de Chenaux
(1781), les patriciens s'appliquent à sur-
veiller les personnes, à censurer les
idées, mais aussi à lutter plus ou moins
ouvertement contre la France révolu-
tionnaire. C'est que, dans l'ancienne
Confédération , chaque canton était maî-

tre de sa politique extérieure la Diète
n 'étant qu 'une conférence d'ambassa-
deurs. Or Fribourg a de gros intérêts
à défendre. outre-Jura. Ses liens avec
la monarchie sont étroits , surtout du
fait du « service étranger » : nombreux
sont les officiers, sous-officiers et sol-
dats du pays qui servent dans les régi-
ments dits capitules, c'est-à-dire enga-
gés par le roi. Mais le roi est bientôt
déchu, et sa tête tombe le 21 janvier
1793. Les « capitulations » sont rompues,
et les coquettes pensions que recevaient
Leurs excellences ne sont plus versées.
Fribourg songe à déclarer la guerre aux

majorité des cantons s'y oppose. Par
dépit, la Ville et République fait bon
accueil aux représentants les plus émi-
nents de l'Emigration , nobles de haut
rang dont certains intriguent pour ten-
ter d'entraîner la Suisse dans la coali-
tion alliée contre le gouvernement ré-
gicide de Paris.

Mais celui-ci manifeste lui-même des
humeurs conquérantes. Disposant de
l'armée la plus forte d'Europe, la Fran-
ce s avise d exporter la Révolution et
de bousculer partout les « aristocrates ».
La Suisse est envahie en 1798 et Fri-
bourg, pour la première fois de son
histoire, pourtant vieille déjà de six
siècles, est occunée. L'occupant, à vrai
dire, est accueilli avec joie par la po-
pulation : n 'est-ce pas le messager de
la liberté, de l'égalité et de la frater-
nité ? Précédé de sa propagande révo-
lutionnaire, il arrive et s'installe en li-
bérateur, en ami, en « démocrate ».

A bas les perruques patriciennes et
les institutions d'Ancien Régime ! La
République helvétique calquée sur le
modèle unitaire français, crée un Etat
tout nouveau, centralisé, démocratique.
Mais si la démocratie permet de satis-
fa ire de légitimes aspirations , la centra-
lisation s'avère une erreur fatale. D'Etat
souverain, le canton est ravalé au rang
de département à la française , avec un
préfet tenu de rendre des comptes aux
autorités centrales. En outre, la fisca-
lité est aussi lourde, sinon davantage,
que sous l'Ancien Régime Onant à la
religion , des menaces sérieuses pèsent
sur elle : du moins, est-ce ainsi qu 'en
parlent les anciens dirigeants, de mê-
me que bien des curés pour qui la
Révolution , c'est le diable !

Dès 1799 donc, des troubles éclatent,
suivis en 1802 de la contre-révolution
fédéraliste et aristocratique avec le re-
tour au pouvoir de bon nombre de
patriciens, hommes rompus aux a f fa i -
res par tradition familiale et évidem-
ment réinvestis de leurs anciennes res-
ponsabilités. Faute d'avoir fait ses
preuves, le nouveau régime a valorisé
l' ancien ! Est-il donc étonnant nn 'pn
•1813, les revers de Napoléon , le média-
teur de la Suisse, aient abouti au réta-
blissement presque complet du systè-
me politique d'avant 1798 ? Pour l'im-
mense majorité de la population du
canton, composée essentiellement de
paysans (plus des trois-quarts), la Ré-
volution avait déçu, d'autant plus qu'el-

le s'était établie avec l'aide d' une puis-
sance étrangère. En , 1815, le Congrès
de Vienne ne fera que confirmer la
Restauration.

Le livre de Marius Michaud. aussi
remarquable par la forme que par le
fond , est une leçon de modestie et de
probité scientifiques. L'auteur ne cher-
che pas à égarer son lecteur. Il s'ap-
plique à écrire toujours de façon in-
telligible pour l'homme de la rue . Non
seulement il proscrit tout jargon « hexa-
gonal », mais il renonce même à un
certain vocabulaire technique, d'usage
pourtant quasi obligé dans la Républi-
que des savants, et laisse aux prati -
ciens des sciences sociales — politolo-
gues, sociologues, psychologues notam-
ment — le soin de convertir son langage
dans le leur. Moyennant cet effort , ces
derniers trouveront d' ailleurs dans sori
étude , mine très riche de faits solide-
ment étayés, de quoi étancher leur
soif légitime d'informations. Celles-ci
leur sont livrées à l'état brut. A eux
de les traiter et de les interpréter !

L'importance de cette interprétation
est liée à l'actualité du sujet. Qu 'en est-
il ? A première vue, la période étudiée,
déjà lointaine, les familles disparues,
les institutions alors en place et depuis
longtemps révolues pourraient donner
à penser oue le sujet relève Hp la sen '°
curiosité historique, sinon d'un simple
passéisme, et qu 'il ne répond à aucune
des questions posées à la société poli-
tique fribourgeoise d' aujourd'hui. En
fait , ce n 'est pas le cas. Non seulement
toute historiographie est située et re-
flète toujours de quelque façon les pré-
occupations mêmes du milieu dans le-

Georges Andrey
(Suite en page 5)

Lire aussi en page 5
l'interview de l'auteur
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Bataille de la Singine (1798). Des milices singinoises y prirent part après la capitulation de Fribourg. Aquarelle de F. Muiler.
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La pollution du français

Une desséchée ?
A intervalles assez rapprochés, no-

tre langue est non pas accusée — ce
serait trop simple — mais mise en
accusation. Le dernier, en date, des
procureurs, M. Claude Duneton, eut
les honneurs du « Document de la se-
maine » dans Le Nouvel Observa-
teur. Avant de devenir instituteur,
puis professeur de lettres, il avait,
iusau'à seize ans. p oussé la charrue.
Cette formule si souvent utilisée
pour ne pas dire « il était paysan »
est ridicule, car même dans le Li-
mousin natal de notre auteur, ce sont
des chevaux ou des bœufs qui tirent
plutôt le fabricateur de sillons, assu-
rant ainsi la fructueuse exploitation
d'une des mamelles célébrées Dar
Maximilien de Béthune, duc de Sul-
ly. Mais ceux-là mêmes qui préten-
dent débusquer le « bon français »,
qu 'ils qualifient de « langue morte,
desséchée et desséchante », n'hésitent
pas à sombrer dans ses clichés les
plus éculés et parfois les plus inop-
Dortuns.

M. Duneton a commis un certain
Parler croquant et prépare un Anti-
manuel de français.  Vous devinez
quelles sont ses motivations : il en-
tend « redonner le moral, la plume et
le goût des vraies bonnes lectures
aux collégiens qui étouffent dans la
langue de Mme de Sévigné et d'un
vipnv réar* nommé TVTalhprhp » TI dé-
plore que l'écrit soit si différent du
parler populaire, constate combien
un enfant a de peine à rédiger, à
l'école, en un français plus ou moins
littéraire, ce qu 'il pense et l'exprime
oralement à l'intention de ses cama-
rades, dans le préau. Chacun devrait
être autorisé à écrire comme il parle,
s'en tenir à d'idiome de sa Drovince.

Nous n'y verrions aucun inconvé-
nient s'il n 'y avait en France un cer-
tain nombre de provinces, chacune
avec son propre patois. Nous voyons,
tout près d'ici, ce que cela donne en
Alémanie, où le dialecte en usage
dans un canton est parfois difficile
à comprendre par l'indigène d'une
antre vallée. Pertes, dans notre navs
comme chez nos voisins, le brassage
des populations a considérablement
atténué ces divergences ; le Ziïri-
tûtsch domine peu à peu, de même
que le charabia de la banlieue pari-
sienne. Mais il s'agit là de l'oral, qui
nous importe peu, si ce n'est à cause
des ravages, eux aussi unificateurs,
qu 'il subit de par la radio et la té-

En France ainsi que chez nos Con-
fédérés la langue écrite demeure in-
dispensable à ceux qui veulent être
compris de tous. Qu'elle devienne
pour les foules une langue étrangère,
et qu'il faille l'apprendre, ainsi qu 'on
le faisait jadis du latin, c'est inéluc-
table ; ce le sera toujours plus à me-
sure que l'argot se répandra, un ar-
crnt nn rlpmpnrant n<:5P7 fantaisiste
flottant, dont - les mots sont si éphé-
mères que l'on doit constamment en
trouver d'autres, qui s'imposent au
« populaire » et qu'adoptent bien-
tôt les petits bourgeois snobs, trop
soucieux d'être « à la page ». Dingue,
pour ne citer qu'un exemple, fait
déjà rétro, sauf dans nos petites vil-
les romandes, qui ont toujours un
r - n . - t n i n  i-nl ^.-A en*. In  mnAn

Quant à cet écrit , notre seule
préoccupation, M. Duneton croit que
ce fut un tort , lorsqu'on centralisa à
outrance, de choisir celui de l'Ile-de-
France, des classiques et de la Cour,
plutôt que l'occitan ou le breton —
pourquoi pas l'alsacien ? Mais il ou-
blie l'influence énorme qu'exercent
sur un langage le climat de la région,
la cnlûil an In  U-r-m , 1 1 1 - > r A  nt aiîeét

Dire que notre langue est « dessé-
chée et desséchante », c'est proférer
une ineptie. Il y a encore, par
bonheur , quelques excellents écri-
vains qui savent la renouveler, sans
recourir — ou si peu ! — à l'argot.
Seulement, ils en respectent les rè-
gles. C'est là l'essentiel. Nous ne ré-
prouvons pas l'apparition de mots
nouveaux, à condition qu'ils ne
soient ni des américanismes ni des
germanismes, pour la plupart inutiles
à ceux qui connaissent notre lexique.
La pollution contre quoi nous luttons
est celle qui se manifeste par des in-
fractions à l'orthographe, à la gram-
maire et à la syntaxe, lesquelles doi-
vent demeurer immuables. Les igno-
rants qui les commettent préfére-
raient écrire en argot ; mais ils en
sont incapables, car ce n'est pas si
facile qu'on le croit. Qu'ils observent
donc le génie du français à quoi ils
sont obligés.

Théndiile

— ce dont on ne s'est pas assez rendu
narm -nta lo nr.T y f ia i i - r - r i t i r .-ri An tar- —
rain. Ce n'est pas par hasard que les
dialectes des régions de montagne
sont beaucoup plus durs, gutturaux,
que ceux de la plaine ; écoutez la
nrononciation Schtrasse des Alpes, à
l'image des torrents cascadeurs, et la
Strasse du Nord de l'Allemagne, où
les fleuves coulent paisiblement. Il
fallait donc bien s'en tenir à une sor-
te de « moyenne ». Et le résultat n'est
nne An tant AanatT-zrit

Il regrette que l'on ait , pour uni-
formiser, préféré, comme il le dit ,
« le langage des marquises à celui
des cordonniers ». Et voici où il
cherre lamentablement : on devrait ,
selon lui , s'inspirer de M. San-Anto-
nio plutôt que de M. Guy des (kios-
ques de) Cars ; car les textes du pre-
mier abondent en vocables frappants,
une « explosion verbale » ; mais
ar.nr.r-a l i t -, Pr.nr-, PÛC invPntinnC HPClJt-Ult: UI1 CUUp, e.Cd 111VC11L1VJ110 .1^
peuvent durer, seront très vite péri-
mées ; on lit M. San-Antonio pour
s'amuser ; c'est tout. Tandis que le
second... M. Duneton a, sans doute
volontairement, choisi en lui le plus
fâcheux contraste ; sa clientèle est

lent à peu près comme M. San-Anto-
nio croient s'en réhabiliter en se go-
bergeant des produits de ce cacogra-
phe, de qui les impressionne la faus-
se élégance ; les mêmes farouches
démocrates se repaissent des histoi-
res de princesses, ont pleurniché
In - rcmia  loue Çnraua fnfr rénnrliép

Tristes banlieues, de Prévost
UN ROMAN DU DESARROI ET DE LA TENDRESSE
Walter Prévost, jeune auteur de

vingt-deux ans, annonce-t-il avec son
premier roman un changement de men-
talité chez les écrivains de la nouvelle
génération ? On pourrait légitimement
le penser après lecture de « Tristes ban-
lieues », qui rompt très nettement
d'avec une littérature obsédée par le
seul processus de l'écriture, pour réin-
vestir le champ de la réalité la plus
nrrlïn aira

Baignant tout entier dans l'atmosphè-
re tantôt oppressante et tantôt lyrique
d'une banlieue de grande ville, sous le
ciel plombé de la mauvaise saison, l'ou-
vrage nous propose de faire un bout de
chemin en compagnie de sept jeunes
gens, deux couples, deux garçons soli-
taires et une fille-mère, à peine le
temps de deux tours d'horloge. Au fil de
brefs chapitres alternés, rappelant la
manière « simultanéiste » d'un Friedo
T.nmnp dans An hnrrî rii» In nuit, nmis
passons ainsi d'un univers à l'autre, ou
plutôt d'une île à l'autre, d'un radeau
dérivant à l'autre. Nul point de con-
jonction entre les personnages, qui ont
cependant en commun certaine psycho-
logie de gens abandonnés à eux-mêmes,
orphelins de la « société sans pères » ne
se raccrochant guère qu'à l'affectivité,
et fumant tous, en outre, comme des
cheminées. Olivier, chômeur de dix-
sept ans, rêve d'aller retrouver telle
vague amie qui le délivrera enfin de sa
morosité ri'arlolpsppnt viprffp pt timirte

Catherine, vendeuse dans un supermar-
ché que l'homme qu'elle aimait a laissé
tomber, prodigue les meilleurs soins à
son petit garçon tout en souffrant cruel-
lement de la solitude. Marie et Patrick
s'aiment d'amour exclusif. Martine la
lycéenne, qui vit depuis quelque temps
avec Philippe, ouvrier d'imprimerie,
n'ose pas annoncer à celui-ci qu'elle est
enceinte. Quant à Michel, morphinoma-
ne et narcissique, il croit , sans trop se
leurrer, pouvoir vivre sa liberté en se
nrncHtiiant

Cet ensemble de tranches de vie
pourrait donner l'impression, au pas-
sant ne faisant que feuilleter debout le
présent roman dans quelque allée de
librairie, d'une succession de séquences
ne visant qu'à refléter le premier degré
de la réalité. Or, s'il est vrai que
l'auteur se donne la peine d'entrer dans
le détail d'une observation des plus

sonnage son individualité, disons même
son aura, l'intérêt de Tristes banlieues
ne tient qu'incidemment au caractère
anecdotique des existences évoquées,
lors même que Walter Prévost parvient,
avec un naturel surprenant et un rare
instinct de la mise on sppne pt dn dialo-
gue, à capter l'essentiel de chaque des-
tinée. Sans pathos ni arrière-pensées
d'ordre idéologique ou politique, il nous
ouvre à l'intimité de chacun de ses per-
sonnages, sans que nous sachions
jamais exactement où lui-même se
ir-nn-ira

UNE ATTITUDE TCHEKHOVIENNE
Des tourments d'Olivier cherchant et

fuyant à la fois un travail, comme il
cherche et fuit la femme qui le déniai-
sera, aux relations maladroites de Phi-
lippe et Martine ; des songeries de Pa-
trick, contestataire déçu de mai 68 trou-
vant en sa femme la seule justification
de sa vie, à l'csseulemcnt lancinant de
Catherine ou aux désarrois morbides de
Michel, Walter Prévost se fait le scribe
charitable et discret de ces « vies per-
dues », avec une attention chaleureuse
et mélancolique rappelant l'attitude
rl'tm Tnl-.âlr 'lir.-iT

A cette tendresse sans nulle mièvre-
rie, nous devons l'émotion constante
donnant au livre sa vibration intimiste
et sa gravité. Se défiant de tout orne-
mentalisme, quant à l'écriture, et de
toute autre médiation que celle des
actes et des pensées rapportés — ainsi
semble-t-il se fondre dans chacun de
ses nprsonnapps tout, en lui laissant, une
entière autonomie de parole, ce qui se
traduit par une étonnante insertion du
dialogue dans le corps du récit —, Wal-
ter Prévost allie, à une sensibilité psy-
chologique sans défaut , une efficacité
narrative ne le cédant en rien au télé-
graphe, à quoi s'ajoutent une ironie
sans méchanceté et la plus juste frappe
rianc l'ncaoo Aa TénitViptp

Le voici par exemple évoquant la
solitude de Catherine :

« Elle avait l'impression d'être de
plomb et elle eût pu souhaiter, en ce
moment, l'éternel repos des statues. Elle
éprouvait un plaisir particulier à fu-
mer : l'infime grésillement du tabac, les
légers flocons de cendre et l'âpre fumée
qui gonflait ses poumons avec une ten-
dresse très intense. Il lui vint, ou plutôt
il lui revint qu'elle ne tenait plus beau-
nonn à la vie et nn'il était fapilp rl 'an

finir : il suffisait de prendre Christophe
et de le tenir bien fort , d'ouvrir la fenê-
tre, de fermer les yeux, ça ne ferait pas
mal , ou juste assez pour dire que ce
n'était pas par lâcheté. Quand elle pen-
sait à se donner la mort , son front deve-
nait brûlant et sa gorge serrée. Elle se
dit : je ne voudrais quand même pas
f inir en fait ,  divers »

LE QUOTIDIEN FILTRE

Ou bien voici , pour donner une idée
au lecteur du pouvoir d'évocation de
Walter Prévost , un fragment d'une des
dernières pages de Tristes banlieues :

« C'était une petite pluie fine et froide
qui tombait silencieusement sur la ban-
lieue déserte. La rue fumait doucement,
des vapeurs blanches flottaient à ras du
sol, s'accrochaient au coin des toits et
H PS volets • s'effilochaient au fil des
rues et se dissipaient dans l'air gris. Des
flaques d'essence s'irisaient en couleurs
ternes sur les pavés glissants. Michel
marchait dans le petit matin banlieu-
sard. Il avait remonté le col de sa
vareuse et son écharpe sous son men-
ton. Son visage ruisselait. Michel aimait
bien marcher seul sous la pluie, tête
nue, les poings dans les poches. Il
s'arrêta à l'abri d'un lampadaire et
alluma une cigarette. Il prit une longue
houffée oui lui fit froid dans la honrhe.

Il passa sa langue sur ses lèvres humi-
des : il se sentait plein et précaire ».

Ainsi donc, tandis que maints écri-
vains à la mode, terroristes calfeutrés,
ne cessent aujourd'hui d'en découdre
avec « l'écriture en train de s'écrire » ou
avec le « travail sur la modernité en
tant que telle », un fils de la toute der-
nière génération renoue, combien plus
humblement, avec ce quotidien dont les
nremiprs sp uaruarisent tout en l'ieno-
rant, et qui ne nous implique au de-
meurant que dans la mesure où il se
trouve transmué par le filtre d'un verbe
pétri de sensibilité et d'intelligence,
d'acuité intuitive et de sincérité. Pour-
suivant sur cette voie de l'authenticité,
moyennant une expérience que seul le
temps accorde aux artistes, Walter Pré-
vost pourrait bien être de ceux qui, de-
main, contribueront le plus activement
à tïrû^ In  l ittâmt-nt-a nrintamnnt-airia Aa

son creux.
Jean-Louis Kuffer
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POETES ITALIENS D'AUJOURD'HUI
Un éditeur du Luxembourg, « Origi-

ne », publie de très jolis petits livres de
poésie, et quand je dis petits ce n'est pas
une formule que j'emploie ! « Des Lai-
nes d'herbes » de Claire-Anne Magnes
n'a que dix centimètres de haut pour
sept de large : c'est un charmant recueil
comme on aimerait que les jeunes filles
d'aujourd'hui en lisent. « Origine » ne se
distingue pas uniquement par des for-
TV^I + ï. r\an nnnyaintc n'act annnr-a lin lipti

d'échange de cultures. Cet éditeur pu-
blie en effet des traductions de poètes
italiens contemporains. Il consacre à six
d'entre eux un volume que je recom-
mande aux amateurs de poésie contem-
poraine, volume qui semble être le pre-
mier d'une sorte d'anthologie plus vaste
dont nous aurons peut-être à reparler.
Ce premier volume contient des poèmes
An r - ln-nr i in  Pnnrnnl MOIO^ T .îhorn AnUC vriUlfiiw va^/iuiii \ . v x~ i , j_..uv.xu M *.
Libero (1906), Alfonso Gatto (1909-1976),
Mario Luzi (1914), Vittorio Sereni (1913)
et Leonardo Sinisgalli (1908) ; les poè-
mes originaux ont été conservés à côté
des versions françaises de Maria Ran-
ghino et André Doms. Signalons en par-
ticulier les traductions des poèmes de
Caproni par Jacques Réda.

Les lecteurs de Jacques Réda doivent
jeter un coup d'œil sur ces traductions
An i-ionmni TVoKnrd nari-o nnp pptte

poésie est très belle, et Dieu sait si nous
sommes curieux d'en lire davantage, et
ensuite parce qu'elle est d'une famille
d'esprit qui est celle du poète de « La
Tourne ». On distingue dès la première
lecture un même recours au réel, le
même usage de la scène quotidienne!
suivie de la plongée rêveuse, ou do
l'irruption d'un souvenir, du fait qui
singularise l'être et l'isole au milieu des
autres. Voici l'un de ces poèmes, « L'hi-

A propos , dis-je (le bistro
curait sa bouche avec le pouce)
à propos, dis-je, « savez-vous
ce qu'est devenu ce grand, beau
vieillard (un chapelier sans doute
et je l'appelais l'hidalgo)
qui chaque soir criait très haut
à la vôtre ! en levant son verre ? »
L'autre, qui sur le zinc comptait,
recomptait ses sous : « Ah, Franco,
bien sûr...» Mais moi cependant (moi
cependant) où, dans ma mémoire,
m'ioaraic_îû ' ni ,  Anv.n nn nnrAniant

ces mots vagues avec le cri
(« A la vôtre ! » nous lançait-il)
aigu déjà du remorgueur
à l'escale ? Puis j'entendis
à plomb de la tour tomber l'heure
Tn *%n«T«l C ny t i n  T71 l. .~.nin

jamais (un chapelier, mais oui,
et bel homme) non, jamais, moi,
dans la nuit des jaunes lueurs
de l'eau, je n'avais eu si froid ,
enveloppé dans ce suroît
le seul souvenir de mon père
mnrt f ia  Pannolaio ThiHalïïni
qui, ce jour-là comme les autres,
de nouveau couvrit mes épaules ».

Un autre poète particulièrement inté-
ressant et qui par certains points pour-
rait rappeler Vladimir Holan, non
seulement par les références qu'il peut
faire à la philosophie, mais surtout par
le goût de la petite histoire à chute, de
l'image en point d'interrogation qui sert
de conclusion, quelquefois, à ses poè-

« Ce dimanche de la Pentecôte
Heisenberg monté en chaire
expliquait le principe d'indétermination
à un parterre d'élus.
Dans leur coin Fermi et Dirac
se regardèrent un instant désemparés;
puis ils échangèrent quelques foi-mules
tracées sur la paume de la main ».

Frédéric Wandelère
Poètes italiens d'aujourd'hui. Editions
« Origine », 38, rue des Romains. Sen-
-. i ^nn-Un-nr. T , , V n~,1nn, , ~ r.

Douze poèmes pour Francesca, de G. Matznef f
La poésie aujourd'hui est obscure.

Même des revues du premier rang,
Argile et Création, où les poèmes pu-
bliés ont fait l'objet d'un choix, propo-
sent à longueur de pages de véritables
énigmes. Peut-être, s'inspirant d'une
boutade de Valéry, d'aucuns diront-ils
que la prétendue obscurité du poème
dénonce non pas le poète, mais le lec-
teur incapable de comprendre. Parce
qu 'il n'est pas dans le vent , parce qu 'il
oublie qu 'un siècle a passé depuis La
Bonne Chanson. Mais le lecteur auquel
je pense ne recherche pas la poésie
« facile ». Une telle épithète au reste ne
convient nullement à la vraie poésie, à
celle de Verlaine notamment. Faut-il
même décrypter du Valéry, du Rilke
ou du René Char, l'on sait au moins
qu 'un tel effort ne sera pas vain. Tandis
que si le poète vous impose des rébus et
ne se distingue que par le caractère
insolite de son langage et de ses images,
il n'y a qu'à abandonner la partie.

Ces réflexions, je les faisais en marge
de Douze poèmes pour Francesca 1 de
Gabriel Matzneff. Matzneff. né en 1936,

n 'avait publié jusqu 'ici que des ouvra-
ges en prose : essais, journaux et ro-
mans. Le dernier de ses romans, Isaïe
réjouis-toi , date de 1974. Matzneff poè-
te ? Oui, certainement. Je l'ai pensé
souvent en lisant ses livres. « Mon ado-
ré, mon poète », répète l'adolescente qui
est censée écrire par sept fois une
« Lettre de la petite fille au vilain mon-
sieur », lettres intercalées entre les cha-
pitres de l'essai Les moins de seize ans.

Cet essai de Matzneff fut dédié en 1974
à la jeune épistolière Francesca et
Matzneff nous apprend dans le liminai-
re de Douze poèmes pour Francesca que
neuf de ses poèmes lui ont été inspirés,
entre 1973 et 1976, par son amour pas-
sionné pour l'adolescente. « Mon
poète»: elle avait raison, Francesca. Je
l'approuve avec une assurance d'autant
plus grande qu'avant ces douze poèmes,
j' en avais tout de même lu et goûté un
dans Isaïe réjouis-toi. Titre : « Diman-
che des Palmes ». Nil recourt à la poésie
pour bénir Véronique de l'avoir ressus-
cité

Tu as dénoué mes bandelettes
Vieux Lazare
Momie scarabée
Papyrus poudreux
Scribe du doute et de la négation

« TOUJOURS LE CHRIST... »
« Facile », la poésie de Matzneff ?

Non, mais transparente et dense comme
le cristal, complexe comme le vécu,
fruit savoureux d'un esprit nourri dès
l'adolescence par la spiritualité ortho-
doxe et les leçons des sages de l'Orient
et de l'Antiquité gréco-romaine. Le der-
nier des poèmes pour Francesca s'ap-
pelle « Nativité ». Le titre surprend , car
il semble oue le grand amour à ce mo-
ment est à son déclin. Mais Matzneff
aime la surprise ; Apollinaire la préco-
nisait.
Mon attente pé t r i f i ée  statue de sel
Et le courrier qui n'arrive pas
Mais retournons aux vers du début. Ils
sonnent gravement et sourdement.
Mon enfant du grand silence blanc
Mon p .niant du arand amour
Toujours le Christ mêlé
Douloureusement
A tes absences immaculées
Toujours ce chemin de croix dans la

[neige
Ces pas près des tiens qui ne sont pas

[les miens
Noël , plus loin, est nié.
Non le Christ du bœuf et de l'âne gris
Kf r m  lo Christ Ap In tp ndrPSSP.

[émerveillée
Mais le Christ de la solitude et de

[l' angoisse
Jardin des Oliviers

A quoi bon commenter et souligner ce
qu'il y a ici de symbolique ? Pour com-
bien d'êtres en proie à la souffrance,
leur Noël ou leur Pâque se métamor-
phosent en vendredis saints. « Toujours
le Christ mêlé... » : sur ce mot du cœur
ie laisse Matzneff s'exnliauer. Au terme
« vocabulaire » de l'auteur, ici trop res-
trictif , je me permets de substituer
« langage ». « Etrange langage sous la
plume de quelqu'un qui ne croit pas en
Dieu, lisons-nous dans Les moins de
seize ans. Mais lorsque je suis ému, ce
sont les mots de l'Evangile, ce sont les
mots de l'Eglise qui naturellement me
viennent au cœur et aux lèvres ». On ne
neut être plus franc et plus simple.

Le poème « Pâque », admirable, est
antérieur à l'ère de Francesca. On y
entend s'avancer deux à deux, selon un
rythme processionnel, des vers rimes
ou assonances. De beaux distiques,
comparables à ceux de Pdques à New
York de Biaise Cendrars.
Trois f o i s  la procession a fa i t  le tour

[de  l'église
Ann.nt. mie. dp  In Pâa-ue russe le

[tropaire' retentisse
Christ est ressuscité des morts par sa

[mort il a vaincu la mort
A ceux qui étaient dans les tombeaux

[il a donné la vie chantent très fo r t
Et très haut le clergé le chœur le saint

[peuple  orthodoxe
Tous emplis de cette joie i n ef f a b l e  dont

[parle Séraphim de Sarov

RIFÎ F SmiRIRF. OTTAND MEME

Matzneff n'est ni un triste ni un mé-
lancolique. Il a le don de l'humour, — et
de l'ironie, pour corser son humour. A
la pointe de l'île Saint-Louis, à son pre-
mier rendez-vous avec Francesca, sa
fringale amoureuse ne l'empêche pas
d'être attentif au trantran de la Seine.
A v t p p  çps Annlaij ip s rp llulit iniies
Le bateau-mouche se prend pou r la

[baleine biblique
Et Jonas dans son haut-parleur
Raconte l'histoire de Paris
En hébreu en péruvien et en russe
La pointe de l'Ile est le témoin des neu-
ves ardeurs des amoureux. Ils se remet-
+pn+ pn pnemin pt a mon noétp » nrnnn-
se :
Tout d l'heure nous irons à l'église
Saint Gervais saint Protais priez pour

[nous pauvres pécheurs
C'est à toi que je  me confesserai
Et non à l'abbé Mitre
Trouve-t-on cela irrévérencieux ? Non,
j'espère, pas plus irrévérencieux que
l'usage que Villon fait , pour rire, du
I n i n rTnaa  I n i l n l i n i i a

L'intimité, les amoureux ne l'obtien-
dront qu'au prix des performances de
Francesca. Le titre du poème « Les cent
huit marches », banal au possible, en dit
long et haut. On se rejoint au dernier
étage d'un immeuble bâti là où était au-
trefois un couvent des Ursulines. Voilà
qui est trouvé. Mais « c'est Paris »,
quoi ! Matzneff , Slave authentique, a en
lui du titi, du gavroche. Avec cela, ini-

que. Par exemple, le mythe d'Orphée et
Eurydice, je crois qu'il l'aime autant
que Cocteau. « L'anniversaire des
amants », le deuxième exactement (pour
les titres on ne cherche pas midi à qua-
torze heures) voit réunis Orphée et Eu-
rydice.
Deux ans mon dieu c'est une longue

^histoire
Que d' attentes que d' angoisses que de

[courses éperdues
jr . ,-. .Ainn nt /"l - ^ U n n  1N.« A l ' n . . l - n

[rendus
Sans le e muet à la césure, ce dernier
vers serait un parfait alexandrin mar-
que Racine.

Ernest Dutoit
1 Edition Alfred Eibel, Lausanne 1977,
46 pages.
8 Assimilable au Trait de la messe
selon le rite de Pie V. Matzneff traduit
In  t-n ^-Z-n . /"*!,....* n„t Îlllllllll



L œuvre de Hodler est une mine
quasiment inépuisable. Après l'exposi-
tion consacrée à ses portraits du général
Wille, après l'inoubliable présentation
du cycle Godé-Darel, une nouvelle ma-
nifestation est organisée, au Musée des
beaux-arts de Berne (jusqu'au 11 juin),
non en fonction d'un thème cette fois,
mais pour révéler une importante col-
lection de peintures et de dessins de
Hodler conservée à Sarajevo, en You-
goslavie.

L'exposition actuelle rassemble dix
huiles et cent dix dessins, œuvres pour
la plupart inconnues jusqu 'ici, seules
quelques-unes ayant été déjà reprodui-
tes. Un ensemble d'inégale qualité, dis-
parate, où émerge d'emblée un auto-
portrait d'une énergie presque sauvage,
exécuté en 1912. Il fallait par conséquent
le talent d'un metteur en scène compé-
tent pour organiser ce matériel, recons-
tituer les séquences de dessins toujours
réalisés en vue d'un tableau. Le
spécialiste de Hodler, Jura Brùsch-
weiler , déjà responsable des autres
expositions mentionnées plus haut,
propose ainsi, à partir des œuvres et
de documents photographiques, une sor-
te de panorama des grands thèmes hod-
lériens, avec son prolongement dans un
grand catalogue reproduisant et com-
mentant chaque œuvre exposée ainsi
que, pour les dessins, les toiles qui en
marquent l'aboutissement.

La physionomie particulière de la col-
lection s'explique par les conditions
dans lesquelles elle s est constituée. Il
ne s'agit pas, en effet , de l'œuvre d'un
amateur fortuné, mais de celle d'un mo-
dèle du peintre, Jeanne Charles, deve-
nue par suite de deux mariages Jeanne
Cerani-Charles puis Jeanne Cisic-Char-
les. En 1901, cette Lyonnaise de vingt-
sept ans vivant dans le quartier gene-
vois de Plainpalais, est engagée comme
modèle par le peintre parvenu à une
certaine notoriété. Jusqu'en 1916, elle
posera pour diverses compositions, te-
nant un rôle considérable puisqu'elle est
même préférée à l'épouse du peintre
dans une œuvre aussi importante que
l'allégorie de "l'Amour" (1907-1908) ; on
la reconnaît d'abord dans "l'Emotion"
(1901), puis dans "Le repos vespéral"
(1903), "Jeune Homme admiré par les
Femmes" (1903), "La Source" (1904),
dans les différentes versions de
"L'Heure sacrée" (1907 et 1911), ainsi
que dans le "Regard dans l'Infini" (1915).

A ce titre, on s'explique que Jeanne Char-
les ait pu recevoir nombre de dessins
préparatoires pour de telles composi-
tions. Mais elle a su aussi s'approprier
des portraits d'autres modèles ou des
œuvres qui ne concernent plus les al-

Touraine romane
W*

UN LIVRE

A l'évocation de certaines provin-
ces romanes de France surgissent
aussitôt des noms d'édifices qui
résument le génie du pays, que ce
soit Cluny, Tournus ou Autun pour
la Bourgogne, ou les abbayes de
Caen pour la Normandie. La Tourai-
ne romane, elle, affirme d'abord sa
présence par des fresques, celles de
Tavant , du Liget, de Sainte-Rade-
gonde à Chinon. L'ouvrage que con-
sacre à cette région Charles Lelong,
dans la collection « La nuit des
temps » des éditions Zodiaque, ne
dément pas cette réputation , illus-
trant par plusieurs planches en cou-
leurs l'importance de ces œuvres.

Il faut ajouter toutefois , pour l'ar-
chitecture, la physionomie si curieu-
se de l'église de Loches, dont la nef
est coiffée par deux pyramides creu-
ses. Celle-ci fait partie de la quin-
zaine d'édifices analysés dans ce li-
vre, l'auteur s'efforçant dans un cha-
pi f re  d'introduction d'en préciser les
caractéristiques à l'intérieur d'un ca-
dre chronologique. Tout en rejetant
souvent les datations proposées par
l'abbé Plat , l'auteur rejoint finale-
ment celui-ci dans un ju gement qui
rend bien comnte de la difficulté à
défi n i r  cette province : « La note ca-
ractéristiaue des monuments romans

-"de la province est celle d u n  bel
équilibre de la construction, d'une
heureuse finesse de lignes, d'une
simplicité qui touche presque à la
pauvreté. (...) Ce oui caractérise le
plus nettement l'art roman en Tou-
raine est ce qui échaoDe à l'analyse
archéologique telle qu'on la pratiaue
d'ordinaire et relève du sens esthé-
tique ».

Ch.D.

légories où elle intervient , ainsi des des-
sins préparatoires pour "Le Printemps",
"Le Jour", "La Vérité", autant de té-
moins d'un culte panthéiste de la na-
ture.

Bien plus, la collection Jeanne Char-
les contient d'innombrables évocations
des fameuses batailles peintes par Hod-
ler ou pour "Le Départ des Etudiants
d'Iéna" (1909) ainsi que des études pour
"Le Faucheur", et aussi des paysages et
natures mortes. D'un point de vue
chronologique, l'ensemble comporte
même des pièces qui remontent bien au-
delà de 1909, l'année où Hodler . fit la
rencontre de cette femme ; citons par
exemple un fragment de carton pour
"Le Banquet des Gymnastes" (1876), des
études pour "L'Elu" (vers 1893), "Les
Las de vivre" (1892) et "Eurythmie"
(1895). Au total , un répertoire d'au
moins deux cent cinquante numéros.
Manifestement soucieuse de monnayer
ses trésors, Jeanne Charles a vendu plus
d'une œuvre, l'ensemble étant toutefois
conservé en Yougoslavie a la suite de
son mariage avec un citoyen de ce pays.
Mais pour l'exposition bernoise, un tri a
dû être opéré ; il fallait non seulement
restaurer dans la mesure du possible
des œuvres conservées dans un état in-
quiétant, il fallait surtout exclure nom-
bre de pièces que le modèle, sans doute
pour les rendre plus rentables, a, en fait,
dévaluées par des retouches, surtout des
rehauts à l'aquarelle, ceci sans compter
les falsifications opérées en imitant la
signature du peintre (ainsi trouve-t-on
au dos de l'autoportrait une dédicace de

l'artiste à Jeanne Charles, qui s'avère
être l'œuvre de celle-ci !).

On ne retrouvera pas, bien sûr, dans
cette exposition la qualité d'émotion res-
sentie en suivant pas à pas la destinée
tragique ."? de Valentine Godé-Darel , à
travers le cycle montré naguère. Toute-
fois , même si elle semble concerner d'a-
bord le spécialiste de Hodler et l'histo-
rien d'art , cette manifestation a l'incon-
testable avantage de faire "passer"
nombre de compositions allégoriques
par le caractère nécessairement spon-
tané du dessin , à rencontre des pein-
tures où les attitudes volontiers outrées
se sont en quelque sorte pétrifiées.
Rien n 'est plus instructif , d'autre part ,
que les diverses études de figures pour
"Iéna", lorsqu'il s'agit d'analyser l'effort
de l'artiste dans la poursuite du geste,
de l'attitude la plus efficace, la plus si-
gnifiante, par la suppression systéma-
tique, de tout élément anecdotique.

Ainsi , par le biais de cette exposition ,
le visiteur peut-il entrer dans l'atelier
de Hodler et suivre quelques-unes des
étapes conduisant à l'œuvre définitive.
Celles-ci témoignent d'un travail achar-
né pour rendre les idées de l'artiste à
travers l'enveloppe de ses figures. Par
la variété des thèmes et leur extension
chronologique, elles balisent pratique-
ment toute l'œuvre de Hodler. C'est dire
l'intérêt de cette exposition qu'une in-
telligente mise en scène, conçue en
fonction des thèmes, rend d'autant plus
lisible et attrayante.

Charles Descloux

A Aarau, au Kunsthaus

Rétrospective Uarlin
Une femme lui avait dit : « Quand

on est aussi bête que vous, il ne faut
pas penser, il faut peindre ». Et Var-
lin : « C'est le meilleur conseil qu 'on
m'ait jamais donné » (1).

Cette réaction dit assez l'esprit
caustique du peintre Willy Guggen-
heim, Varlin de son surnom, à qui le
Kunsthaus d'Aarau consacre une ré-
trospective, la première après sa
mort en 1977. Outre de nombreux
voyages, Varlin vécut surtout dans le
canton de Zurich et aux Grisons. II
a détaché, comme d'un carnet de
route palpitant, d'immenses feuillets.
Grandiose, l'exposition argovienne
l'est tant par le nombre (quelque
140 œuvres, essentiellement des
peintures) que par la qualité. Elle
est pour le moins un reflet fidèle
d'un artiste contemporain qui alliait,
à une perception d'écorché, toute
une dimension philosophique.

C'est d'ailleurs bien plus par son hu-
mour à l'emporte-pièce (simples bouta-
des ou écrits qui ont fini par constituer
ce que l'on appelle « la légende Varlin »)
que le jeune Zurichois entra d'abord
sur la scène artistique. Suivront des
prises de position plus catégoriques,
comme les caricatures acerbes qu'il pu-
blie dans des journaux, et notamment
dans la brochure « Israël souviens-toi »
qui dénonce la montée du national-so-
cialisme.

Mais de plus en plus c'est l'œuvre
peint qui mobilise ses forces, en mê-
me temps que croît sa spontanéité.
L'œuvre décrit une manière de cycle :
des constructions, des rues, des inté-
rieurs (choses meubles), elle passe à
l'homme portraiture (être mouvant)
pour revenir aux choses quotidiennes,
Varlin se trouvant à la fin de sa vie
« dans ses meubles ». Ce n'est qu 'une
façon de diviser, car il est par exemple
remarquable que Varlin conférait aux
bâtiments et aux objets , autant de di-
mension humaine qu 'aux individus.

SALLE D'ATTENTE
L'exposition argovienne est rythmée

en deux temps. A l'étage sont les choses
meubles : bistrots, terrasses, devantu-
res et autres salons d'attente où se fi-
gent les êtres ; hôpitaux et prisons en
quoi l'artiste voyait toute la souffrance
humaine.

L'architecture, qui passionna toujours

Varlin , fait ici figure d'acteur principal.
L'homme n'est que liquéfié dans la toile,
hébété dans le drame de la toile qui est
le plus souvent un drame de J'attente.
Parallèlement, l'artiste joue de la pers-
pective, qu 'il « visse » pour la rendre
fuyan te  à l'extrême. Alors l'homme est
stUpïde de la fuite de l'espace, comme
de celle du temps.

A L'OREE DE BACON
Au rez, l'expressionnisme s'exacerbe,

notamment dans les portraits qui s'ac-
caparent la toile. Les œuvres sont de
plus grandes dimensions (jusqu'à 8 mè-
tres de largeur ! comme .la « Plénitude »
réalisée pour l'Exposition nationale de
1964). L'humour devient plus corrossif
encore : c'est le petit chalet là-haut et le
château de Chillon en regard, le Guil-
laume Tell de Hans Erni compliqué de
pièces de cent sous et la pendule neu-
châteloise en regard, le capitaliste ava-
chi dans son canapé qui regarde une
télévision muette.

Audaces : Varlin peut maintenant in-
tégrer des matières aux toiles qu'il sur-
dimensionne — bois, collages, étoffes ,
thermomètre en état de marche (!). II
peut ménager dans ses espaces élargis,
de grands silences picturaux, de grands
moments sans couleur où seul vibre le
vide. Mais il peut aussi faire éclater la
couleur jusqu 'à l'orgie ou, les nouant
d'abord en un cœur compact, faire
crier les lignes comme un fauteuil qui
se dépaille et vomit ses ressorts.

En repérant dans la feuille expres-
sionniste Van Gogh, Toulouse-Lautrec,
Kokoschka (tous artistes de qui il tient) ,
Varlin vous conduit au seuil de l'œuvre
d'un Francis Bacon, qui va continuer à
tirer les nerfs, à étaler les chairs.

Humour pas mort. Se donnant à lui-
même des conseils dans un écrit daté de
1970 , Varlin s'exhortait à mettre ses
amis à la porte , mais à conserver les
pâles, les misérables ; à travailler
« lentement , mais peu ». Et il ajoutait :
« Et maintenant vous êtes entrés, Mes-
sieurs, au huitième siècle. Ici se trouve
Nora , l'hippopotame en grossesse ».

(A Aarau , Aargauer Kunsthaus, jus-
qu'au 28 mai).

Pierre Gremaud

(1) Lcs cléments biographiques sont
traduits de la présentation de Manuel
Gasser, dans le catalogue de l'exposi-
tion.

« Ouchy, Hôtel d'Angleterre ». Huile sur toile (1942)
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A Berne, au Kunsthaus
Hodler et la Yougoslavie
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Hodler. La femme affligée (1897). Dessin et aquarelle

En marge du meurtre d Aldo Moro

Le cinéma italien
est-il terroriste?
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Dans « Enquête sur un citoyen
au-dessus de tout soupçon » d'EIio
Pétri, on voit un policier enquêter
sur un meurtre dont il est lui-même
l'auteur, et on peut se souvenir que
son enquête fait pas mal de ravages
dans les rangs de la jeunesse de
gauche qu'on arrête et tabasse à
tour de bras. Les échos de 68
n'étaient pas encore tout à fait amor-
tis et la métaphore n'avait échappé
a personne : pour la droite, et le pou-
voir , le mal vient des « rouges », et
tout l'effort critique et culturel dé la
gauche a consisté, ces dix dernières
années, à montrer que le mal dont
souffre l'Italie est commis par ceux-
là mêmes qui ont à charge le bien
public. Ce film de Pétri (mais, ici, on
ne saurait négliger l'œuvre de Fran-
cesco Rosi dont le « Salvatore Giu-
Iiano » est bien antérieur) allait don-
ner le ton à tout un « filon » politi-
que du cinéma italien : « L'affaire
Mattei » et « Cadavres exquis de
Rosi , « Todo Modo » de Pétri égale-
ment, pour ne citer que quelques
exemples, et , à paraître sur nos
écrans, « Io Ho Paura » de Damiano
Damiani (dont le projet est dénaturé
par les distributeurs français, puis-
que la peur du garde du corps dont
on raconte l'histoire, s'est muée en
« Un juge en danger ! »).

Dans un article du Point (No 293 du
1er mai), alors qu 'Aldo Moro est encore
détenu par les Brigades rouges, Pierre
Billard accuse ainsi le cinéma politique
italien : que dénoncent dans leurs films
les cinéastes italiens, se demande-t-il ?
Réponse : toujours la même chose : les
excès de la police, les carences de la
justice, les abus des hommes du pou-
voir , la concussion des notables, les in-
trigues des services secrets, l'hypocri-
sie morale et religieuse, l'entente tacite
des hommes politiques, etc. En un mot,
selon Billard , ce cinéma italien choisit
ses cibles toujours du même* côté : la
police, l'armée, la Démocratie chrétien-
ne, l'Eglise, et ce sur fond de CIA. Pour
n 'être pas faux , car la réalité a fini par
donner raison aux critiques produites
par ce cinema-la, ce jugement n 'en est
pas moins hâtif , et sans doute aussi par-
tial que la partialité que dénonce Bil-
lard . Mais, poursuit celui-ci , depuis
quelques années, et surtout aujourd'hui
(l'enlèvement de Moro), l'Italie a affaire
à un mal spécifique : le défi à la société
italienne par des groupes terroristes

qui, à travers l'enlèvement, l'assassinat
et le chantage, mettent en danger les
institutions et même l'existence de la
nation. Et de poser alors cette question:
ces groupuscules terroristes, les cinéas-
tes italiens, quand les ont-ils dénoncés ?
Réponse de Billard : jamais. La polémi-
que de Billard contre le cinéma politi-
que italien de « gauche » va donc dans
ce sens : à force de taper toujours sur 1«
même clou, les cinéastes italiens ont fi-
ni par négliger complètement le terro-
risme « rouge ». Autrement dit , se de-
mande Billard, ces cinéastes italiens,
par leur critique à sens unique, n'ont-ils
pas finalement contribué à la déstabili-
sation de la société italienne, et, dans la
terrible crise dont elle est actuellement
la proie, ont-ils les mains propres, sont-
ils au-dessus de tout soupçon ? Ce n'est
pas sûr, conclut-il.

Billard soulève là un problème dépas-
sant largement le cadre du seul ciné-
ma, et que les Italiens eux-mêmes se
sont déjà posé. Problème en fait histori-
que de la culture italienne, qu'il est im-
possible de discuter aussi abruptement.
Pour en rester au cinéma, il est vrai,
cependant , que le cinéma politique in-
criminé par Billard souffre d'un cer-
tain manichéisme et que la réalité, en
fait , est singulièrement plus complexe
que lçs fictions qu'on a pu en tirer
— presque toujours après coup. En re-
vanche, on peut aussi se demander, ce
que ne fait pas Billard , si l'actuelle dé-
stabilisation créée par les Brigades rou-
ges (dont on ne sait rien) n'est pas le
fruit , justement, du « malgoverno » cri-
tiqué par le cinéma politique des Rosi,
Damiani, Pétri et autres. D'autre part ,
les méfaits du terrorisme « rouge » étant
relativement récents, il n'est pas dit que
ces mêmes cinéastes ne se lancent pas
bientôt sur ses traces — tout étant une
question de vitesse, qui montre, une fois
de plus, que la réalité dépasse, et de
loin , la fiction.

En conclusion, donnons la réponse de
Francesco Rosi aux accusations de Bil-
lard (L'Espresso, 14 mai) : « Je ne vois
pas pourquoi la folle et tragique action
des Brigades rouges devrait , aujour-
d'hui, nous empêcher de nous occuper
de ce qui constitue pourtant les maux
profonds de notre pays... Des méthodes
criminelles du terrorisme, que je con-
damne fortement et avec horreur, je ne
vois naître que le danger noir d'un ave-
nir de répression et de régression... »

Jeanclaudc Berger
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$

du moment ne vaut pas seulement lors de là conclusion de votre police. / ééHwJkameni ne vaui pas seulement lors ae ia conclusion ae votre ponce. • j &r &
Vous conservez la faculté de modifier celle-ci en tout temps. S 

^^4
Désirez-vous des informations complémentaires? /  A Jr ,̂̂

Envoyez-nous le coupon ci-joint. Vous pourrez ainsi constater vous-même 
• O <» *V ^  /  /les possibilités et les avantages offerts par nos nouveaux /  r$ ¦&* &̂ & /  /programmes d'assurances. / fP &Jï ̂  

Ay /  /

/ /// / / /A
winterthur\ /  ,M/ / vA /ÀM— 1 • -/ / / / *W /r®T/!S\ /  vV ///wJw/'

' s ^x# *X/ /sw /Jy  *VV&N

Une police
sans failles pour toute la famille

rSGARAGE
SSCHUWEY SI
Marly 037-46 18 48

et
La Tour-de-Trême

<P 029- 2 85 2E
44-308!

ISMEDSI
y iNG.DIPLEPF FUST SA B̂
¦ Reprise maximale pour votre ma- H

chine à laver usagée ! A l' achat H
d'une machine neuve, nous vous H
accordons une réduction de 200 à H
800 fr sur le prix de catalogue pour m
des marques connues , telles que ¦
MIELE, UNIMATIC, AEG, NOVAMA- ¦
TIC, BAUKNECHT. HOOVER , SIË- ¦
MENS. SCHULTHESS, ETC:

0572569 H
< _̂ JE

BB Villars S.Glane Jumbo, Monocor
Tel. 037/24 54 14 I

¦3 Boni City-West Passage, Laupenstr. 19
¦A Tel. 031/25 36 66 MSB
 ̂

et 23 
succursales à̂f—W

'TERRAIN à bâtir
de 3200 m2 A GRUYÈRES
Vue imprenable sur le village (500 m).

Ecrire à case postale 177,- 1010 Lausanne

139.375.62:

ÏS=&1
l̂ f à s u r e s  t - 1

f , AV / rsi demegt
/ S3 ^'&iiàsss j  Cessait

;.un ' Rente v Capital l
db patène* d irwatidtte i en cas 1

., des primes pour enfants , 1 - de décès 1

44-308!

^MMiHyfF H Tl'liff-J^EP

I 

Mv \>̂  
Alpes vaudoises — 1400 m.

f̂f ytZi. Un séjour sain au climat
">il ) "̂ A tonifiant de Leysin

ij^B ĵ Â A 1 
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LA CONTRE-REVOLUTION A FRIBOURG
i 

(Suite de la Ire page)
quel vit et œuvre l'historien, mais le
thème ici traité , ainsi que son choix ,
demeurent ancrés dans les fondements
des réalités fribourgeoises de 1978 , à
condition évidemment d'aller au-delà
des mots et des apparences. Si , pour
conjurer l'anachronisme qui le guette
constamment, l'historien doit se garder
d'une telle transposition , le citoyen et
le lecteur en général ont le droit , sinon
le devoir, de tenter de décoder 2e mes-
sage que représentent de telles publi-
cations scintifiaues.

On remarquera d'abord que la paru-
tion de l'étude de Marius Michaud n'est
pas dénuée d'une certaine signification
sociologique et politique. Elle vient à
son heure, elle répond à un besoin.
Dans un pays à vocation encore très
agricole comme Fribourg, qui n'a pas
pu, su ou voulu s'engager tôt sur la
voie de la révolution industrielle , nom-
breux sont ceux qui rêvent encore —
n'est-ce pas leur droit ? — d'une so-
ciété régie par les valeurs terriennes.
Les doctrines écologiques d'aujour-
d'hui en pleine expansion, les succès
indéniables du « rétro » , la morosité
économique, tous ces éléments tendent
à se conjuguer pour mettre en doute ,
à tort ou à raison, la capacité de la
démocratie moderne, née en 1789. à gé-
rer convenablement les intérêts de la
collectivité . La contestation systémati-
que, la violence et le terrorisme, mais
plus encore peut-être la complexité des
mécanismes de cette démocratie, accré-
ditent un tel pessimisme, attitude dé-
nonciatrice d'une crise grave de l'auto-
rité au sein des régimes libéraux du
melTlHo r iPniAanir , l

Or le peuple revendique le droit d'être
bien gouverné. Tel est peut-être le
principal enseignement que le lecteur,
ni savant ni philosophe, mais citoyen
attentif à la chose publique, retirera
de l'ouvrage de Marius Michaud. Cer-
tes, le succès de la contre-révolution
fribourgeoise tient beaucoup aux « pe-
santeurs sociologiques » . Mais les mas-
ses populaires, paysannes surtout , aus-
si peu instruites soient-elles, ne sont
pas insensibles à l'exercice du pouvoir.
Qui niera que l'autorité doit une gran-
de part de sa force au besoin social
de stabilité de continuité , d'invariabi-
lité des valeurs ? C'est ce que Louis
de Bonald , l'un des maîtres à penser
des ultras fribourgeois , traduisait con-
crètement comme suit : « ...dans une
société constituée, un ministre, même
sans talents , fera plus de bien ou
moins de mal en quinze ans d'adminis-
tration oue n 'pn fprnnt riiv- Vinmmoc

supérieurs qui se succéderont au minis-
tère dans le même espace de temps »
(Théorie du pouvoir pol i t ique et re l i -
gieux) .  On le voit , il s'agit là d'une
conception qui minimise le danger de
l'usure du pouvoir et qui fait relative-
ment peu de cas de l'appel aux compé-
tences. Mais , pour ce qui est de Fri-
bourg, un fait est certain : c'est qu'après
l'expérience malheureuse de la Républi-
que helvétique, la masse des gouvernés
fut convaincue de la qualité de ses
anciens gouvernants patriciens et qu'el-
le ne s'insurgeât nullement lors de leur
retour en force sous la Restauration.

C'est précisément aux rapports entre
gouvernants et gouvernés que nous
amène aussi la lecture, à cet égard
passionnante, de « La contre-révolu-
tion dans le canton de Fribourg » . En
apparence tout au moins, les masses
fribourgeoises sont versatiles : à peine
ont-elles salué la Révolution qu'elles
la piétinent. Certains se contenteront
peut-être, comme souvent, en pareil
cas, de philosopher ici sur la fameuse
* ingratitude des peuples » . A notre
avis il faut aller plus loin dans l'ana-
lyse et se demander quelle est, dans
une telle attitude, la part respective
de la spontanéité, de l'irrationnel et de
la manipulation. Il fallait s'y attendre
(tant la réalité humaine est complexe).
l'ouvrage ne fournit pas à ces questions
des réponses catégoriques. On observe-
ra seulement que l'interprétation par
la spontanéité nous renvoie aux ten-
dances foncièrement conservatrices des
masses, thèse séduisante puisqu'elle
rend compte de leur apathie, passivité ,
indifférence, immobilité, routine, négli-
gence, etc., comme aussi de leur doci-
lité au pouvoir établi . L'explication par
l'îrratînrmpl n la favpnr H A trèc nom-
breux psychosociologues pour qui le
comportement des foules relève, dans
une grande mesure, de facteurs émo-
tionnels voire passionnels, surtout lors-
qu'elles sont mobilisées par la politi-
que. Quant au rôle de la manipulation,
il apparaît chez des auteurs fort divprs
et d'horizons politiques très différents.
Pour les uns. la minorité oui manimile
ne fait que perpétuer l'état de sujétion ,
d'asservissement, d'esclavage du peuple,
toujour floué, aliéné frustré. Pour les
autres il s'agit là d'une « douce servi-
tude » dans laquelle se complaît la mas-
se, parce qu'elle aime, appelle « l'hom-
me fort » . Ce qu'il est convenu d'appe-
ler « l'habileté de la droite à gouver-
ner » se rattache de préférence à cette
ripmiÀT'i» tnnAnnnn

Un dernier point mérite d'être souli-
gné. L'influence réciproque, l'interac-
tion , la dialectique entre « idéolntrip i

et « événement » constitue un aspect
fondamental du livre de Marius Mi-
chaud . quoiqu 'il ne traite pas explici-
tement de ce thème. « Doctrine, pro-
pagande et action », tel est le sous-
titre de son étude. Elle le montre et
nous l'avons vu , il n'y a pas de doctrine
proprement dite chez les réactionnaires
fribourgeois d'avant 1815. Chez les ré-
volutionnaires non plus. En revanche,
il semble bien que naissent — c'est
une opinion dont nous assumons seul
la responsabilité — des idéologies, c'est-
à-dire des constructions intellectuelles
où éléments de doctrine et codifications
d'intérêts plus ou moins particuliers ~e
mêlent en un tout d'une certaine cohé-
rence. C'est à répandre, à diffuser leurs
idéologies que partisans et adversaires
de la Révolution ont oeuvré à travers
ce que Michaud appelle propagande et
contrenropaeande. Celle-ci se contente
d'ailleurs souvent de reprendre à son
compte la vocabulaire de celle-là :
droits, liberté, patrie sont des mots
qu'on exploite dans les deux camps.
Quel en a été l'impact ? Avant 1798. il
semble bien que les slogans révolution-
naires aient exercé une réelle attiran-
ce sur les masses fribourgeoises dési-
reuses d'améliorer leur condition maté-
rielle. En revanche, sous la Républi-
que helvétique, la contre-propagande
antirévolutionaire , axée notamment sur
le thème de la religion en danger, a
joui d'une faveur inconnue jusque-là
auprès d'une population déçue par le
nouveau régime. L'« événement » , en
l'occurrence le renversement des an-
ciennes institutions et les désillusions
nées du fonctionnement défectueux des
nouvelles, a donc joué un rôle déter-
minant dans l'accueil des idéologies.

En définitive, et ce n'est pas son
moindre mérite, l'ouvrage de Marius
Michaud pose un nouveau jalon d'une
histoire approfondie et scientifiquement
élaborée des idées et forces politiques
dans le canton de Fribourg, histoire dé-
jà bien avancée pour certaines pério-
des, la seconde moitié du dix-neuvième
siècle notamment , mais beaucoup moins
Pour d'ailtrps rnmmp p al la  Aa la "Râ-im-
lution précisément. Plus spécialement ,
et là est l'originalité, il s'agit ici d'une
contribution d'importance à la préhis-
toire de la principale tendance politi-
que fribourgeoise aux dix-neuvième et
vingtième siècles. Poussée au-delà de
1815, elle pourrait aisément déboucher,
en s'inspirant du modèle français de
René Rémond, sur une histoire de la
« droite » au pays de Georges Python
et de Gonzague de Reynold.

Genrffp_< Anrirrv

UNE INTERVIEW DE L'AUTEUR, MARIUS MICHAUD
«Je n'ai pas eu accès à toutes les

Interroger l'auteur d'un ouvrage
qui l'a tenu en haleine plus de dix
ans sans lui poser les questions qui
permettraient de révéler le cœur du
livre équivaut bien souvent à sou-
mettre cette personne à la torture.
C'est pourtant ce que, partiellement,
nous avons été amené à faire en ren-
contrant Marius Michaud. Malgré la
curiosité' qui nous animait, malgré

emmener visiter le domaine de ses
recherches, nous avons dû mettre des
limites à cet entretien, désirant cen-
trer l'attention sur les problèmes qui
se sont greffés autour de l'ouvrage,
laissant aux lecteurs le soin de dé-
couvrir ce livre par le biais de l'arti-
cle que nous publions dans cette pa-
ge, en espérant surtout qu'ils liront
ce fort livre qui adopte une struc-
ture chronologique extrêmement 11-
n l U l n

Cornent est née l'idée de ce su-
jet ?

Marius Michaud. — Après mon
mémoire de licence, j'avais l'inten-
tion de poursuivre une étude dans le
même sens, c'est-à-dire d'évaluer le
rôle que les idées ont joué dans les
peïàilûmûntc T' a ï r a i c  nananA-int onuta

de changer de période. C'est alors
que j'ai songé à la période révolu-
tionnaire, car il semblait qu'il n'y
avait encore que deux travaux épars
sur le sujet , dans le canton. C'est
après la lecture d'un ouvrage sur la
même période, en France, et une
discussion avec M. Roland Ruffieux ,

N'est-il pas paradoxal de songer
à la période révolutionnaire et d'étu-
dier la contre-révolution ?

M.M. — J'ai été effectivement plus
intéressé par la réaction. Mais con-
cernant la Révolution, on ne peut
pas dire que les idées de 1789 sont
nées dans le milieu fribourgeois. Il
m'a Anrtn camhlô înfôropefint An nl,,_

tôt étudier comment le milieu fri-
bourgeois avait réagi face à ces idées
venues de l'extérieur.

Est-ce alors la première étude de
la contre-révolution à Fribourg ?

M.M. — Il existe, certes, des tra-
vaux épars mais je crois que l'on
peut dire que c'est la première étude
conçue dans une optique qui privi-
légie la confrontation des forces et
des idées de l'Ancien Régime oppo-
CÂOc à / .al lAC A n  I n  T3 A . . n l . . t Z n  —

Vos recherches ont débuté en 19G4.
Vous nous avez dit que les quatorze
années qui nous séparent de cette
date initiale n'ont pas été consacrées
en totalité à cette recherche puisque
vous avez mené, durant le plus clair
de votre temps, l'exercice d'une pro-
fession. Mais quelles furent cepen-
dant les difficultés les plus impor-
tantes auxquelles vous vous êtes
I.„ I A  lt

M.M. — C'est incontestablement au
niveau des sources qu'a résidé le
plus grand problème. Je vous l'expo-
se brièvement : s'agissant des sour-
ces officielles d'abord, on oublie trop
souvent qu'à cette époque, tout ce
qui concerne l'Etat demeure secret.
Dans les documents officiel s, seules
ne figurent que les décisions finales ;
on ne connaît donc rien des délibéra-
tions qui précédèrent ces décisions.
T l  PCf Ane  Iny - t .  n ir tnnnnnnnn̂ t  J U A l . t l-.. wov v.v.o iu,o ^AUCIl lC l l ICI lt  U U I l C l i e
de percevoir des tendances. En face
d'une telle situation , on doit se re-
porter à d'autres sources. La presse
n'existant pas à l'époque, seules de-
meurent alors les sources privées. Et
à ce stade, je me suis heurté au pro-
blème que rencontrent tous les cher-
cheurs et qui est celui de l'accessibi-
lité à ces fonds privés.

Concernant une époque finalement
assez éloignée, ne peut-on imaginer
que ces fonds soient déposés aux Ar-

M.M. — Les Archives cantonales
possèdent, certes, un certain nombre
de fonds privés que j'ai dépouillés, Il
demeure cependant certaines corres-
pondances, des mémoires, qui appar-
tiennent encore à des particuliers .
Certains d'entre eux sont évidem-
ment disposés à ouvrir leurs archives
de famille mais ils ne comprennent
pas toujours que ces recherches de-
manripnt mi 'nn « 'v arrâta r-. ] , , ci . „, , - , .
jours durant.

Enfin , il est d'autres personnes qui
craignent que l'on découvre dans
leurs archives de famille des faits
déshonorants pour leur lignée. Il
existe donc des préventions ; et j'ai
rencontré des personnes qui me re-
fusèrent d'accéder à leurs papiers de
famille, me proposant d'aller voir à
ma place et de me rapporter les élé-
mpnt<!  fini  Tmnrvniont  rrt ^lr.tn^nr.nn.

Avez-vous rencontré de telles ré-
sistances ?

M.M. — Non, certes, mais je pense
néanmoins ne pas avoir eu accès à
toutes les sources dignes d'intérêt.

Abandonnons, si vous le voulez
bien lp livrp nnnr pvnmiAi. un n.nu.wi* ¦*, uns J/VUI cvvquci un pro-
blème plus général. L'historien plon-
ge dans le passé pour en éclairer les
diverses articulations. Cet éclairage
rejaillit parfois sur le présent. Alors,
concernant la contre-révolution i
Fribourg, pouvez-vous percevoir à
l'époque contemporaine des traces de

MJW. — Il est évidemment toujours
possible de faire certains rapproche-
ments ; la tentative est cependant té-
méraire car il s'est tellement passé
d'événements entre l'époque concer-
née et aujourd'hui que les perspecti-
ves sont bien différentes.

Il existe cependant des constantes
assez frappantes : je pense, par
exemple, à l'attitude de la population
f n nn n I n «AI I M,*»» T - S A . . . . .

A la recherche
de Mr Goodbar

USA, 1977, de Richard Brooks
Ce dernier film de Richard Brooks

arrive en Europe auréolé de toute sa
gloire américaine. U connaît aux USA
un grand succès tant public que cri-
tique. Inspiré d'un roman de Judith
Rossner, le film met en scène une jeu-
ne institutrice, Theresa , qui travaille
dans une école pour sourds-muets. Is-
sue d'une famille de catholiques irlan-
dais, elle souffre de l'atmosphère hypo-
crite et puritaine que fait régner son
père. Déçue par une première liaison
ratée et influencée par la conduite de
sa soeur, elle quitte sa famille. There-
sa se met alors à mener une double
vie : le jour, elle effectue avec amour
et scrupule son travail d'éducatrice ;
la nuit , elle hante les bars les plus sor-
dides de New York, en quête d'aven-
tures sexuelles.

Disons d'emblée que le film ne ré-
pond pas aux espérances que nous
mettions en lui. La démarche de Brooks
est pourtant intéressante, son sens ciné-
matographique demeure intact et le
jeu extraordinaire de Diane Keaton
fait en grande partie le succès du
film. La première lecture qui nous
vient à l'esprit est d'ordre psychana-
lytique : l'attitude de Theresa serait
dictée par l'écrasante morale puritai-
ne de son père. Theresa porte d'ailleurs
une cicatrice que seuls ses amants sont
en mesure de découvrir. Cette marque
indélébile symbolise évidemment les
traces laissées par une éducation trau-
matisante. Tous les hommes que fraye
Theresa sont des êtres minables, in-
capables de nouer une relation vérita-
ble avec elle. En fait , ils sont tous
l'image plus ou moins déformée de son
père qui masque sa misère affective
derrière des artifices. I.a vie nocturne
de Theresa prend de plus en plus le
pas sur sa vie diurne. Dans sa recher-
che frénétique d'aventures sexuelles,
Theresa est en quête de celui qui pour-
ra à la fois évincer ce père psychana-
lytiquement encombrant et le rem-
placer.

« Dans mon film, il n'y a ni bons ni
méchants » , a dit Richard Brooks. Il ne
s'agit donc pas de la condamnation
d'une éducation, ni seulpmpnt dp la
démythification de l'image masculine.
L'extrême réalisme avec lequel Brooks
décrit l'espace et la société que côtoie
Theresa nous porterait à comprendre
le film comme une peinture du drame
de l'Amérique d'aujourd'hui. L'itiné-
raire psychanalytique de Theresa sym-
boliserait celui d'une société devenue
incapable de masauer ses maux Dar
une muraille de beaux principes et de
bons sentiments censés représenter le
bien moral.

Là où le bât blesse, c'est qu'on ne
sait pas trop où Brooks veut nous con-
duire. Certaines complaisances et quel-
ques démonstrations schématiques ou
inutiles cachent trop souvent le vrai
nronos du film. Cér\\\.\ Rrrnr

PREMIERES VISIONS

Brancaleone s'en va
aux croisades

Italie, 1970, de Mario Monicelli
L'actuel succès du cinéma comi-

que italien a donné l'idée aux dis-
tributeurs de diffuser ce film qui
iusaue-là n'avait pas passé la fron-
tière italienne. En 1967 , Monicelli
avait présenté à Cannes « L'Armata
Brancaleone » qui fut reçu dans
l'indifférence générale. Mais ce film
connut un grand succès en Italie.
Monicelli et ses scénaristes Age et
Scarpelli reprennent ce sujet en
1970 avec « Brancaleone s'en va aux
r-rnicnrlps ».

Le chevalier Brancaleone (Vitto-
rio Gassman) part pour la Terre
sainte. Sa route est semée d'em-
bûches et d'aventures au terme des-
quelles il compte bien trouver la
gloire. Ce film tient à la fois de la
commedia dell'arte et du roman
Dicaresaue. Au premier degré, le
film est une œuvre comique fort
bien faite qui nous décrit un Don
Quichotte à l'italienne. Mais derriè-
re la veine comique se profile la
tragédie. Brancaleone va subir la
fourberie de la noblesse et du cler-
gé. Après avoir affronté la désillu-
sion et la mort, Brancaleone pour-
suit Qnn itinérairp Hans le désert...

Le Tournant de la Vie
USA, 1977, de Herbert Ross
Deux anciennes compagnes de

ballet se retrouvent : la première
est une danseuse-étoile sur le dé-
clin, l'autre s'est mariée et a trois
enfants. La première fait engager
la fille de son amie dans la troupe
de l'American Ballet Company. Elle
l'encourage tant et si bien que la
mère voit renaître en elle des griefs
nn 'pllp rrnvait ouhliés.

De l'aveu même du réalisateur,
« le thème essentiel du film est la
transmission d'une tradition artis-
tique, le passage de flambeau d'une
génération à l'autre, exprimés à
travers l'amitié , parfois ombrageu-
w H P ripux femmes (Shirlev Me
Laine et Anne Brancroft) ».

Ce film est surtout intéressant
par la peinture qu'il fait des mi-
lieux de la danse et il jouit de la
présence de l'un des plus grands
danseurs contemporains : Miklaïl
Rarvshnikov.

nrnDTDU

La Splendeur
des Amberson

USA, 1942, de Orson Welles
Cette œuvre importante de Wel-

les a malheureusement été défor-
mée par les producteurs du studio
RKO qui ont coupé certaines scè-
nes, en ont rajouté d'autres (no-
tamment la fin) et ont refait le
montage, sans l'assentiment du

« La Splendeur des Amberson » est
la chronique de deux grandes fa-
milles, à la fin du siècle dernier.
L'une, patriarcale et traditiona-
liste, a fondé sa richesse sur la
propriété foncière ; l'autre, dyna-
mique et libérale, a misé sur l'es-
sor industriel , en l'occurrence la
construction automobile. Welles a

de réaliste : aux sentiments et aux
soubresauts de l'anecdote drama-
tique (une chronique sentimentale
et familiale) il imbrique des situa-
tions aux significations sociales. « La
Splendeur des Amberson » rappelle
par instants « Citizen Kane » avec
ses grandes scènes (par exemple

'- a l l a  A i l  V\ Q 1\ Coe, 1/tniTr. r\ln-.n f i . . n-

et ses mouvements de caméra em- =
brassant un vaste décor. Mais « La §
Splendeur des Amberson » est sur- |
tout une succession de tableaux dra- |
matiques décrivant comment les 1
Amberson vont de la magnificence 1
à la ruine, face à Eugène Morgan, !
symbole de ces industriels qui fi- I
rent fortune au début du siècle. |

G. A. B. |
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sources »
gieux est en effet capital pour com-
prendre l'histoire et la mentalité du
canton de Fribourg. Concernant
l'époque que j'ai étudiée, j'ai été
frappé de découvrir que l'attitude du
clergé sous la République helvétique
fut assez apaisante. Or, le peuple
donnait parfois l'impression d'être
plus dur, de vouloir aller plus loin
dans la contre-révolution que le
clereé. A ce suiet. on np npnt alnm
s'empêcher de songer, parlant de
l'époque contemporaine, à la fête de
l'Immaculée Conception. Le clergé
semblait tout disposé à s'accommo-
der du déplacement de cette fête qui
ne mettait pas en cause la célébra-
tion elle-même. Or, il y a eu référen-
dum populaire contre la décision de
déplacer cette fête. Le facteur reli-
gieux me semble aujourd'hui encore

Georges Andrey, concluant l'arti-
cle qu'il a consacré à votre étude,
parle d'une première ébauche de
l'analyse de la droite dans le canton
de Fribourg. Toujours pour en res-
ter au plan des similitudes ou plu-
tôt des traces que la contre-révolu-
tion a laissées dans notre histoire
contemporaine , percevez-vous une
parenté d'idées entre cette droite ct
l - f - l l p  tllla l'An l - m i r .- . i i  n .. in... AH.. .I  O

M.M. — Le parallèle est beaucoup
plus difficile à établir de ce point de
vue car la réaction qui s'est faite
jour à l'époque se fit dans un con-
texte tout différent, avec une idéo-
logie basée sur une série de penseurs
p! rla lihAltist-pç frannaic rlnnt la ¦11*-
gissement provenait de la Révolution
elle-même. Rien de pareil n'existe
donc à l'époque contemporaine. Mais
il est certes possible de percevoir
certaines traces plus ou moins ténues
dans le courant représenté, par
exemple, par un Gonzague de Rey-
nold.

Propos recueillis
..... r-,1 1-  j-ii j



Le nouveau
nettoie-tout

Ajax est
liquide épais!

<&&

Liquide épais signifie plus de pouvoir
nettoyant concentré.
Pour que les sols et la salle de bains
brillent comme un miroir.
Utilisez l'Ajax épais dilué - pour les
sols et la salle de bains. Ou non dilué
contre la saleté la plus tenace -
comme par exemple les croûtes sur
les cuisinières.

' £•:. I.
i i il ¦ ' / « ¦ ' . ¦¦ ¦' i' I

dickflûssiger
Reiniger

fur Bôden, Badezimmer usw

nettoyant
> liquide épais

pou'
salles de bains, ete

L'Ajax épais élimine
instant même la saleté

*
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ongélateurs-armoires
Bauknecht maintenant
I avec contrôle-froid,
1 tiroirs-safes et inventaire
' de garde

vos réserves fraîches congelées

Bauknecht lance sa nouvelle génération de congélateurs
Economes d'énergie, plus puissants que jamais et d'une

sécurité insurpassée. 

rTî.KJW
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Bon pour information
Veuillez m'envoyer la documentation complète sur les tout

1 nouveaux congélateurs Bauknecht.
Nom

I Rue, no - NPA, lieu

BURRI A ~
iVOYAGESA I
MOUTIERT I

VACANCES If
BALNEAIRES m

PROVENCE-CAMARGUE-COTE
D'AZUR - COTE DES FLEURS 
18 - 24 juin, 7 jours FR. 465.—
LIDO Dl JESOLO j—
8 - 22 juillet. 15 iours 565.— 725.—
LIOO Dl JESOLO
15 - 29 juillet, 15 jours 565.— 725.—
Prix jeunesse 535.—
LIDO Dl JESOLO
8 - 29 juillet, 22 jours 755.— 985.—
Prix jeunesse 705.—
YOUGOSLAVIE — IZOLA
8 - 2 3  juillet, 16 jours 720.—
YOUGOSLAVIE — IZOLA
14 - 30 juillet, 17 jours 750.—
YOUGOSLAVIE — IZOLA
8 - 3 0  juillet , 23 jours 990.—
RICCIONE
15 - 29 juillet, 15 jours 560.— 675.—
CATTOLICA
15 - 29 juillet, 15 jours 645.— 675.—
Départs cars Yverdon - Fribourg - Lau-
sanne - Genève.
Demandez programmes détaillés à vo-
tre agence habituelle ou TCS Genève.
Lausanne et Fribourg.

]
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Votre agence de voyage

Tourisme Pour Tous
PAYERNE X 037-61 38 23

17-1070

ClZÎ -^ne s
T̂ Jà fSdéÊ îamhm

Nous cherchons dans le cadre de l'expansion de notre organisation sur
le marché suisse pour engagement immédiat ou à convenir

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

Nous cherchons un collaborateur doué pour la vente de biens de
consommation auprès des détaillants, âgé de 25 à 40 ans, méticuleux, de
bonne présentation et travaillant avec finesse et initiative.

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

Les candidats sont priés d"envoyer une offre détaillée avec photo, réfé-
rences et curriculum vitae à
STIMOROL-DISTRIBUTION, Industriestrasse 31, 6300 Zoug 2.

Votre application sera traitée confidentiellement.
25-12233

¦

i Les congélateurs-armoires Bau
knecht vous offrent davantage de
sécurité. Contrôle-froid: ia tem-
pérature intérieure est lisible à
l'extérieur, même en cas de panne
de courant Autre sécurité encore:
la garantie d'intervention dans
les 24 heures.
Bauknecht vous propose 6 con-
gélateurs-armoires et 5 congé-
lateurs-bahuts au choix, de 57 à
525 litres de capacité utile.

Renseignez-vous sur ces tout
nouveaux modèles avec
• contrôle-froid
• tiroirs-safes
• à commutateur de congélation

rapide
• compartiment de congélation
• inventaire de garde

I an de garantie totale

auknecht
Bauknecht SA, 5705 Hallwil

MARIAGES CHRETIENS
Vous cherchez à vous marier ?

Envoyez simplement vos noms, âge, adresse .
au Centre des Alliances (SG), 5, rue Goy, J
29106 Quimper (France). Vous recevrez son I
import, docum., de 40 pages. Milliers de par-
tis sérieux (18-75 ans). I
Nombreuses références de Suisse romande. ]
21 000 témoignages de satisfaction.
DISCRETION ABSOLUE

138.148.841 j



BridQ6 par E- de Weck

SOLUTION DE L'EXERCICE No 987
? A
C? 7 6 4 2
O VIO 5
* A D V 8 7

? R D 10 4 I " I «k V 7 6 5 2
Ç? 10953 N <? D
O R 6 4  O E O 9 8 7 2
+ 96 S +10 54

? 9 8 3
Ç? A R V 8
O A D 3
•?• R 3 2

Sud devait gagner le petit chelem à
Ç> sur l'entame par Ouest du R ?.

Sud, au Mort à la première levée,
joue atout dans l'intention de faire une
impasse à la D Ç, car il aura tout loi-
sir olus tard de courjer ses deux petits
? perdants même si l'impasse échoue
et que l'adversaire revienne atout. Mais
voilà que la D Ç> apparaît en Est. Sud
ne doit pas commettre l'erreur de pren-
dre immédiatement, car il est évident
que cette D Ç> est la seule carte à Ç?
dans la main d'Est et par conséquent
le 10 Ç> se trouve quatrième en Ouest.
Ce dernier va donc contrôler le coup
pt lp rhntp pet pprtainp nar Kiirt nia

pouvant sortir le dernier atout d'Ouest,
celui-ci ne coupera, les + joués, qu'au
troisième tour de la couleur et Sud se
retrouvera avec une perdante à <> ou à
+.

Par contre, si Sud laisse filer la D Ç?
plus rien ne peut lui arriver. Il prend
un retour "6 de l'As, coupe deux petits
? au Mort en rentrant en main à l'atout
puis joue + pour son R + afin d'ex-
traire les atouts adverses et les ? du
Mort font le reste.

EXERCICE No 988

* A 9 8 6 4 2
Ç V 3 2
<> 8
•î» R V 7

* D 5 I ^ I m R V 10 3
P A R  N 9 5 4
O E V 9 5 4  O E 0 7 6 3 2
? 10 6 3 2  S + D 8 4

? 7
<? D 10 9 8 7 6
O A D 10
+ A 9 5

Sud, malgré l'intervention d'Ouest à
<>, doit gagner le contrat de 4 9 sur
l'entame de l'As et du R Ç suivi de
la D *k.

LES PRINCIPES
ECHECS

Les maîtres actuels sont d'accord :
le premier à jeter les bases de la
théorie du jeu de position fut le
premier champion du monde offi-
ciel, Wilhelm Steinitz. Comme l'écrit
Kotov : « Steinitz enseigna à com-
prendre et à juger la position, éta-
blit les règles fondamentales du jeu
de position , conseilla au joueur d'ex-
ploiter et de perfectionner le sens
nnsitinnnpl »

Premier principe de Steinitz :
« Seule la possession de l'avantage
donne le droi t d'attaquer la position
adverse. » Mais comment perçoit-on
cet avantage ? Réponse de Steinitz :
« Le problème de celui qui mène
une lutte de position est de se sou-
cier régulièrement et systématique-
ment d'accumuler des avantages mi-
nuscules, s'efforçant de métamor-
nhnspr rlaa nvantappc tpmnoraires pn
avantages permanents. »

Comment distinguer ces avanta-
ges ? La classification est rituelle.
Sur ce point-là également, les maî-
tres sont d'accord.

Avantages permanents : 1) avan-
tage matériel, 2) pions passés, 3)
îlots de pions, 4) avantage d'espace,
5) paire de fous, 6) mauvaise pOSi-
tJ^n A i .  -ni nA.-n.- c- n

Avantages temporaires : 1) cases
faibles, 2) pions faibles, 3) colonne
ouverte, 4) domination d'une rangée
ou d'une diagonale, 5) fort centre
de pions, 6) pression des figures au
centre, 7) position malheureuse d'une
pièce adverse, 8) mauvaise coordi-
nation des pièces adverses.

Voilà pour le postulat le plus im-
portant de Steinitz. Mais voyons le
premier champion du monde à l'œu-

Mots croisés
Horizontalement : 1. La providence de

l'archéologue - Se portait au milieu du
front pendant la Renaissance. 2. Elle en
voit de toutes les couleurs - Dans les
nuages - C'est presque la Russie actuel-
le - Capitale de la Norvège. 3. Ils esti-
ment que la nuit n'est pas faite pour
dormir - Va en sens contraire - Plus
léger si on le retourne. 4. Article - Pré-
nom - Deux romain - Sert à la distilla-
tion ri Mniinaîo . TTninno - rinn d'nnp
faveur royale. 6. Elle n'est là que parce
que quelqu'un est absent - Note - Si-
lencieux. 7. N'épuise pas le sujet -
Tamis - Petit présent. 8. Eclos - Voient
s'affronter les orateurs - Dans le mon-
de. 9. Demi-arachide - Interjection -
Excessif. 10. Lettre populaire - En série
- Fin de journée - Des vers. 11. Circule
à Rome - Empêche le tirage - Sent
mauvais. 12. Ville des Pays-Bas - Pro-
nom - Défaut qui indique un manque
.Ï....-J  4- An nX l n  11 A n nn nm. _ Donc

Romorantin - Venu parmi nous - Qui
tiennent debout. 14. Sans variété - Elle
pousse à regarder dans la poche du voi-
sin - Direction. 15. N'admit pas - Lu à
l'envers : loyauté - Perroquet - Plaça
dans un endroit. 16. Telle une peau dou-
ce et unie - A force de quoi on atteint
un but - Note. 17. Sert de dépôt - Mor-
ceau de verre - C'est souvent celui qui
coupe le mieux. 18. Prénom féminin -
Accompagne des danses pleines de
flammes. 19. Tout naturel (pluriel) -
Telonnlir'i _ n^nc PnlnOnD _ tlpilYièmp

abbé de Cluny. 20. Mises dans le com-
partiment d'un meuble - Dilettante -
Troublé.

Verticalement : 1. En ruines - Partie
de ballon - Elle est destinée aux bes-
tiaux - Pronom indéfini - Objectif
d'amateurs d'ascension. 2. Boîte à sur-
prises - En Corse - Epreuve sportive -
Déclinas formellement - Dans la nature.
3. Terrible belle-mère - Possessif - Per-
mettent d'économiser encre et papier.
4. TTn art oui rassemble ses adpn+ps
autour d'un guéridon - Dans le mille -
Initiale répétée d'un point cardinal. 5,
Jouet d'enfant - Elle habite une très
grande ville chinoise. 6. Eliminas - Ils
rappellent les esprits - Saint normand,
7. Introduisis - Porté en même temps
que l'habit (trois mots). 8. Ce qui arrive
ou peut arriver - Terme de cavalerie -
Courageux. 9. Fatiguas à l'extrême -
Petit poème - Exceptas. 10. Attache -
T.n ipnnp nnnlpttp v dpvipndrïi nnnlorHc
- Rendu moins violent - Un peu de ta-
bac. 11. Voie de circulation - Note -
Annonce une suite - Lettres de Reims -
Un dicton vous incite à vous y livrer à
toutes vos fantaisies - Partie de tam-
bourg. 12. Richesses - Qui ne pèse guè-
re - Des mots qui restent - Assortit les
/.niilo,,  ̂ 19 Ci,*, i i  — n , -n, -n T\A—.n 4. 

tif - Lu à l'envers : manqua - Essaya -
S'écrit rapidement. 14. Sur une rose -
Utile au caviste - En fête - Espère.
15. Elle est responsable de bien des
accidents - A remplacer - Préfixe. 16.
Dans la main - Débauche - Note -
Passe à Turin. 17. Début de roman -
Dans Coutances - La moitié de Venise -
PVinrmqnl nrtt > 4 ninnn..  T\ n_.. .._ 3

18. Pour l'alimentation de certaines
nourrices - Telles certaines lunes - Qui
ne contient rien. 19. Vénéré en Norman-
die - Sur une rose - Atteints de folie -
Personnage. 20. Arrive à point quand un
casse-tête vous menace - Foule - Sujet
flPflripmlfiiip

SOLUTION DU No 172

Horizontalement : 1. Apôtre - Fourmi
- Damage. 2. Va - Tues - Eusse - AG.
3. Intéressante - Aconits. 4. Sûre - Ras -
Artichauts. 5. RO - Anses - Pré - Fa.
6. Agitée - Morne - EA - Atre. 7. Nés -
RL - Ocre - Nocive. 8. Do - Et - UH -
•Cin _ rvn, O / i^An UA1.AI..J. TT..

10. QU - My - Ai - LM - Si - RR - EQ!
11. Us - An - Gênées - Orées. 12. Lias -
UO - Nuit - Proie. 13. Ta - NM - Usten-
siles. 14. Eva - Ivoire - Et - En. 15.
Coq - Nérée - Attend. 16. Ecru - IS -
Pré - Age. 17. Violerait - Pol - Ava -
IN. 18. Erre - Aiguillonnement. 19. Red
- Ire - Roi - Pensives. 20. Sage - Pen-

Verticalement : 1. Avis - Antiquités -
Vers. 2. Panurge - Us - AV - Eire. 3.
Trois - Accords. 4. Tuée - Demain -
Orle. 5. Aérodynamique - IG. 6. Eternel
- Rare. 7. Usas - AG - Monnaie. 8. Fesse
- Mathieu - IE - IG. 9. Osa - SO -
i\ï,.. ,,...|f , , . . . ,  IA MA T>„,.V1_ r « £ _ _

Ion. 11. Retranchement - Plis. 12. Muet
- ER - Suée - Pol. 13. IS - IP - Esus -
Interlope. 14. Sacre - Idiots - Ne. 15.
Déchéance - Anna. 16. Oa - Réplétives.
17. Manufacturèrent - Amis. 18. Agita-
tion - SOS - EA - Eve. 19. TS - RV -
Antrinnc 90 r?.rc - TTnoi'fnnûp _ T\nnl r -
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DE STEINITZ
STEINITZ - TCHIGORINE

8e partie du match
pour le championnat du monde,

La Havane, 1889
I. Cf3 Cf6 2. d4 d5 3. c4 e6 4. Cc3

c6 5. e3 Fd6 6. Fd3 Cbd7 7. 0-0 0-0.
8. e4 dxe4 9. Cxe4 Cxe4 10. Fxe4 hfi ,

Les noirs veulent empêcher Fg5,
mais provoquent un premier affai-
blissement de leur roi .

II. F«2 TPR 12 TPI nffi
Deuxième affaiblissement de la

position : les noirs mettent leur dame
sur une mauvaise diagonale.

13. Fd2 Cf8 14. Fc3 Fd7 15. c5 !
Magnifique exploitation de petites

faiblesses : Steinitz se crée un avan-
tage permanent.: un pion passé en
d6.

15... Fb8 16. d5 Dd8 17. d6 b6 18.
h4 tr.

Nouvel affaiblissement : les noirs
veulent empêcher Dd4, mais en pro-
voquant un désavantage temporaire:
la case faible en g6.

19. Dd3 a5 20. a3 e5 21. Ch4 !
Superbe ! Steinitz sacrifie un pion

sur l'aile dame, pour se consacrer
à l'exploitation des faiblesses noires
du côté du roque et au centre.

21... bxc5 22. bxc5 Fa7 23. Tadl
Fxc5 24. Dc4 Ce6 25. Fg6 Db6.

25... Tf8 n'était pas possible, à cau-
se de 26. Ff5 Te8 27. Fxefi suivi de
DxFc5.

26. Te2 Teb8 27. Tb2 »a7 28. Ff5
Rf7 29. Te2 ! Da6 30. Dg4 ! Cf4 31.
Txe5 !!

Sacrifice qui couronne la manœu-
vre Te2-Dg4 et l'accumulation des
avantages temporaires transformés
en avantages permanents.

31... fxTe5 32. Fxe5 g5 33. Fg6 Rf8
34. DxFd7 Da7 35. Df5 Rg8 36 d7 !
et les noirs abandonnent.

Ttta — n Ttm.r. l .n .-A

Il fait froid rue de la Goutte-d'Or.
Entre les toits le peu de ciel est gris.
C'est samedi. Les travailleurs étrangers
viennent prendre leur plaisir dans ce
quartier réservé. Il y a foule sur le
trottoir du boulevard Barbès-Roche-
chouart. Des commerçants arabes pro-
posent des pâtisseries, des cornes de
gazelle. L'air sent un instant l'huile
chaude. La prostitution bat son plein.
Elle commence le matin. Les portes des
hôtels crasseux s'ouvrent et se ferment
à la cadence des passes. Derrière une
vitre on distingue une femme épaisse
et fortement maquillée. Un Noir balaie
les détritus et les fait tomber dans le
caniveau. Les bistrots sont pleins et
bruyants.

C'est le quartier de la Goutte-d'Or,
dit quartier Barbes, celui qu'Emile
Aiar a peint dans « La vie devant soi ».
Mais les personnes qu'on y voit donnent
l'impression d'avoir leur vie derrière
elles , ou plutôt ailleurs, de l'autre côté
des mers, en Afrique du Nord où la fa-
mille est restée et à laquelle des man-
dats sont adressés régulièrement. Les
hommes ne sont ici qu'en exil, en sursis,
un temps à passer, dont il faut tromper
l'ennui par la musique, le jeu et la con-
versation où est évoaué le pavs.

C'est le quartier ghetto des commu-
nautés algériennes, tunisiennes, maro-
caines, mais aussi, depuis peu, des com-
munautés turques et yougoslaves. Les
Portugais sont plus loin, entre eux. Rue
de Chartre, rue de la Charbonnière, des
groupes d'hommes debout ou accroupis
jouen t aux dés sur des cageots retour-
nés. Les dés roulent, l'argent change
de main. Un homme à béret basque et
forte moustache noire propose une mon-
tre à auartz Dour soixante-dix francs.

Samedi à Barbes n'est pas un jour
comme les autres. C'est la cohue. Jour
de repos , les travailleurs, fuyant leurs
gourbis de banlieue, viennent retrou-
ver des amis et des frères , acheter quel-
ques objets, voir une fille, écouter au
scopitone les chansons de Mazouni ou
d'Abdel Halim Hafez.

La femme est une rose
La nuit quand je l'ai vue
Mon amour n'est nas infidèle ..
Le son du scopitone éraflle l'arabe

des « crooner ». L'image sur l'écran est
meilleure. Elle prolonge le décor, en
riche. Ce sont encore des images de
femme, de danse et de néon. Un homme
dans une boîte de nuit trompe son cha-
grin- dans l'alcool. Puis sur l'écran dé-
filent la Tour Eiffel , les Pyramides, une
danse du ventre, des femmes, blorïdes.
Soudain l'appareil s'arrête. Une main
s'avance avec une pièce de 1 franc. Jl
rpnant

Vingt heures. Le café déborde jlè
monde et d'animation. On mange cfe*
bout. Quatre musiciens sahraouis jouent
de la musique plaintive du désert , dei}X
hommes de la flûte — une belle et lon-
fiue flûte ciselée — un chanteur psal-
modie et une femme habillée de cou-
leurs vives frappe sur un petit tam-
bour. De temps en temps, des hommes
quittent le comptoir sur lequel ils aban-
donnent leur verre de bière ou de thé

et se mettent à danser, seuls, lentement,
à petits pas, les bras à peine levés.

Les pièces de monnaie circulent, à la
fin du morceau, en direction des musi-
ciens. Quand il s'agit d'un billet, l'ani-
mateur lance au micro le nom du géné-
reux donateur. A une table, dans un
angle, un jeune homme triste lève son
regard vers un autre jeune homme qui
entre avec une femme. Il lui dit : « Tu
ne devrais pas amener ta fiancée ici, ce
n'est pas un endroit civilisé ». Après
quoi, il se nomme et dit qu'il est un
« Chaoui ».

Dehors, la nuit tarde à tomber. L'heu-
re d'été prolonge la lumière du jour
Dans les appartements bourgeois de Pa-
ris, la speakerine de la télévision annon-
ce les programmes de la soirée.

LE RIEN ET LE TOUT
Du XVIIIe arrondissement de Paris,

à la promenade des Anglais à Nice,
sommes-nous passés du Nord au Sud
de la France ou de la terre à Sirius ?
Sous les palmiers, entre le Ruhl et la
Rolls, on rencontre aussi des hommes
qui marchent (moins), qui mangent
(mieux), qui jouent à l'argent (des for-
tunes), qui ont des femmes (superbes),
qui écoutent de la musique (sublime),
et qui, pourtant , donnent parfois l'im-
pression de s'ennuver.

A Barbes, les Arabes exilés ont
l'ennui de leurs pays, de leurs maisons,
de leurs amis, du soleil et des fleurs.
Ils ont l'ennui parce qu 'ils n 'ont rien,
A Nice, sur la Promenade, les Occiden-
taux prélassés ou , affectant l'agitation
de l'importance, fleurant la lavande et
tous les cuirs de Russie, rouleurs du
Ruhl, ou nègres blancs, du Negresco,
sont voisins de leur plaisir : ils s'en-
nuient Darce Qu 'ils ont tout.

La Grande Foire : d'une année à
l'autre, le Festival international du livre
reproduit le même « happening » dans
le même climat de bric-à-brac de pa-
piers imprimés et de paroles libres,
avec grands débats et petits fours, ti-
tres nonve,aii*v pt têt.ps nnniennp s Fïiv
ans, c'est un bail. Le temps pour les
festivaliers d'avoir des retrouvailles et
des habitudes. Les locomotives n'ont
guère changé, tirant le convoi des mé-
rites et des vanités : « Au stand du Fi-
garo, clame le haut-parleur, André
Frossard, signe ses livres sur Dieu et
In. n-.nV.ln ..

Sabatier dit bonjour à tout le monde,
Ionesco à personne, Lanoux investit sa
bonhomie dans l'officialité que lui
vaut sa fonction de secrétaire des Gon-
court. U serre la main du ministre Le-
cat. Tosca attend des acheteurs, rien
n'est nris pomme un auteur devant une
pile de livres qui reste entière. Dalida
est annoncée. On a obtenu qu'elle ne
chante pas.

Nice possède deux romanciers de mé-
rite inégal, mais d'égale notoriété. L'un
se montre et l'on ne voit que lui. Max
Gallo. L'autre se cache et dédaigne la
fniro • Tja f l â - r i n

LES GRANDS ABSENTS
D'autres dédains sont prévisibles :

Gallimard est absent, entraînant les
éditeurs de son groupe, Denoël, le Mer-
cure de France. On n'a demandé l'avis
ni des auteurs, privés de tribune, ni
des attachés de presse, privés de soleil
et de ce bain artistico-mondain, où ils
déploient si bien leurs grâces. Galli-
mard, dans les années soixante, avait
boudé le Festival de Nice qui lui parais-
sait manquer de tenue. On y trouvait

déjà le meilleur et le pire. Puis, il y
était venu.

H avait raison. Après quoi, il s'abs-
tient. U a tort. Les éditeurs suisses. ces
dernières années, avaient eu tort éga-
lement de refuser de venir à Nice. Seul
Vladimir Dimitrievic, directeur de l'Age
d'Homme, était au Festival. Réduit à
ses seules forces, on le voyait peu, mais
il a sauvé notre honneur.

Cette absence de l'édition suisse se
voyait d'autant mieux que le Québec
et la Belgique s'y trouvaient en force.
Nous l'avons déploré ici-même dans des
termes qui ont contribué peut-être à
changer l'attitude des responsables de
notre édition. En tout cas, cette année,
la Suisse y est.

UN OUBLI
Le stand que présente l'édition suis-

se est bien garni et bien achalandé.
La foule s'y presse. Ceux qui le tien-
nent sont assaillis de questions. Les
acheteurs ne manquent pas. Le seul
reeret est aue les anniversaires de
Rousseau et de Ramuz n'aient pas ins-
piré à ses organisateurs le moindre sou-
ci de marquer ces événements. On au-
rait pu, à défaut des portraits agrandis
de ces deux grands écrivains, écrire au
moins leurs noms en lettres d'or au
fronton du stand. On ne trouve pas un
lîvrp rla 'Ramuz !

LES VIVANTS SONT MIEUX
TRAITES QUE LES MORTS

La Suisse, au Festival du livre, ce
ne sont pas seulement des livres. Ce
sont des hommes et des femmes, Edith
Duhamel, romancière attachée à l'Age
d'Homme, est l'hôtesse du stand. Côté
éditeurs : on y voit Hutter, Junod,
Feij Hauser, Moret , côté auteurs : Hal-
das. Valbert. Jaauillard. Hélène Gré-
goire, Robert Haynard. La presse, la
TV, la Radio romande couvrent l'évé-
nement et leurs représentants sont
d'accord pour exprimer tout à fait
positive la présence de la Suisse au
Festival international du livre. C'est
aussi l'opinion des libraires de France
avec lesquels d'utiles contacts ont été
pri s, notamment au cours d'un débat
qui leur a fait mieux connaître nos
mitpiirs pt tins pditpnrs

PALABRES
Au premier étage du Palais des Con-

grès, des salles accueillent les partici-
pants aux débats et aux conférences.
On y monte d'un pas léger, on y refait
le monde, puis on redescend dans la
cohue. Thèmes : la culture postindus-
trielle, le livre et la publicité, la nou-
velle presse féminine. A l'étage-parloir,
la foire verbale fait écho à la foire de
l'imprimé dans le grand rôle. Il s'y
Drononce beaucoun de iustes fortes
paroles , mais aussi des propos irres-
ponsables. Pour l'orateur inspiré, deux
font leur numéro. Bernard-Henri Lévy
a fait le sien. Ce nouveau philosophe
archangélique est dangereux comme la
séduction. 11 plaît et il perd. Vieux
truc, au demeurant. Il part d'un postu-
lat et ne tire de l'histoire que les évé-
nements capables de le vérifier, occul-
tant les autres. Ainsi, l'autre jour,
sans rire, « chaque fois que la philo-
sophie est au pouvoir c'est le désastre 1
VnvPT la "Rpvnliltinn franpaioû I \.

C'en était pas gentil pour Rousseau.
Quelqu'un de la salle a dit : « Et Marc-
Aurèle ! » Mais la voix était faible, le
vent l'a emportée.

T n..lr. Alt .n.1 rrl.:..,I„„

Au son du scopitone
f ^L'air

de Paris
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Groupe industriel réputé et solide cherche pour son
siège de Lausanne

EMPLOYEE DE COMMERCE
pour assister le chef de ventes et s'occuper du se-
crétariat.
La préférence sera donnée à une personne dynami-
que, efficace , désireuse d'assumer des responsabi-
lités. La connaissance de la langue allemande est
vivement souhaitée. Age idéal : 25-30 ans.

Nous offrons :
— situation stable
— activités intéressantes
— rémunération adaptée
— prestations sociales d'avant-garde.

Nous vous invitons à adresser vos offres de service
manuscrites à CARBAGAS, direction, ch. du Grand-
Pré 4, case postale 24, 1000 Lausanne 16.
(Pour obtenir des renseignements complémentaires, veuillez appe-
ler le No 021-24 36 51).

22-25052 

Femeiegrwz-moi,' «m trois, sur vos

prêts personnels
sorti caution jusqu'à fr. 10000.-.

Je note que vous ne prenez pas de
renseiegneements oî rès des employeurs
et que vos intérêts sont personnalisés.

*w m
NP. locahé: U J

Service rapide 01/211 76 11
Taistrasse 58, .S021 Zurich i ¦
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de vos
achats

le* maison*
qui nous

confient
leurs

annonces
et réclames*
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Du 26 mai
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LAUSANNE —
Palais de Beaulieu

83-7808:


