
Ce vivant
indivisible

On avait eu des greftes du cceur.
Voilä maintenant qu'un biologiste ame-
ricain nous annonce pour bientöt la
greffe de la tete, Operation dejä expe-
rimentee , parait-il , sur des animaux. La
tete avec les organes de commande-
ment qui dirigent le fonetionnement du
Systeme nerveux , devenue une partie
interchangeable dont on pourrait ampu-
ter une personne pour la remplacer par
une autre empruntee ä un autre orga-
nisme humain ! Pour appartenir ä la
science-fiction de la medecine, cette
annonce epoustouflante semble mettre
en cause les certitudes les plus fonda-
mentales concernant les intimes rela-
tions entre l'element spirituel de l'hom-
me et les composantes physiques de sa
personnalite.

Nous savions certes que !e cceur ,
malgre le symbolisme traditionnelle-
ment attache ä un organe lie ä tout ce
qu'il y a de plus intime et de plus per-
sonnel dans l'exercice de la sensibilite
et de l'affectivite ne remplit malgre tout
qu'un röle essentiellement physiologi-
que dans le fonetionnement de la cir-
culation qui irrigue notre organisme,
Mais la tete , element essentiel et pri-
vilegie de l'unite substantielle d'une
personnalite n'est-elle pas associee
plus directement ä l'exercice des fonc-
tions les plus hautes de l'esprit ? Est-
il possible d'envisager une dissocia-
tion entre un organe comme le cerveau
et le comportement de ce qu'il y a
d'unique dans chaque personne humai-
ne ? Nous savons bien que, en soit, il
n'est pas k proprement parier l'organe
de la pensee et de la connaissance
spirituelle, que celle-ci transcende tous
les comportements de notre fonction
physiologique k tei point que l'äme,
dans l'etat momentane de Separation
du corps conserve son existence pro-
pre irreductible ä toute autre aveo les
activites immaterielles qui ne s'exer-
cent pleinement qu'avec le concours
de l'appareil sensoriel mais qui jouis-
sent pourtant d'une independance re-
lative par rapport k celui-ci. Mais jus-
tement, dans cette condition charnelle
oü nous nous trouvons, est-il possible
de dissocier l'existence de l'esprit
d'avec l'instrument physiologique qui
lui est intimement adapte et qui lui
permet de s'inserer dans cet univers od
s'aecomplit notre destinee ?

En fait ce qui est directement en
cause c'est bien cette unite indivisible
d'un etre substantiel dont les compo-
santes charnelles et spirituelles sont
etroitement solidaires. Tout vivant — et
plus specialement l'homme qui pre-
sente la complexite la plus riche et
l'unite la plus intime — n'est pas un as-
semblage de parties artificiellement
ageneees et remplacables, du moins
quand il s'agit d'organes lies d'aussi
pres ä l'activite du principe animateur
et unificateur que nous appelons l'äme.
Cette capacite d'animation et d'unifica-
tion peut certes se soumettre certains
organes empruntes ä un autre indivi-
du et qui, une fois greffes peuvent re-
cevoir l'influx du principe d'unite qui
leur imprimera son empreinte person-
nelle. C'est ainsi que, k la resurrection,
la puissance animatrice de l'äme en
mettant son sceau sur une portion de
matiere lui permettra d'etre un corps
aussi personnel que celui que nous
possödons maintenant.

Mais il n'appartient pas k la science
la plus perfectionnee de reconstituer ä
grand renfort de pieces detachees un
etre qui, malgre les merveilleux meca-
nismes dont il est constitue, est autre
chose qu'un robot. Seul celui qui est
le mattre de la resurrection et de la
vie est assez puissant pour restaure r,
par une refonte mysterieuse, l'unite
d'un §tre perissable, promis en meme
temps ä la desagregation et ä l'im-
mortalit6.

Alphonse Menoud

MiÄifi
9 Associer le Grand Conseil

au choix des grandes oriehtations
du canton : un depute
interpelle le Conseil d'Etat
Traversee de Botterens : Solution
en vue

11 Dimanche, la 22e fete des
Ceciliennes de la Gläne
Centre de puericulture du Lac :
866 visites en 1976

12 Services religieux
Memento cantonal

13 Cyclisme : Zcetemelk au Tour de
Romandie

14 Olympic-Lugano : afäche
interessante

15 FC Fribourg : savoir prendre
des initiatives
L'horaire des matches de l'AFF

NOUVELLE LOI
SUR LES CINEMAS

Plusieurs
innovations
proposees

Les deputes viennent de recevoir un
projet de nouvelle loi sur les eine-
mas et les theätres, suite ä une mo-
tion deposee en 1973 par le depute
Claude Schorderet. Principales pro-
positions : le remplacement de Ia
commission de censure par une com-
mission de surveillance, une meil-
leure protection des tfiineurs ainsi
que l'augmentation des responsabili-
tes des exploitants de salles.

# Lire en page 9

LE RAPT EN ITALIE : UNE VERITABLE «INDUSTRIE»
LES RAVISSEURS RECLAMENT 5 MILLIARDS
DE LIRES POUR RELACHER DE MARTINO !

Une demande de rancon de cinq mil-
liards de lires (environ 15 millions de
francs suisses) a bien ete faite ä la fa-
mille de Martino contre la liberation de
M. Giulo de Martino, fils de l'ancien vi-
ce-president du Conseil italien, enleve
voici dix jours ä Naples.

Cette requetp des ravisseurs, demen-
tie jusqu'ä present par les proches de la
famille de Martino , a ete confirmee
jeudi soir ä Naples par le magistrat
Charge de conduire l'enquete sur le rapt ,
qui a affirme que le contact avec les ra-
visseurs avait eu lieu ä Rome le diman-
che de Päques par telephone avec des
membres du Parti socialiste.

Le magistrat s'est refuse en revanche
ä preciser si les auteurs presumes de
l'enlevement avaient fait parvenir des
preuves pouvant authentifier leurs di-
res, notamment la carte de membre du
Parti socialiste de M. Guido de Mar-
tino, comme Ie souligne la presse ita-
lienne.

Celle-ci rappelle que depuis mardi
une ligne tclephonique speciale a ete
installee au domicile de la famille de
Martino et que M. Bettino Craxi, secre-
taire general du Parti socialiste, s'est
rendu dimanche dernier, quelques heu-
res apres le contact avec Ies ravisseurs,
de Rome ä Naples ä bord d'un avion mi-
litaire.

Deux cent cinquante personnes ont
€te enlevees en Italie de 1970 ä 1976 et (Suite en derniere page)  De Martino. (Keystone)

vingt-trois depuis le debut de l'annee.
Les rapts se succedent au rythme d'un,
tous les trois ou quatre jours.

Pour Ie « milieu » italien, l'enleve-
ment et la liberation contre rancon sont
devenus en quelques annees une des
activites les plus remuneratrices. Le bi-
lan de cette « industrie » — « la seule
activite en expansion », titrait fin 1976
un Journal italien — en temoigne : 25
milliards de francs suisses de rancons
verses au cours des six dernieres an-
nees, dont 7,5 milliards pour la seule
annee 1976.

Le phenomene est pourtant d'appari-
tion recente. Le premier enlevement
connu de l'apres-guerre — celui du ba-
ron sicilien Francesco Agnello, libere
contre une rancon de soixante mille li-
res (environ 180 francs suisses) — date
de septembre 1955.

Jusqu'cn 1970, on comptait soixante-
dix-sept enlevements, principalement
dans le Mezzogiorno, partie sud de l'Ita-
lie.

Peu ä peu, d'autres regions ont 6te
touchees, notamment Ies provinces in-
dustrialisees du nord du pays : la Lom-
bardie et Ie Piemont. Et si le bilan de
l'annee 1970 reste modeste (douze per-
sonnes enlevees), 1975 bat tous les re-
cords avec soixante-dix-sept rapts. On
enregistre une legere baisse en 1976

;- . ....

Paquet financier
L'« Usam » flotte
Chacun attendait avec impatience

Ia prise de position de l'Union suisse
des arts et metiers sur les votations
du mois de juin concernant le pa-
quet financier. Sachant combien cette
association faitiere refletc les pre-
oecupations des milieux indepen-
dants de l'artisanat et du petit com-
merce, on ne sera pas etonne de la
decision des delegues, reunis hier en
assemblee extraordinaire ä Berne,
qui se sont prononces pour Ia liber-
te de vote sur cet important scrutin.
C'est donc au niveau des sections
cantonales que se prendra la decision
finale.

£ Lire en page 3

CHAMPIONNAT SUISSE
DE FOOTBALL
Des points
ä prendre

Les equipes de ligue nationale A par-
tieiperont aujourd'hui ä la derniere
journee du tour eliminatoire. Si les
six equipes des deux tours finaux
sont d'ores et dejä connues, certaines
rencontres revetiront tout de meme
une certaine importance, notamment
les matches Bäle-Grasshoppers et
Young Boys - Neuchätel Xamax, ces
quatre equipes Iuttant pour le titre
en compagnie de Zürich et Servette.

0 Lire en page 13

EGLISE, RELIGION
ET VIE QUOTIDIENNE

Delemont
sous la loupe

A .la demande du Conseil paroissial
de Delemont , trois sociologües ro-
mands viennent d'effectuer une pa-
tiente recherche sur la mentalite
religieuse de la population de la ca-
pitale jurassienne. Au depart , une
enquete d'opinion , Mais on profite
de l'occasion pour tenter de saisir
les aspirations de la cite dans le
contexte des importants change-
ments sociaux qui l'ont marquee au
cours de ces dernieres annees.

£ Lire en page 27

FRANCE: UNE CAMPAGNE ELECTORALE QUI
VA S'ETENDRE SUR UNE ANNEE ENTIERE...
De notre correspondant ä Paris, Maurice HERR

II serait tres exagerfe d'affirmer que
la composition du nouveau Gouverne-
ment Barre a souleve l'enthousiasme.
La classe politique, Ia presse, l'opinion
elle-meme, n'ont pas cache une certaine
deeeption. La Bourse en a profite pour
baisser de 10 '/o en quelques jours, ce
qui n'est pas un moyen de confiance.

II est vrai que le President de la Re-
publique et le premier ministre avaient
annonce la mise sur pied d'un Gouver-
nement resserre et renforce dont la mis-
sion serait de combattre pour conduire
la majorite — ou ce qu'il en reste —
k la victoire electorale de 1978. Or , hor-
mis deux personnalites, l'une brillante ,
M. Alain Peyrefitte, l'autre plus effacee,
M. Rene Monory, tous les nouveaux mi-
nistres faisaient dejä equipe avec M.
Barre. Pourront-ils faire davantage de-
main qu'hier ?

Oui, repond le premier ministre en
faisant remarquer que son Gouverne-
ment bis etait beaucoup plus homogen«
qu 'auparavant , et donc mieux arme
pour la lutte, en raison , notamment, du
depart des trois ministres « politiques »,
MM. Guichard , Lecanuet et Poniatowski
dont le poids pesait singulierement sur
l'action gouvernementale. Ainsi , la qua-
lite principale du nouveau Gouverne-
ment serait d'ordre negatif. Ce qu 'il
n'est plus aurait plus d'importance que
ce qu 'il est. Ce paradoxe sera-t-il mobi-
lisateur d'une opinion inquiete , seepti-
que et desabusee ?

En tout cas, M. Valery Giscard d'Es-
taing entend bien que soient bien diffe-
renciees la politique « politicienne » de
l'action gouvernementale. M. Barre et
ses ministres gereront au mieux les
affaires de la France, pendant que les
partis politiques et leurs chefs debat-

tront de leurs propres affaires en se
querellant, ou meme en s'affrontant.

Cependant, une teile division des acti-
vites publiques est-elle possible ? Le
President de la Republique et le Pre-
mier ministre semblent le croire. Ce qui
pourrait etre une erreur grave ä un
moment oü, avec l'approche des elec-
tions decisives de 1978, la France se
retrouve en etat de campagne electorale
permanente, et oü le moindre geste gou-
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vernemental, le plus petit fait public
ont necessairement une resonance poli-
tique.

II est vrai que M. Giscard d'Estaing
a assigne une täche precise au nouveau
Gouvernement, et propose aux partis
de la majorite la conclusion d'un pacte
« franc et loyal », assorti d'un plan
d'aetion pour la prochaine legislature,
qui pourrait , devant les electeurs, etre
oppose au Programme commun de la
gauche. M.H.

(Suite en derniere page)
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Ce week-end, Teilte mondiale ä Payerne
Ce week-end, le motoeross de Payerne
la cite brovarde pour particlper ä la

= le traditionuel cireuit de Combremont-le-Petit, qui est considere par 'a plupart des pilotes comme le plus beau et le =
: plus specta.-ulaire d'Europe. Sur notre photo : un des prineipaux favoris de l'epreuve, le Sovietique Guennady Mois- |

= selev. • Voir egalement en pages sportives. (Photo F Marchand) |
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polarisera le monde des sportifs : cn effet , l'elite mondiale se deplacera dans
deuxieme epreuve comptant puur le championnat du monde des 250 eme, sur



12.45 Tele-revista 11.00
13.00 Un'ora per voi 11.27

11.30
14.00 TV-Contacts

11.47
Les Poupees, emission de
Jean-Marcel Schorderct
Jean Sommer chante 12.00
Image par Image, reportage

sur le cinema d'animätion *0 « • ~ mf tnr i* 
^etula Clark, 

. '
— L'expansion sovietique, reprise 12-35 Le m<>nde Sacha Distel, etc.

du Temps present du 24.2.77 de 1'aCCOrdeOn ".10 Jf s jeu.x du sta
f
d,e . m„,„„ c„m-.r, ,¦,.,„ ,„ 16.10 Des animaux et des hommes— j ean sommer cname Avec Yvette Horner, Laurent Pour ou contre Ia chasse

n _ ,. . Simonetti, Jean-Jacques Debout 17.05 La TV des telespectateurs
0 TV-JeuneSSe 12.50 La France defiguree en super 8
Fleche-Noire, serie 17.55 Des chiffres et des lettres
— La Taupe et la Musique 13.08 Restez dOnC aVeC nOUS 18-20 Actualites regionales
— Cap sur I'aventure _ . . _ . . . __ . . 18.45 La tirehre
Free Road Gemini Man, serie - En piste - Jcu
Documentaire sur les rallyes f •* 

loin. d .ja 
; 

SP>aerman. 19.00 Journal de l'A 2
„ _.,_- ¦ dessin anime - Le Jeune Fabre,

serie - Le Roi des Celtes - Le j eu : ^35 fjesar BirOtteaU« Et maintenant jouons » 1«.»« v-*«i- W I I V I K S ««-
Trente millions d'amis d Honore de Balzac
Emission sur les animaux 3 H,stoirc de u Grandeur et de ,aLes iitins Decadence de Ccsar BirotteauMagazine auto-moto 1 21.00 Questions sans visageSix minutes pour vous defendre Dr6Magazine de l'Institut national 3 dessinateurs . Gotlib. Alexis,de la consommation LounActualites regionales
Eh bien raconte 22.35 Journal de l'A 2
TF 1 actualites 

17.30 Free Road
Documentaire sur Ies rallyes

17.55 Deux minutes...
18.00 Telejournal
18.10 L'antenne est ä vous

1'« Association des riverains
de I'aeroport de Geneve » ._ „_

18.30 Rendez-vous ""
Emission de Pierre Lang IS

'IS
19.00 Affaires publiques l* ls

Cooperation aeronautique
internationale : le groupe KSSU ]R ,.

19.25 Dessins animes 1»'«
19.40 Telejournal f°™
19.55 Loterie suisse ä numeros
20.05 A vos lettres . _. .19.30 Des Magiciens GBHB20.30 La Prison

Dramatique policiere
d'apres Georges Simenon

21.50 Manhattan Transfer 20.35 Peyton Place (6)
Varietes

22.35 Sport il if >

22.50 Telejournal 22.45
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Television regionale 11.15 Journal des sourds
Les Tifins 11.30 Samedi et demi
Midi premiere Actualite du week-end
Avec Adamo 12.00 Samedi et demi (suite)
Jeunes - Pratique
Premier anniversaire 12.1 5 HebdO ChanSOnS
Presentation : Jean-Michcl Blier . . .
TF i actualites nebdo musique

Varietes avec Shuki et Aviva, 17 45 FR 3 jeuneSse
Sabina Lori, Francois Valery, 18 05 La t616vision regionale
Les Compagnons de la Chanson, 18 40 Samedi entre nous
etc- 19.00 Outre-Mer

19.30 Le RetourSerie americaine '*¦>'«' LB ncivui
Sport Füm Peter Hall, scenario
TF 1 actualites d'Harold Pinter

8.00 Nos patois. 8.15 Loisirs en tete,
avec ä : 8.40 Du cylindre ä la qua-
driphonie (1). 9.00 Informations. 9.05
L'art Choral. 10.00 Sur la terre com-
me au ciel. 11.00 Essais et maitres.
12.00 Midi-musique. 14.00 Informa-
tions. 14.05 Contrastes. 16.00 Aux
avant-scenes radiophoniques : Bava
l'Africain, comedie de Bernard Zim-
mer. 18.00 Rhythm'n pop 18.30 Infor-
mations. 18-35 Swing-serenade. 18.55
Per I lavoratori italiani in Swizzera.
19-30 Correo espanol. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Opera non-stop, avec ä :
20.05 Qui propose... dispose ; 20.45
Opera mystere ; 21.00 Ce soir ä l'Ope-
ra-Comique : Manon Lescaut , musi-
que de D.-F.-E. Auber ; 21.30 Gazet-
te lyrique internationale ; 21.35 An-
thologie lyrique : Manon , musique de
Jules Massennet. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national. Fin.

SUISSE ALEMANIQUE I

10.15 II Balcun tort 8.15
Emission en romanche g 39

11.00 Telejournal
11.05 Tel-hebdo 9-00
11.30 Table ouverte 9.30

L'Etat contre les contestataires 
 ̂02

• Voir selection
12.45 L'imagination au galop 11-27

Une serie de Pierre Gisling 11.30
13.10 Horizons .,..

Emission ville-campagne liM "
". 12.20

13.35 Violon, hackbrett et Cie
Qui sont ces « tziganes de la
Suisse », les musiciens appenzellois
Un autoportrait de l'orchestre
Bänziger-Hornsepp
Motocross : Grand Prix suisse
Championnat du monde :
Ire manche 250 eme
Tous les pays du monde
Aujourd'hui ä l'Equateur
Motocross : Grand Prix suisse
2e manche 250 eme
Fantaisie
Dessin anime
TV-Jeunesse
Le carroussel du dimanche
L'information dans I'Eglise
Presence catholique
Telejournal
Au-delä de l'horizon
Alain Bombard raconte
Dessins animes
Les actualites sportives
Telejournal

13.15 Les Rendez-vous
du dimanche

16.30 Les Cracks

,,.. „¦ ¦•  18.15 Les Tifins ——"———————————————
18.55 Dessins animes 18 16 Les animaux du m0nde 15.55 Scenario pour une ville
19.0o Les actualites sportives 00 TF x actuaIit6s Pau (manque de ...)
19.40 Telejournal 16.50 Espace musical

19.55 Celui par qui le 19-30 Les Aventuriers „M %SS%££
Qr a n H a l o  arriuA Fi,m ae Robert Enrico 18.00 Hexagonal
Obdnudm exi 1 ivc Avec Lino Ventura, Alain Delon, 18.55 Fr 3 actualites

Film de Vincente Minneli , etc. 19.05 Cheval, mon ami
avec Robert Mitchum, 19-30 L'homme en question
George Hamilton, etc. 21 .20 Portrait : LinO Ventura „„ „„ Henri Lefevre

20.30 Aspects du court metrage
OO 0(\ Pntrotionc Avec Michel Audiard, Claude 21.20 FR 3 actualitescc.cv Giurei_ t ._ i a  Sautet, Pierre Granier-Deferre,

Daniel Gelin Claude Pinotcau, Francis Weber, 21 30 Le Mort QUJ marche
22.50 Vesperales Gerard Oury ^
23.00 Telejournal 22.20 TF 1 actualites Un film de Michael Curtyz
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TT^TT 1 COOPERATIONL Etat contre AERONAUTIQUE
les contestataires ? INTERNATIONALE
La notion de « Berufsverbot » (m-

terdiction professionnelle) — nee chez
nos voisins germaniques — n'est pas
encore tres connue en Suisse. Pour-
tant , plusieurs contestataires, mar-
ginaux ou autres minoritaires en
ont dejä ete victimes dans notre
pays. Exemples : les objeeteurs de
conscience se voient refuser des pos-
tes d'enseignant dans le canton de
Zürich. Dans le Jura , l'intolerance
regnante fait que les instituteurs
qui ne sont pas « du bon bord » ont
toutes les peines de garder leur em-
ploi. En outre, un peu partout en
Suisse, les extremistes n 'ont que peu
de chances d'aeceder k la fonction
publique. L'Etat a-t-il raison ou tort
de tenir ainsi les contestataires ä
I'ecart ?

Theo Bouchat reeoit : MM. Andre

II y a quelques semaines, un reportage
etait consacre ä la presentation de l'as-
pect le plus general de la Cooperation
aeronautique internationale ; cette Coo-
peration peu visible et tout ä la fois
diverse et efficace, qui permet ä l'en-
semble du trafi c aerien de fonetionner
sans heurts.

Cette fois , la meme equipe a fait une

Luisier « Nouvelliste du Rhone »,
Claude Bonnard, conseiller d'Etat
'Vaud), Jean Vincent. Parti du tra-
vail et Pierre Freimuller, journalis-
te.

• TVR, dimanche, 11.30 h.

A bible ouverte
Orthodoxie
Presence protestante
Le Jour du Seigneur
La sequence du speetateur
Les Tifins
Bon appetit
TF 1 actualites •

10.30 Concert : Mozart
11.00 Bon dimanche

Emission de Jacques Martin
11.00 Toujours sourire

Emission de Michel Lancelot
12.00 Journal de l'A 2
12.20 Bon dimanche (suite)
18.00 Stade 2
19.00 Journal de l'A 2

19.32 Musique and Music
Varietes : hommage ä
Francis Blanche, avec Dave, Serge
Reggiani, Zappy Max, Pierrette
Delange

C'est pas .serieux . Q
avec Anne-Marie Carriere,
Nicolas Pcyrac, etc.

Une emission de Michel Drucker .
Avec : Veronique Sanson. Domi- 20.40 Scenes de la Vie
nique Sanda, Bernard Haller, etc. COniUOale
Direct ä la une ... _ •„. • . .
Cyclisme : Paris-Roubaix *• ^» Vallee des Iarmes
et Tierce ä Longchamps Scenario, realisation et mise en

. „ ., , scene Ingmar Bergman
Mais qu'est-ce qui fait courir
papa •? 21.30 Realites et fictions
Serie 

' Antoine Vitez,
Document de creation

22.25 Journal de l'A 2

Film d'Alex Joffe
Avec Bourvil

dun
ceil .critique

enquete sur un domaine plus particu-
lier : ä savoir la Cooperation technique • > u_ Ilro aenann/,|a
tres integree existant entre quelques u «eure espagnole
compagnies mettant ensemble leurs Vavertissement que vient de don-
moyens et leurs Solutions, afin d'aehe- ner Varm6e esp ag nole ä son Gouver-
ter , entretemr, reparer , unifier au med- nement 6s la ^gaUsation du Parti
leur compte possible leur flotte aerien- communiste est ia p reuve que ie pT0 -
ne dans le meilleur esprit de rationah- cessus dg MmocTatisation entrepris par
sation et d economic C est ainsi que ce d - j t d e F ranco res.
Swissair et les compagnies KLM (Hol- fe £ d'incertitude.lande), SAS (Scandinavie) et UTA
(France) ont constitue un groupe dit Le double reportage realise pour
KSSU. « Temps present » par la Television ro-

Roland Bahy, Roger Bovard et Clau- man<te, qui a suivi pendant une semai-
de Pellaud se sont penches sur le fonc- "e un ouvrier d'usine et un directeur
tionnement de cette Organisation tech- ^ banque , a bien mis en evidence ce
nique et economique. q" a e™ore de precaire cette lente mar-

. che vers une liberalisation nuancee et
• TVR, samedi, 19 heures. prud entt

Les propos de l'ouvrier, qui sans etre
a f f i l i e  ä un parti , se situe pourtant net-
tement ä gauche , tout en laissant ap-
paraitre un espoir mesure. ont ete mar-
ques par une certaine crainte et par
une sage moderation face ö un avenir
politique qui cherche encore sa voie.
Les entretiens qu'a eus la seconde equi-
pe de reportage avec le directeur de
banque, representant de la droite « ci-
tulisee », ont ete , semble-t-il , plus re-
velateurs d une Situation confuse et non
maitrisee. La critique sans complaisan-
ce du regime jranquiste, mais aussi
l' analyse objeetive de l'orientation et
du climat actuels de l'Espagne ont clai-
rement demontre la volonte de la gran-
de majorite des Espagnols de tourner
definitivement la page du franquisme
tout en evita-it de provoquer la reaction
violente des Ultras ou meme de l'armee
par une liberalisation trop rapide et
incontrölee.

L idee de nous associer, par l'inte-
rieur , d la vie de deux fami l l es  madri-
lenes de classe sociale d i f f e ren t e , ä leur
regard sur les evenements du moment ,
est heureuse assurement et cette for -
mule originale d'information confirme
le souci de renouvellement de «« Temps
present ».

. F.D.

9.30 Cours de formation pour adultes
11.45 Fin
16.13 Music-Scene

Portrait du groupe « Abba »
17.11 TV-Junior
18.00 Les Gens de Mogador (1)

Serie
18.50 Fin de journee
19.00 Telejournal
19.10 Väter der Klamotte

Serie avec Harry Langdon
19.40 Message dominical
19.45 Les programmes
20.00 Telejournal
20.20 Temoins oculaires

« Les Morts ne sont pas dupes »
Serie policiere

21.55 Telejournal
22.10 Sport Panorama

Avec Martin Furgler
22.55 Le Grand Chaparral

Serie

SUISSE ROMANDE I
6.00 Le Journal du matin , avec k :

6.00, 7.00, 8.00 Editions principales ;
7.30 Billet d'actualite ; 8.05 Revue
de la presse romande ; 8.20 Memen-
to des spectacles et des concerts ;
8.30 Radio-evasion. 9.05 La petite va-
drouille. 9.20 Les ailes. 9.30 Mmmm... !
11.05 Le kiosque ä musique. 12.05 De-
main dimanche. 14.05 Week-end show.
16.05 Musique en marche. 17.05 Pro-
pos de table. 18.00 Le Journal du soir,
avec k : 18.20 Edition regionale ; 18.40
Informations sportives ; 19.00 Edition
nationale et internationale. 19.30 Les
mordus de l'accordeon. 20.05 La gran-
de affiche. 22.05 Entrez dans la dan-
se, avec ä : 23.05 Disc-O-Matic. 24.00
Hymne national. Fin.

SUISSE ROMANDE II

16.30 Pour les enfants '
17.20 Pour les jeunes
18.10 Pot Hot

Boston, Hudo Lindenberg,
Chicago, George Harrison

18.30 Noe le Fugitif
18.55 Sept jours
19.30 Telejournal
19.45 Loterie a numeros
19.50 L'evangile de demain
20.00 Moments musicaux
20.10 Dessins animes
20.45 Telejournal
21.00 Dottore nei guai

Film de Ralph Thomas
22.40 Telejournal
22.50 Samedi-sports

iimiiiiiiiimmiiimiiiMiiiiiiiiiiMiNimiiiiimiiii iiiiiimimiiiiii

10.00 Signe des temps
L'explosion economique face ä la
degradation de l'environnement

11.00 Sciences ethniques
Seveso en Suisse

11.45 Unter uns gesagt
12.45 Tele-revista
13.00 Un'ora per voi
14.15 Telejournal
14.20 Panorama

Les paysans de montagne
au Tessin

15.15 Sports
17.00 Guerre et Paix

8. Visite aux champs. Serie
17.50 Telejournal
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journee
19.00 Telesports
20.00 Telejournal
20.15 «... ausser man tut es »
20.20 Kleider machen Leute

Film allemand de II. Käutner
22.05 Kintop- cine-revue
22.15 Telejournal
22.25 Ludwig van Beethoven

6.05 Musique legere. 7.10 Mosaique
musicale. 11.05 Politique. 11.30 Mu-
sique militaire. 12.00 Homme et tra-
vail. 12.15 Felicitations. 12.40 Same-
di-midi. 14.05 Chant et musique. 15.00
Vitrine 77. 15.30 Jazz. 16.05 Magazine
musical. 18.20 Sport. 19.00 Actualites.
19.50 Cloches. 20.05 Radio-hit-para-
de. 21.00 Sportlight UOR. 21.15 Sport.
22.15 Concert pour l'ouverture de la
Foire de Bäle. 24.00-1.00 Bai de mi-
nuit.

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et informations. 9.00

Samedi 7. 12.00 Informations de mi-
di, avec ä 12.10 Revue de presse,
12.30 Actualites. 13.05 Orch. de mu-
sique legere RSI. 13.30 Elixir musi-
cal. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Voix des Gri-
sons italiens. 18.35 Actualites regio-
nales. 19.00 Actualites. 20.00 Le do-
cumentaire. 20.30 Sport et musique.
22.45 Musique en frac. 23.40-24.00
Nocturne musical.

13.30 Telejournal
13.35 Telerama
14.00 Un'ora per voi
15.00 Cyclisme : Paris-Roubaix
16.00 Tele-Revista
16.15 Motocross
17.30 Mawas : Orang-outang
17.55 Telej ournal
18.00 Ou vas-tu Bronson ?

Serie
18.50 Plaisirs de Ia musique
19.30 Telejournal
19.40 La Parole du Seigneur
19.50 Inter-Famille
20.45 Telejournal
21.00 La Peche miraculeuse

Telefilm
22.00 Le dimanche sportif

DIMANCHE
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le Journal du matin , avec ä :
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales ;
6.15 Quel temps fera-t-il ? ; 7.05 Na-
ture pour un dimanche ; 7.50 Me-
mento des spectacles et des concerts.
8.05 Dis-moi dimanche, avec ä : 11.05
Toutes latitudes. 12.05 Varietes-di-
manche. 14.05 Musiques du monde,
avec a : 14.05 Des Carpates au Cau-
case (9) ; 14,35 Le chef vous propose...
15.05 Auditeurs ä vos marques. 18.00
Le Journal du soir, avec ä : 18.20
Edition regionale ; 18.40 Informations
sportives ; 19.00 Edition nationale et
internationale ; 19.30 Le magazine
des beaux-arts. 20.05 Restons Vau-
dois. 20.20 Allö Colette ! 22.05 Di-
manche la vie. 23.05 Harmonies du
soir. 24.00 Hymne national. Fin.

SUISSE ROMANDE II
8.00 Informations. 8.05 Sonnez les

matines. 8.45 Messe. 10.00 Culte Pro-
testant. 11.00 On connait la musique ,
avec, ä : 11.00 Jeunes artistes ; 11.30
La joie de jou er et de chanter. 12.00
Midi-musique. 14.00 Informations.
14.05 La Partie , piece radiophonique
d'Antonio Calderon. 15.00 Tutti tem-
pi. 16.00 Musique en jeux. 17.00 Mu-
siques au present : l'heure musicale :
le Quatuor Muzica de Bucarest - ä
l'entracte : les problemes de l'heure
(Ire partie). 18.30 Informations. 18.35
Le temps de l'orgue. 19.00 L'heure
des compositeurs suisses. 20.00 Infor-
mations. 20.05 Les problemes de
l'heure (2e partie). 20.20 Vient de pa-
raitre. 23.00 Informations. 23.05 Hym-
ne national. Fin.

Television- RADIO-Disques
Cassettes

Siatdeh,
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Moutier, hier ville de drames, demain d'espoirs
Jamais sans doute Mou-

tier n'aura autant merite son
titre de cite-charniere du Ju-
ra. Parce que s'y affrontent
autonomistes et pro-Bernois,
parce que s'y rencontrent Ju-
rassiens du Nord et du Sud,
Ia ville poudriere a ete, cette
semaine, la cause d'une ren-
contre, peut-etre sans lende-
main, mais sürement sans
precedent dans l'histoire de
la question jurassienne : la
rencontre du Gouvernement
bernois et des mouvements
autonomistes.

Mais, pour en arriver lä , il aura
fallu surmonter bien des haut-le
cceur procures par les « montagnes
russes » de l'affaire de Moutier. En
considerant l'intransigeance bernoi-
se du debut de semaine et l'offre de
dialogue aux autonomistes, c'est le
vertige.

Quand ils ont ete invites a se ren-
contrer par la delegation du Conseil
federal aux affaires jura ssiennes,
jeudi matin, les membres du Gou-
vernement bernois charges du Pro-
bleme savouraient encore la preuve
de fermete qu'ils venaient d'admi-
nistrer la veille. Ignorant les mesu-
res de liberalisme prises par le Con-
seil munieipal de Moutier, ils avaient
interdit toute reunion politique dans
la cite, la condamnant une fois de
plus ä l'isolement complet. Cette me-
sure, la plus dure jamais prise

ä Moutier , qui s'appuyait sur les
requetes du prefet antiseparatiste
et des maires du district, y com-
pris celui de Moutier, paraissail
n'etre motivee que par les necessi-
tes de l'ordre et les menaces ema-
nant des mouvements antagonistes
En fait , le Gouvernement bernois
avait dejä laisse poindre le bout de
son nez bien avant : « La manifes-
tation de Moutier (le 2 avril) a ete
organisee et dirigee presque exclusi-
vement par des personnes du can-
ton en voie de formation », disai.
PExecutif ajoutant qu 'il « prendrs
des mesures pour faire face aux me-
naces emanant du Jura-Nord ». Ei
Force demoeratique etait plus expli-
cite : « Les autorites et le peuple
suisses auront compris ce que le:
nordistes entendent faire du 138c
article de leur Constitution ». Le moi
etait lache.

En rendant illicites des manifesta-
tions que la Municipalite de Moutiei
aurait tolerees, le Gouvernemen
bernois aeculait les autonomistes i
un choix dölicat : renoncer, en sa-
chant que toute velleite de manifes-
tation ulterieure serait interdite de
la meme maniere, ou s'enteter avec
en prime une Intervention de grena-
diers. Dans le premier cas, les auto-
nomistes du Sud se reduisent ä ja-
mais au silence, chasses de la rue —
ce haut-lieu de la vie jurassienne —
interdits de reunion ä Moutier, il:
sont condamnes ä l'asphyxie. Qu'ils
manifestent et l'opinion suisse aura
tot fait d'assimiler ä la violence 1«
Jura-Nord et son article 138.

On peut comprendre l inquietude
du Conseil federal, soucieux, alors
que la Constitution jurassienne est a
l'examen des Chambres, de preserver
un climat serein autour de cette pro-
cedure. Sur bien des points, les in-

terets de la Berne cantonale et de la
Berne federale divergent. Et le Gou-
vernement suisse a bien plus de rai-
sons que celui de Berne de faire ac-
celerer I'entree au sein de la Con-
federation du 23e canton avec lc
moins de heurts possible. L'interirr
serait trop dangereux et juridi que-
ment intenable.

Et l'on peut concevoir que M. Fur-
gler soit peu enthousiasme par le:
exploits des grenadiers de M. Bau-
der. On semble bien loin des consi-
derations juridiques du Tribunal fe-
deral, certes, qui renvoie le Gouver-
nement bernois ä son röle de gardier
de la liberte d'expression. Encore
qu'une menace de mise ä l'index ail
pu jouer son röle... mais la legalite
et l'ordre dans la conception ber-
noise sont devenus aujourd'hui in-
compatibles avec l'idee que s'en fai'
le Conseil federal. Qu'au terme de
sa rencontre avec le Gouvernemem
bernois la delegation du Conseil fö-
deral indique que les mouvement;
autonomistes seront invites ä expo-
ser leurs vues audit Gouvernement
cela peut bien passer pour une mise
en demeure. Cette volte-face du bä-
ton ä la discussion est en tout ca:
trop brutale pour avoir ete sponta-
nement acceptee par le Conseil exe
cutif.

De cette rencontre historique en-
tre des hommes et des idees aussi ra-
dicalement opposes, la paix et ]<
calme peuvent-ils renaitre pour le
Jura-Sud ? C'est impensable, tant 1«
fosse est aujourd'hui profond. Mai:
du moins peut-on en esperer poui
quelques mois, voire quelques an-
nees. un retour ä un semblant d(
vie demoeratique dont Moutier, ville
ä bout de souffle, serait la premiere
ä beneficier. Car au moment meme
oü le Gouvernement bernois invitait
les mouvements autonomistes autour
du tapis vert. tombait la liste des
routes bloquees ce week-end autour
de Moutier. Mis en route, le lourd
appareil policier est bien vite ana-
chronique. Et c'est tant mieux.

Y. Petignat

Les milieux independants preconisent
la liberte de vote pour le paquet financiei

Conseil executif et Conseil munieipal de Moutier
se sont rencontres vendredi dans Tap res-midi
La delegation du Conseil executit

pour les affaires jurassiennes a regu
vendredi matin ä Berne le Conseil
munieipal de Moutier in corpore.
Afin de l'informer en detail sur les
raisons qui ont amene le Gouverne-
ment cantonal ä deeider les mesures
prises pour assurer la securite le IC
avril prochain ä Moutier. Cette ren-
contre a, de plus, permis un echange
de vues sur la Situation actuelle er
ville de Moutier et sur les moyen:
d'y remedier.

Les deux autorites tiennent k pre-
ciser que la decision du Conseil exe-
cutif , d'interdire toute reunion poli-
tique le week-end prochain ä Mou-
tier , a de droit la priorite sur les dis-
positions antörieures prises par le
Conseil munieipal.

Elles invitent instamment les or-
ganisateurs des manifestations an-
noneees et toute la population ä res-
pecter les mesures prises par PExe-

cutif cantonal. A la suite de cette
rencontre, les six prefets jurassiens
ont ete recus ä leur tour.

Vendredi apres midi, la delegation
du Conseil executif a eu deux autres
entretiens : l'un ä 15 heures avec les
responsables d'Unite jurassienne el
de Jeunesse-Sud (Jura bernois) ainsi
que du Rassemblement jurassien
(section Moutier), et l'autre ä 17 h 3(
avec les responsables de Force de-
moeratique, du Groupement feminir
de Force demoeratique et du groupe
Sanglier. (ATS)

(Red.) — Nos delais avances de f a -
brication du Journal de vendred
nous ont mis dans l'impossibilite dt
rendre compte des resultats des en-
trevues de l'Executif bernois avei
les mouvements autonomistes et pro-
bernois d'hier , et des consequences
de ces entretiens sur la question de;
manifestations d' aujourd'hui.

Pendant plusieurs heures de la nuil
de jeudi ä vendredi la tempete de neige
a fait rage dans les Alpes valaisannes
Dans la matinee de vendredi la neige
tombait meme jusqu'en plaine. Plu-
sieurs Operations de secours ont du etre
declenchees par les guides de montagne
et par les pilotes des glaciers. Vendre-
di en effet on etait toujours sans nou-
velles de cinq alpinistes perdus dans ls
region du Breithorn. Le groupe a ete
sans doute surpris par la tempete mai:
on avait le ferme espoir vendredi ä mi-
di que le groupe avait pu etre sauve er
gagnant quelque refuge ou abri. Cepen-
dant , les survols executes par les heli-
copteres n'ont permis de decouvrir au-
cune trace des disparus.

Durant des heures, une Operation de
secours a ete entreprise dans la rögior
du Mont-Rose, au-dessus de Zermatt

Moutier : la Constituante
estime ne pas etre concernee

Invite par la delegation du Conseil
federal aux affaires jurassiennes, le
bureau de l'Assembiee Constituante a
refuse l'ordre du jour qui lui etait pro-
pose, jeudi. C'est ce qu'indique un com-
munique de la Constituante, qui precise
que trois membres du bureau ont nean-
moins rencontre les membres de la
delegation federale pour lui exposer les
motifs de ce refus.

« La Constituante n'est pas responsa-
ble de ce qui se passe dans la partie du
Jura restee sous la souverainete bernoi-
se, pröcise le communique. En revan-
che, le bureau entend assumer pleine-
ment ses responsabilites sur territoire
du futur canton, oü regne une tranquil-

lite parfaite.
D'autre part , le bureau de l'Assem-

biee Constituante ne peut intervenir
aupres d'associations de droit prive
pour leur demander de renoncer ä une
manifestation, vu que la Constitution de
la Republique et canton du Jura garan-
tit la « liberte d'association , de reunion
et de manifestation publique ».

Le bureau ajoute que sa position n'a
pas varie depuis la rencontre qu 'il a eue
le 21 juin dernier avec la delegation du
Conseil federal. A cette occasion, il
avait rappelö qu 'il estimait fondamental
le retablissement de la liberte d'expres-
sion, de reunion et de circulation dans
le Jura meridional. (Y.P.)

DE LA BIERE DANS LES CANIVEAUX...

L'Sclatement d'un pneu d'un camion a provoqut hier matin un aeeident speeta-
culaire sur l'autroute du Leman, non loin de Rennaz. Par bonheur, le chauffeui
de train routier d'une entreprise fribourgeoise n'a pas ete blesse et on deplore
des degäts pour quelques dizaines de milliers de francs. (Texte et photo Aubert;

LE MAUVAIS TEMPS CAUSE 2 DRAMES EN MONTAGNE
SECOURS IMPOSSIBLES EN RAISON DE LA TEMPETE

Un groupe de skieurs disparait
un blesse meurt dans la tempete

SERVICE CIVIL
Monseigneur ,
votre avis svp

400 jeunes chretiens du Mouvemcnl
de la jeunesse ecclesiastique suisse
(mouvement catholique), reunis ä Zoug
ont adresse une Petition au bureau de
l'Assembiee federale ainsi qu'ä la Con-
ference des eveques suisses relative au
service civil.

Ils demandent que soit donnee ä cha-
que citoyen la possibilite de choisir li-
brement entre le service militaire et 1.
service. civil, et invitent les parlcn .cn-
taires ä donner leur preference a Ia So-
lution Condrau-Dürrenmatt qui voil
dans le refus de toute violence le seu
critere sür et evite toute « sectorisa-
tion » de la conscience. Us invitent aus-
si la Conference des eveques suisses i
prendre position dans des delais utile:
sur la dimension chretienne du refus di
service militaire.

Une autre declaration a ete adoptee i
Zoug. Elle a trait ä l'accomplissemcn
des peines et demande qu 'au lieu de pu-
nir par Ia privation de liberte on cher-
che ä reconcilier. Le condamne doit de-
meurcr un partenaire de la societe. Li
Petition invite Ies dirigeants de l'Eglisi
et des organisations interessees ä pren-
dre position en faveur des prisonniers, ."
stimuler l'information ä leur sujet et i
ne pas oublier les condamnes « auxquel!
Jesus, lorsqu'il etait encore en croix, t
promis le paradis ». (ATS)

TVA : L'ÜSAM FLOTTE
On attendait avec grand interet la Systeme de la TVA et des surcharge.

Position qu'allait prendre le congres ex- administratives qu'elle vaudra ä plu
traordinaire de l'Union suisse des arts sieurs entreprises.
et metiers, face aux projets financiers et Dans un premier scrutin , l'assemble.
fiscaux soumis ä la votation populaire forte de 782 delegues, ayant droit di
du 12 juin prochain, et qui comportent vote, deeida ä main levee, que PUSA1V
le remplacement de Pactuel ICHA par laisserait la liberte de vote si une ma-
une TVA. jorite des deux tiers, au bulletin secret

_. . . .  . ..  ne se prononcait pas pour ou contre 1«
Chacun sait que cette Innovation tou- t

P 
Chevallaz. Ce vote acquis pai

chera au premier chef nombre d entre- £07\oix contre 191 et 84 abstentions.
prises Petites et moyennes. Une foule j  j  t des orateurs qu
compacte de delegues, soi plus de 700, exprimes aient pröne le « non »
remplissait la grande salle du casino la majorit| des deux tiers> qui «ait di
de Berne. . . . . . . .  494 , n'a pas ete atteinte. II a manqui

L'assemblee paraissait representer les ' -x ^e K non , t recueilli 46(
etate generaux des classes moyennes. ff 's t le . oui , 195- De plua T
Les debats furent conduite par M. Etter , dafiglf6s ont vote bi anc.ancien President du Conseil national. Pierre Barras
Des orateurs presenterent tous les as-
pects du difficile probleme de nos fi- __________^_—____—__——-—__-
nances federales.

M. Renaud Barde, de Geneve, releva ä»»/\ MI!
la legerete et les contradictions de la | |*QJJ QÖ 250 1711111011 -
politique suivie pendant la periode de _ , , —^ .
haute conjoneture. La Confed&ration n'a QJJ CrSQlt SUISSS
point fait de reserves et a depense sans
compter. Parlement et Conseil föderal _ _ ¦
sont aujourd'hui revenus ä de meilleurs i O  t t f^IJ  _Oll_J ^sentiments et ont compris qu'un effort \J I I f J wW f * *I U O
serieux d'economie est necessaire. Le _ . _ w
Systeme de la TVA aura certes des re- rt _P& _ f*l__ »l _TTP'percussions economiques, mais une aug- \*l 5̂ w lQ I  fc-?
mentation de l'ICHA et de l'IDN au-
rait encore plus d'inconvenients pour LC montant des pertes enregistree!
les classes moyennes. Petits detaillants par je Credit Suisse (CS) dans sa fi-
et petites entreprises seront exemptes lia.le de Chiasso ne peut pour le mo-
de la TVA. A la longue, de nouveaux ment etre evalue. Un porte-parole d«
impöts seraient inevitables. II faut pren- l'Institut bancaire a toutefois indiqui
dre garde de ne pas affaiblir l'AVS, dont SUr demande qu'il atteint enviroi
les « Arts et metiers » ont demande le 250 millions de francs et que cei
renforcement. L'orateur recommande fi- pertes resultent de la mauvaise ges-
nalement d'aeeepter la proposition des non ae fonds deposes ä titre fidu-
Chambres federales ä tout le moins de ciaire.
decreter la liberte de vote et de laisser
les sections cantonales prendre posi- T.'pr.m.PtP menee. iusnu 'ä nresenL'enquete menee jusqu'ä presen

aurait montre qu'une « defaillanci
humaine » des responsables de la fi-
liale est ä l'origine des pertes subies
Selon des informations parues dam
la presse italienne et non confirmee:
par le « CS », la societe en difficulti
est Pinstitut financier « IFIA » d<
Milan.

Les fonds fiduciaires deposes aus
risques du client n'auraient du etr<
diriges que vers des adresses de pre-
miere classe uniquement. De plus, 1;
filiale aurait neglige d'annoncer le:
transactions au siege central ä Zü-
rich. L'enquete menee au niveau vc\-
terne et qui durera vraisemblable

tion.
Tour ä tour, M

Etats de St-Gall,
conseiller nationa

Burgi, conseiller au:
et M. Otto Fischer
de Berne, plaideren

avec chaleur le pour et le contre pui;
une discussion nourrie s'engagea. Elle
devait refleter les repugnances des mi-
lieux independants face au nouveai

ment plusieurs mois doit maintenan
permettre de determiner les respon-
sabilites. Elle doit egalement etabli:
de quelle maniere la Holding finan-
ciere etrangere a ensuite dispose de:
fonds qui lui ont ete remis. Les per-
tes sont couvertes par les reserve:
internes pour le ducroire et il es
normal que les clients soient dedom-
mages pour les sommes confiees ai
« CS», a ajoute le porte-parole.

Du fait qu'aucun creancier dl
« CS » ne subit de dommage, la Com-
mission federale des banques n':
aucune raison d'intervenir. Elle sui
cependant le developpement des en
quetes avec interet. La commissioi
ne dispose d'aucun instrument per-
mettant d'empecher de telles affai-
res, a indique son directeur, M. B
Mueller. C'est la täche des verifica
teurs des banques. II reste oppose i
la creation d'un appareil de contröli
propre, car la surveillance des ban-
ques ne serait pas amelioree si les ve-
rificateurs travaillant dans des insti-
tuts prives etaient nommes par l'Etat
De toute faqon , un contröle sans fau-
le est impossible, a souligne M
Mueller.

Le Tessin et le canton de Genevi
sont particulierement sujets ä de tei
les affaires du fait qu'il leur manque
« l ' arriere-pays economique », affir-
me le directeur de la commission. L<
Tessin , la 4e place financiere suissi
derriere Bäle, est oblige comme Ge
neve de realiser une grande partie di
ses affaires avec l'etranger, ce qu
implique un risque plus eleve. (ATS)

ou un homme a trouve la mort. La vic-
time faisait partie d'un groupe de qua-
tre alpinistes et skieurs qui entrepre-
naient la traversee des Alpes et de-
vaient gagner en fin de semaine la ca-
bane Britannia. Le drame a eclate _
3500 m d'altitude ä l'Adlerpass entre
le Rimpfischhorn et le Strahlhorn
lorsqu'une avalanche s'abattit sur 1(
groupe. Un skieur fut empörte et ense-
veli. Ses camarades reussirent ä le de-
gager alors qu'il etait encore vivant
L'alerte fut donnee. Air-Zermatt fu
dans l'impossibilite de decoller en rai-
son des mauvaises conditions. Une di-
zaine de guides furent envoyes sut
place.

On devait apprendre, helas, vendredi
dans la matinee que le blesse avait suc-
combe dans la tempete.

Vendredi matin les pilotes d'Air-Zer-
matt et les guides de la vallee partici-
paient toujours ä Poperation de secour:
declenchee dans la nuit dans des condi-
tions rarement rencontrees en monta-
gne ä pareille saison. (ATS)

Charlot a 88 ans
Sir Charles Chaplin fete samedi er

famille, dans sa propriete du manoii
de Ban, ä Corsier-sur-Vevey, son hui-
tante-huitieme anniversaire. Ne le 11
avril 1889 dans un faubourg de Lon-
dres, « Charlot » a fait aux Etats-Unii
une prestigieuse carriere cinematogra-
phique, avant de s'installer en 1951
dans une maison de maitre de Corsier
construite au siecle passe au miliei
d'un grand parc et achetee ä un richc
americain, Grafton Minot. C'est lä qui
sont nes les quatre derniers des hui
enfants que lui a donnes sa femme Con:
O'Neil. Le « genie du cinema », devem
le « patriarche de Vevey », mene uni
existence discrete et paisible. Couver
d'honneurs, devenu pair d'Angleterre ei
1975, Charlie Chaplin s'appelle depuii
lors, officiellement, Sir Charles Cha-
plin. (ATS)

Dans un message publie vendredi
le Conseii federal propose aux Cham -
bres diverses modifications de l'orga-
nisation des troupes, afin de realiser
de nouvelles etapes du plan directeui
« armer- 80 » ! Les mesures envisagee?
visent ä une reorganisation des forma-
tions de soutien et ä une transforma-
tion d'armes et de Services auxiliaires,

ŜSI©



VIVRE en ses propres murs
AUJOURD'HUI TOUTES LES CONDITIONS
FAVORABLES SONT REUNIES :
— facilite d'obtention de credits, avec un

minimum de fonds propres ;
— interets bancaires tres bas ;
— possibilite d'executer certains travaux

soi-meme.

II reste ä vendre au meilleur prix

4 VILLAS GROUPEES
ä 7 minutes du centre de Fribourg.
— Vue extraordinaire.
— Calme absolu.
— Grand confort et Standing.
— Finitions au gre du preneur.
— Disponibles en 3 mois.

Documentatiön et renseignements :
PIERRE ANDREY, architecte
Square des Places 1, 1700 Fribourg
V 037-22 74 60

17-1289

A VENDRE, en ville de Fribourg, dans un
quartier en pleine expansion, ä proximite
des transports publics, ecoles, centres
d'achat, etc.

RAVISSANT APPARTEMENT
pouvant Stre amenage au gre du preneur
et conviendrait ä merveille ä l'usage de:
cabinet medical
etude d'avocat ou notaire
6 piece? — 2 salles d'eau.
Entree en jouissance juillet 1977 ou ä con-
venir.
Prix avantageux.

Pour visites et renseignements

17-1648

A LOUER A VILLARS-SUR-
GLANE
VILLA GROUPEE 5 V2 pieces
de type moderne avec tout le confort , ja rdin
et garage.
Amenagements agreables, surface habitable
140 m2 + accessoires.
Fr. 1450.— charges et garage inclus.

S. & D. BULLIARD Agence immobile-
re, Bertigny 45, Fribourg, 037-24 06 91

17-864

Dans site agreable, ensoleille et calme,
k 5 min. voit. de Fribourg, nous offrons
EN VENTE

\/_F_MT_F A ,ouer ä Posieux-
dans maison

aux encheres publiques de campagne

d'immeuble 2Vz pieces
Le vendredi 22 avril 1977, ä 14 h, ä l'Hötel mi-confort
de Ville d'Avenches (grande salle) Mon-
sieur Gilbert Grosjean offrira en vente aux Jardin.
enchöres publique volontaires l'immeuble
suivant : Libre 1er juin.
Feulllet 48, plan folio 1 de la Commune de ... ,037> 31  ̂81
Chabrey : A Chabrey, remlse et cave No 16
d'assurance-incendie 0,27 ara ; habitation 17-301522
et rural No 18 d'assurance-incendie 2,03 
ares ; places-jardins 1,54 are ; surface to-
tale 3,84 ares. Estimation fiscale 30 000 fr. Cherchons
Habitation, rural , remise et cave du XVIIIe
siöcle en bon etat. Tolture entierement re- appartement
tenue, tuiles neuves. L'habitation se com- _ S" . ...
pose de 3 chambres, cuisine, salle de J 3 4 pISCSS
bains avec dependances. Possibilite de
creer plusieurs chambres supplementaires tranquille.
dans la grange. Bätiment de style bernois. . mor)prp
Mise ä prix : Fr. 145 000.—. Hypotheques k loyer moaere.
disposition. proximite Fribourg,
Les conditions de vente sont döposöes en
l .tude du notaire Philippe Bosset, ä Aven- pour 1er luillet 1977.
ches, rue Centrale 45, Cß 037-75 22 73. La r. . ,
visite des lieux est possible sur demande ,p l ' „%,,.-„auprös du notaire chargö de la mise. I/'-JOISK.,.

Les partieipants k la mise sont pries de se
munir de leur livret de fatmille ou d'une A louer au Pafuet
autre piece justifiant leur identite. II sotn
de plus rendus attentifs aux dispositions LOCALde la Lex Furgler quant a l'acquisitlon fc-wri »»
d'immeuble par une personne domicillee Hp 50 m2ä l'ötranger.

22-7935 ,._ .,__, . conviendrait pour

horlogerie, artisanat ,

depöt ou autre.

Libre des le 1er mai.

/ (037) 33 12 84

17-301514

Dans vllla
entouree d'un jardin
pittoresque

jolie chambre
meublee
avec literie et part
ä la cuisine.

93 (037) 22 50 19
81-61581

A louer a MARLY,
dans villa neuve

2 Studios
meublös, equipös,
garnis.
Fr. 295 — par mois
charges
non comprises.

93 46 17 10.

Paysan cherche pour date k convenir

D O M A I N E
de 30 ä 40 poses

district de la Gläne. Loyer paye d'avance.

Faire offres sous chiffre P 17-22826 a Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

A louer
ä la rue de Lausanne 62

1 APPARTEMENT
V/2 piece

et

1 STUDIO
S'adresser ä

Artol Fuchs et Cie
Rue d'Alt 1 - <jß (037) 22 31 88

17-23372

E| fjU -MHYrlSl |j
A louer en Gruyere
ä 7 km de BulleA louer

STUDIO
non meuble

dans locatif ä Chamblioux , route de Torry
2 (5 min. du Jura) comprenant une cham-
bre et une cuisine. Cave.
Libre des le 1er mal 1977.

S'adr. au
93 037-63 14 81
interna No 31

17-832

A 3 minutes du centre commercial de
Marly, nous construisons pour vous

une magnifique
V I L L A

de 6 pieces
Sous-sol entierement excave + ga-
rage pour 2 voitures.

Faire offre sous Chiffre 17-500200, ä
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A louer ä Belfaux , dans immeuble locatif
de construction recente ,

APPARTEMENT
de 6 pieces

comprenant : 6 chambras , cuisine habi-
table, tout le confort moderne , garage,
cave, galetas, jardin potager.
Libre le 1er juillet 1977.

S'adresser :
Les Fils de Paul Mantel entrepreneurs

1782 Belfaux - 93 45 12 13
17-301517

BELLE VILLA
de grande classe
5 pees soit living avec cheminee, 4
chambres. 2 pieces d'eau... garage
double, belle pelouse arborisee avec
piscine.
Execution tres soignee , architecture
etudiöe avec goüt, reelle Intimite des
lieux.
Fr. 410 000.— hypotheques ä disposi-
tion.

Visites et renseignements aupres de
Serge et Daniel BULLIARD
Fribourg - 93 037-24 06 91
Agence Immobiliere - Bertigny 45

17-864

A louer ä ROMONT

APPARTEMENTS
de IV2 et 3V2 pieces

Libres de suite ou ä convenir.

Pour tous renseignements,
(jß 037-52 32 32. 17-noo

A louer de suite ou ä convenir, ä 11 km
de Fribourg

APPARTEMENT
4 pieces
avec confort, jardin.

Fr. 380.— par mois.

Faire offres sous chiffre 17-23364, ä
Publicitas SA, 1701 Fribourg.
REPONSE ASSUREE

On off re

APPARTEMENT
ä louer
libre ä partir 1er mai 1977, ä Meniöres
(centre du village).
3 grandes pieces + cuisine avec con-
fort , bain, chauffage general, balcon el
grande terrasse.
Fr. 395.— par mois, chauffage et char-
ges compris.

S'adresser ä Fernand Demierre
Atelier FSA - 1531 Menieres
Cß (037) 64 17 30

17-908

Höko

2 brebis

A vsndre

clapiers
ä lapins
construction pour
l'exterieur en bois
et eternit,
completement
equipes, ayant servis
une saison. Par
elements de 3 et 6
cases, prix par
case Fr. 70.—.
Cß (029) 2 82 70
La Tour-de-Treme

17-460607

A vendre

A louer de suite _,c A ..ml avec 1 agneau
ou ä convenir , ID AVHIL
ä couple tranquille . . , ,.
ou dame seule H 1 061 ^appartement EU
tres ensoleille Bsäi_H 

1 annee'
de 2 chambres ,
cuisine , douche, ^ ÂT </5 (037) 34 18 64
chauffage central ,
machine ä laver , AW^L^. 17-23379
cave et galetas. m ~k
S'adresser ä H~_fe •—————————
Charles Wenger B__ F A vsndre
Petites Rames 4 fi  ̂ ¦ - ¦ ____ .
1700 Fribourg ¦ DUlveriSateur

17-3°148° Af^ porte
B _ 400 I., 7,50 m.

A louer k Botterens ^_________ F—MW A vendre
appartement 

 ̂
2000 kg de3 pieces 

Ĵ p<cM> Bjntje
Fr. 264.— + charges. grandes,
_ , . .. plus de 45 mm.Entree de suite 7»
ou ä convenir. 0 037-24 84 17

Cß (029) 2 69 02 Hi 17-3°152°

17-460596 -_—_-—__——_—_.

A louer A VENDRE

des le 1er mai 1977

STUDIO 4 tonnes
(quartier du Jura) 

& W  ÖQ PaÜ!©
meuble, cuisinette, 

^^ r̂douche m | bottelee H.D.
Cß (037) 26 38 81 |\i

17-23223 Cß 037-45 13 75
i . .-. 17-301505

A louer au parking de
STUDIO l'Hötel Escale * VENDRE

meuble GIVISIEZ 2 brebis
dans maison 4 *̂' 3V6C
familiale ä Matran &», O/Beiie Situation . §^C agneaux
Cuisine. toilette- fS&L noires , du pays.douche separees. **3>SS£3
Fr. 180.— par mois. >̂ tr

0 24 31 87 3013
T7-23324

ä Domdidier 
~~Ĥ J\ pour cause de

appartement PBĤ ¦¦ H, transformations
independant 

^̂ ^A  ̂ frigo-
de 3 Vi pieces, *̂*:̂ Ji83s___. A<«nMAI«t<_ .._vcuisine , bain {p| \ congeiateur
buanderie, cave, ^~*t___3 Hoover.
jardin , qaraqe et -_-_-_------¦-_¦-_¦-___________¦
parc. Libre de suite 17-918 pnx '"'^essant.
ou ä convenir. <¦»,_———»—— >> Cß 029-2 87 44
Prix : Fr. 440 — Büll irt \\\\\ l."_ k I 17-460609

Atelier specialise ___________________________________________ _
charges comprises. Tel.037/263062
«5 (037) 75 10 00 IGIVISIEZ-FRIBQURG J 

 ̂ yßERTß
17-301492

CHAQUE JOUR
A ,ouer . , DE BON MATIN.

appartement A v !"dre AVEC CAFSpjj^cm ni- i iv  quelques ET PETITS PAINSde 3 pieces CHARS
avec confort , Hfi_ JE LIS

ä la rte du Jura. F O I N   ̂ LIBERT6

(037) 26 27 86

17-301502
Cß (037) 31 15 85

17-23377

LISTE DES GAGNANTS

CHALET
5 pieces, salon,
4 chambres, cuisine
entierement
amenagee, bain,
WC , machine ä laver ,
garage. Terrain
gazonne 1200 m2.

Vue magnifique.

S'adresser :
Cß (029) 2 61 44
(priv6)

17-121355

A VENDRE
1 autochargeuse Stille T K
1 presse-ramasseuse «Riviere Casalis»
2 chars ä pneus
1 remorque ä purin

avec tonneau de 2000 litres.
Cß> 037-30 13 81

17-23323

A LOUER
APPARTEMENT

6 pieces
tout confort . dans ancienne ferme re-
novee, region Gibloux.

Cß (037) 53 13 47
17-23371

A louer ä Beaumont 9, 8e etage

grand et magnifique
STUDIO meuble

cuisine separee, salle de bains.

Libre de suite.
Loyer mensuel avec Charge, Fr. 535.—.

SOGERIM SA
Cß 22 21 12

17-1104

TORNY-LE-GRAND
Hötel de l Olivier
Dimanche 17 avrii ä 20 h 30

GRAND LOTO
Jambons - paniers garnis
Abonnement Fr. 10.— — 20 series

Organisation : le chceur mixte
17-23408

¦ll" ¦_____-_-_____
_________¦_ _

ACTION de pommes
MAIGOLD et GOLDEN

le kg par caisse

Fr. 1.30
MARCHE GAILLARD

MARLY 0} 037-4613 49
17-52

Garage Roger LEIBZIG
Route de Fribourg 6 MARLY

V 037-4612 00

VENTE - ACHAT
de voitures d'occasion,

toutes marques
Revision d'embrayage, freins, etc.

Preparation pour expertise.
Prix moderes.

17-1181

ATTENTION I ATTENTION I

Vieilles VOITURES
seront cherchees gratuitement

Egalement achat de

metaux
et vieux fers

avec depöt gratuit , tous les iours.

MARTIN RAETZO
Guggerhorn, 3186 GUIN

93 037-43 13 52
17-1804

DE LA LOTERIE
du Garage-Carrosserie
A. WINCKLER, ROMONT
M. Chassot Gaspard, Orsonnens
M. Bays Jean-Pierre, Les Chavannes ,
Romont
M. Battig Toni , Yverdon
M. Wider Julien, Romont
M. Balmat Michel, Chavannes-Ies-Forts
M. Bossy Albert, Villaraboud
M. Dumas Philippe, Villaraboud
Mme Currat Jacqueline, Romont
M. Berset Andre, Granges-Veveyse
M. Perrier Jean-Francois , Ste-Croix

17-23296

A VENDRE
MERCEDES 250

Ire main, toit ouvrant electrique.

Expertisee avril 1977, modele 68,
125 000 km.

Prix ä discuter.

9! (037) 22 01 47 - 46 54 43

^^___ 17-23268

A vendre

pommes de terre
de consommation
Bintje

pommes Golden
menage
Au prix du jour.
Livraison ä domicile.
S'adresser ä
Jean Conus, primeur
Vuisternens-devant-Romont
Cß (037) 55 13 79

.' 17-23331



LE PROGRAMME ENERGETIQUE DE CARTER

UN REMEDE PROPORTIONNEL
A LA GRAVITE DU MAL

Un des prineipaux motifs de la forte
baisse qu'a subie Wall Street ces der-
nieres semaines est, selon les analystes
du marche, ä chercher dans l'apprehen-
sion avec laquelle on attend de con-
naitre le Programme d'economie d'ener-
gie que le President Carter soumettra
au Congres dans quinze jours .

Le President lui-meme a contribue
a aggraver ces craintes ¦ quand il a
declare que son plan contraindra les
Americains ä faire face aux dures rea-
lites. II n'est pas douteux que les me-
sures que proposera Carter seront dures,
car il s'agit d'atteindre le but de resoiu
dre l'un des plus graves problemes qui
s'impose ä l'Amerique et au monde
entier : celui de l'energie.

II n'est certes pas necessaire de rap-
peler la vitesse avec laquelle le monde
entier et plus particulierement les pays
les plus industrialises consomment de
l'energie : depuis le debut des annees
cinquante, cette consommation a aug-
mente chaque annee de 3.6 °/o, avec des
pointes allant jusqu'ä 4,8 %. Compte
tenu de l'epuisement progressif des re-
serves mondiales, et surtout du petrole,
il ne sera pas possible, ä la longue, de
continuer ä un tei taux d'augmentation.
Avec ses projets , Carter voudrait le ra-
mener ä 2 %>.

Puisque le but prineipal des mesures
sera de realiser une sensible economie
d'energie, et en particulier de petrole,
il est certain que le Programme sera
congu de fagon ä contraindre les Ame-
ricains ä modifier les habitudes acqui-
6es au cours d'une periode d'abondance
et d'insouciante consommation.

Mais que proposera-t-on pour attem-
dre ce resultat ?

En premier lieu. sans doute, un ac-
croissement des impöts sur l'essence et
les grosses voitures qui en fönt une
consommation demesuree. Parallele-
ment, il est probable que le contröle des
prix dans le secteur du gaz naturel sera
sinon aboli, du moins allöge de sorte

que l'essence et le gaz verront leur prix
monter obligeant chacun — du moins
on l'espere — ä faire un usage plus mo-
dere et plus economique de ces energies.
Quant aux fabricants de voitures, ils
seront invites ä ameliorer le rendement
des moteurs par rapport ä la consom-
mation de carburant.

En second lieu, Carter tentera de per-
suader l'ensemble de l'industrie ameri-
caine de recourir ä des sources d'ener-
gie remplagant le petrole, la principale
etant le charbon. Ici aussi le moyen
le plus simple pour atteindre le but
recherche sera l'imposition de l'emploi
industriel du petrole pt du gaz naturel
et l'introduction de dögrövements fis-
caux pour les entreprises disposees ä
reconvertir leurs installations de fagon
ä pouvoir utiliser du charbon.

Une teile transformation cependant
ne sera ni facile ni rapide : selon cer-
tains experts, le Processus pourrait exi-
ger une dizaine d'annees. Le President
Ford dejä s'etait propose de doubler la
produetion de charbon. en la portant
ä 1,2 milliard de tonnes par an. Mais
cet objectif , ä en croire un renresen-
tant de la Virginie occidentale, l'Etat le
plus riche en gisements de charbon, de-
manderait un effort superieur aux pos-
sibilites des producteurs.

En admettant que le charbon, pour
toutes sortes de raisons, ne puisse pas
remplacer les hydrocarbures dans une
mesure suffisamment etendue, on se
verra alors oblige de s'adresser ä l'ener-
gie nucleaire. Mais on le sait, cela sou-
leve un autre probleme : celui de la
pollution.

Dans les milieux ecologistes. la pro-
liföration nucleaire, meme sous son
aspect paeifique, se heurte ä une vive
Opposition. Le chef de l'Administration
federale de l'Energie, John O'Leary, a
calcule que pour faire face aux be-
soins en energie, il faudra porter le
nombre des centrales nucleaires, qui
est actuellement de 62, ä 120 en 1985
et ä environ 500 d'ici ä la fin du siecle.
Meme si ces chiffres devront peut-etre
etre corriges — dans d'autres milieux,
on parle en effet de 250-300 centrales
au maximum d'ici ä l'an 2000 — il n'est
pas douteux que les problemes qui en
decoulent sont d'une portee considera-
ble. De ce cöte aussi, on doit donc s'at-
tendre k une forte resistance au plan
de Carter.

II reste un dernier projet : celui vi-
sant k economiser l'energie en amelio-
rant Pisolation des maisons et en utili-
sant des thermostats afin d'empecher
les gaspillages dus tant aux installa-
tions de chauffage en hiver qu'aux sys-
temes de climatisation en ete. II s'agit ,
comme le releve le « Wall Street Jour-
nal », de proceder k des vastes travaux
de transformation qui interessent une
trentaine de millions d'habitations sur
un total de 50 millions, ce qui repre-
sentera un coüt total de quelques di-
zaines de milliards de dollars.

De tout cela, on peut aisement tirer
la conclusion que le President Carter
n'a pas eu tort de penser que sa poli-
tique dans le domaine de l'energie se
heurtera ä une forte Opposition dans
divers milieux et pour des motifs dif-
ferents.

(Copyritht Corner Bank SA)

IL N'Y A PAS DE
MULTINATIONALES

«II n'y a pas de societes multina-
tionales ». Ce titre volontairement
provocant donne ä son expose, M,
Pierre Liotard-Vogt, President de
Nestle Alimentana, l'a justifie re-
cemment au cours d'un dejeuner -
Conference de la Chambre de com-
merce suisse en France, a Paris.

Un public fortement sensibilise au
Probleme, ä la suite de diverses cam-
pagnes d'opinion, etait reuni ä cette
occasion au palais des Congres, sous
la presidence de M. Georges Rey-
mond.

« II n'y a pas de probleme particu-
lier aux entreprises dites multina-
tionales, il y a celui de la grande en-
treprise tout court ; mais il est plus
facile de porter ses coups sur l'en-
treprise dite multinationale, bien
qu'elle ne reponde ä aucune defini-
tion precise » a dit M. Liotard-Vogt.
« Le fait de fabriquer et de vendre
dans un ou plusieurs pays etrangers
les produits initialement fabriques
dans le pays d'origine ne donne pas
ä une entreprise de caracteristiques
speciales », pr6cise-t-il. « Pourquoi
creer parmi les entreprises une ca-
tegorie de mechants, dont il faut se
proteger, tandis que d'autres sont
reputes vertueux et, de ce fait,
exempts de toute contrainte » ? Con-
testant le bien-fonde du projet de
« code de bonne conduite » de
l'OCDE, il poursuit : « Pourquoi ne
pas faire un code de bonne conduite
pour les seules entreprises qui, par
nature, sont plus polluantes que
d'autres, ou pour Celles dont la fabri-
cation presente des dangers (explo-
sifs, certains produits chimiques) ?...
A-t-on jamais produit une statisti-
que etablissant qu'en periode de re-
cession, le pourcentage des licencie-
ments effectues par les societes
etrangeres etait plus important que
dans les societes nationales ? .

Pour M. Liotard-Vogt, le terme de
societe multinationale est ä beau-
coup d'egards un slogan vide de sens,
ä travers lequel c'est toute l'entre-
prise libre qui est attaquee. (ATS)

Nominations dans le diocese
Par decision de Mgr Pierre Mamie,

eveque de Lausanne, Geneve et Fri-
bourg,

M. l'abbe Victor Novarina, tout en
continuant d'assurer un ministere au-
pres de la Vie Montante et de la pa-
roisse du Christ-Roi, ä Fribourg, est
nomme aumönier du Home bourgeoi-
sial des Bonnesfontaines ä Fribourg, en
remplacement de M. le Chanoine Fran-
cois Gremaud qui a donne sa demis-
sion pour raison de sante.

M. l'abbe Roger Noirjean, vicaire ä
Peseux, est nomme eure de cette möme
paroisse. II demeure directeur cantonal
de Caritas.

VCf/fi
Pneus

VEITH660SM

IE PNEU D'ETE
LE MOINS CONNU

DE SUISSE
Mais l'un des meilleurs. Car ce pneu d'fetö (pour voitures jusqu'ä
180 km/h.) possede trois ceintures {2 acier et 1 nylon).
Hautes Performances Veith proverbiales.
La qualite d'abord !

les Performances exceptionnelles
dupneu\KMth660SM:

4 sur routes mouillees (gräce ä son profil ideal)
• dans les virages (gräce ä l'elasticite de sa carcasse)
4 au freinage (gräce ä sa surface d'adherence optimale)
Ve'rth 660 SM, un pneu parfaitement au point. Verth - la grands
marque encore inconnue.

Demandez ä:
votre commercant de pneus

ou ä votre garagiste !
17-1700

Une idee qui devrait developper le sens du federalisme

L'ECHANGE DES JEUNES ETUDIANTS
ENTRE LES DIFFERENTES REGIONS DU PAYS

L'heterog.neite politique, ?
e surmonter le plus tot possible, les. .  ° i ii j  frontieres geographiques, linguisti-

hngUlstique et CUltlirelle de ques, culturelles, politiques et hu-
notre pavs est SOUmise ä Une maines, autant dans le cadre de l'e-

. ,. . , , j cole que dans celui de la famille, que
aspirat ion qu i n a cesse de des echanges de jeunes sont entre-
mobiliser les defenseurs du Pris d'un canton ä l'autre. Paradoxa-
-.,. ,. ,, .,, j , lement, les echanges internationaux
tederalisme : 1 unite dans Ia sembient plus frequents que ceux-
diversite. « Que pense notre cl, alors qu'un echange peut se röve-

i fj '  i' o ler ausi enrichissant ä l'interieur dejeunesse du federalisme ? », notre pays qu,Ä ^u-anger. c'est du
se demande le professeur moins l'opinion du responsable de
Werner Kägi, de Zürich, SŜ tfÄoÄS
dans une interessante pla- Sous le patronage de la Nouveiie
quette publiee par la Fonda- societe helvetique, il s'agit d'une
tion pour la collaboration ™SSSSL lÄ __grf££
COnfederale, intitulee « Pour- daire. « Le sens de tels echanges est
mini r-irt * oncnrP fpdprali«!- de Promouvolr la comprehension en-quoi etre encore ieaerans- tre gens de C]ü tnTes differentes, en
te ? ». permettant d'approcher d'autres sty-

les de vie ».
Selon lui, l'attitude pretendument Plus concretement, les grandes li-

antifederaliste de la jeune genera- gnes d'un echange inter-suisse sont
tion n'est qu'un mythe, ä tout le les suivants. Les jeunes, au niveau
moins une exageration. Quoi qu'il en de la neuvieme ou, de preference, de
soit, c'est precisement dans le but la dixieme annee scolaire, sont ac-

«Celui qui plante un arbre travaille pour les gänerations ä venir»

cueillis pendant dix ä onze semai-
nes en tant que membres ä part en-
tiere par des familles habitant dans
une autre region linguistique de la
Suisse. Simultanement, ils suivent
les classes des ecoles reguliöres, leur
subsistance et leur logement etant
offerts gratuitement par la famille
qui les accueille, dont le propre en-
fant est lui aussi selectionne pour
l'echange. Accueillir chez soi un jeu-
ne est donc une condition de parti-
cipation. Les frais impliques par cel-
le-ci se montent ä Fr. 250.—, qui
incluent le voyage aller-retour, deux
week-ends d'orientation et d'övalua-
tion , ainsi que la supervision de la
part de l'AFS.

Apres une seance d'information
qui reunira, le 18 septembre, ä So-
leure, les organisateurs et tous les
responsables des ecoles interessees
au projet , ce sera le week-end d'o-
rientation fixe aux 30 et 31 octobre
ä Berne, l'arrivöe dans les familles
etant prevue pour le 31 octobre. Ain-
si, de cette date au 18 decembre, le
coneept un peu abstrait du federa-
lisme passera-t-il — ä titre d'essai —
au stade de l'experience vecue. (sps)

Les soucis de l'Europe pour son patrimoine forestier
L'Europe ne devrait pas compter sur suffire davantage a eux-memes, d'au-

une offre illimitee de produits fores- tant qu'il se pourrait, selon la commis-
tiers extra-europeens : eile n'en a d'ail- sion de l'ONU, que la demande totale
leurs pas besoin, souligne une etude de des produits forestiers pour l'Europe
la Commission economique pour I'Euro- soit d'environ 80 °/o plus eievee en l'an
pe (CEE-ONU) publiee recemment k 2000 qu'elle ne l'a ete aux environs de
Geneve. 19V0.

. ., .. , , . . . „ ,. Selon les previsions de la commissionA l exception (importante) de la Sue- des Naüons Uni environ tre cin.de, les forets europeennes sont sous-
exploitees et, avec le concours politique ¦ ____________¦_ -_ _ ___—— _____ -——_______________
et financier necessaire, leur capacite de UN DETECTEUR : LA PHOTO A L'INFRAROUGE —
_mSe

n POUrra" *re fortement UNE PREMIERE EUROPEENNE A LAUSANNE

?S™HiÄ?._.S UN MAL INSIDIEUX FRAPPE LES ARBRES
sr syas Sgs sp a DANS LES VILLES: LE GAZ NATURELplusieurs plantations effectuees pendant
les annees septante n'arriveront pas ä Protection des arbres et des espaces verts, extension de ceux-el, influence du
maturite avant laf seconde moitie du gaz naturel sur la Vegetation, dosage des produits de lessive, tout cela etait
XXIe siecle. ä l'ordre du jour d* Ia derniere Conference de presse de la direction des tra-

Les forets sont renouvelables et rela- va .x de !f. vlll| de £"!?a,nJ?' et le se:ra ^gulierement ä l'avenir dans Ies
*.-..„„„„ * ,. ™ A~ " A <™ i£t?J~t_ „ preoccupations de cette direction pour repondre au souci de la population.tivement ä meme de capter l'energie so- _¦»»__»-*-»»_» "<= — u»^v.uU Puu_
laire et ä l'emmagasiner, affirme la L'introduction du gaz naturel dans
commission des Nations Unies, mais ni de nombreux pays d'Europe a eu
le public ni les dirigeants politiques Pour resultat une hecatombe d'ar-
n'en ont encore tout ä fait saisi l'effi- bres d'avenue plantes en bordure des
cacite. C'est l'une des rares ressour- canalisations, surtout aux Pays-Bas,
ces naturelles importantes largement ä oü les reseaux etaient anciens, et
disposition de l'Europe pour satisfaire dans quelques villes allemandes. En
ses besoins : il faudrait donc mieux l'ap- effet, bien que non toxique, ce gaz
precier. exerce des effets indirects sur la

Avant l'an 2000 les pays europeens — Vegetation et la vie microbienne du
l'Union sovietique n'est pas comprise sol> notamment du fait de sa pression
dans l'etude de la CEE - ONU — pour- double de celle de l'ancien, prenant
raient avoir ä payer leurs importations alnsi la PIace <?e 1>a,lr' d,onc de Vo?y-
de produits forestiers entre 30 et 40 gene contenu dans Ie sol, le transfor-
milliards de dollars par an : cette pers- ™ant partiellement en oxyde de car-
pective devrait donc inciter certains des £on5 ?4 e" ethylene par certaines
pays de notre continent k essayer de se bactenes. D6s lors, touchees par des

gaz toxiques, privees d oxygene et
. de l'humidite que ce gaz detruit, les

—¦______,___—. __r__g_g_ . racines ne fonetionnent plus et les
T̂VjMSmmmm vegetaux subissent des atteintes

ffayf physiologiques accompagnees d'une
eievation de temperature dite « fi£-
vre vegetale ».

Or, la photo infrarouge permet de
detecter les deficiences, enregistrees
sur le film par la modification de la
couleur de base, rouge magenta, ce-
ci avant que l'oeil humain puisse le
faire. Ce procede, utilise k Lausanne
ä titre pr6ventif pour la premiere
fois en Europe l'ete dernier, doit per-
mettre de localiser les fuites even-
tuelles de gaz (par dessechement
des j oints de conduites non soudes)
et de sauver les arbres en agissant
ä temps. Le service du gaz de la
ville a change les canalisations ma-
j eures et rendu d'autres etanches par
injeetion de produits colmatants. La
modernisation du reseau continue et
le nouveau gaz sera humidifie des
son introduetion afin d'empecher le
dessechement des joints et limiter
fortement les fuites possibles.

Une deuxieme campagne de pho-
tos infrarouges aura lieu l'an pro-
chain afin de contröler le resultat

quiemes de 1 augmentation de la pro-
duetion totale europeenne de produits
forestiers entre 1970 et 2000 pourraient
provenir de ressources nationales et un
cinquieme d'autres regions. Depuis des
annees, les prineipaux fournisseurs de
l'Europe sont l'URSS, l'Amerique du
Nord et les regions tropicales. (ATS)

obtenu et devrait permettre d etablir
une nouvelle carte des reparations
prioritaires, l'ensemble du reseau ne
pouvant etre modernis6 d'un seul
coup.

PAS D'ABUS DE LESSIVE
AUX PHOSPHATES

En ce qui concerne le dosage des
produits de lessive, on sait qu'ils
contiennent des phosphates (du
phosphore sous forme de sels), hau-
tement nuisibles aux lacs et cours
d'eau, agissant comme engrais et fai-
sant proliferer les algues fraiches.
Celles-ci, en fin de saison, se decom-
posent au fond du lac, appauvris-
sant la masse liquide de l'oxygene
dont eile a besoin pour vivre (ce qui
entraine une asphyxie progressive
des poissons entre autres). Mal ne-
cessaire, etant donne la forte teneur
en calcaire de notre eau, si l'on veut
que le linge soit blanc, le phosphate
doit donc etre employe avec discer-
nement et il est dans l'interet de
chacun de se conformer aux indica-
tions de dosage figurant sur la plu-
part des emballages et correspondant
ä la durete de l'eau et au poids du
linge ä laver. Contrairement ä ce
que beaucoup de personnes croient,
le surdosage n'augmente pas la pro-
prete du linge.

Les Services industriels de Lau-
sanne, desirant renseigner au mieux
la population, ont mis au point avec
l'aide de la Societe suisse de l'indus-
trie du gaz et des eaux une campa-
gne d'information sous forme d'affi-
ches ä apposer dans les administra-
tions et sur la voie publique, ainsi
que des circulaires , accompagnees
d'un autocollant indiquant la dure-
te de l'eau, ä distribuer dans tous les
menages dependant de leur reseau
d'eau. La campagne debute, eile du-
rera plusieurs mois. (ATS)

SACCHARINE : PAS D1NTERDICTI0N EN SUISSE
La saccharine, cet edulcorant artifi-

ciel recemment interdit outre-Atlanti-
que, ne sera pas interdit en Suisse. Le
Service föderal de l'hygifene publique ne
prendra aucune mesure d'interdiction
contrairement aux autorites americai-
nes et canadiennes. II n'existe pour
l'instant aucun motif pour prendre de
telles mesures, a declare un porte-pa-
role de ce service.

La commission suisse pour la nutri-
tion, en collaboration avec l'Institut de
toxicologie de l'EPFZ, a examine ces
dernieres semaines les rapports d'etu-
des qui ont provoque l'interdiction de la
saccharine aux Etats-Unis. Selon le por-
te-parole du Service föderal de Phygiö-
na publique, seules les doses tres ele-

vees de saccharine ont entraine des
Cancers chez des animaux. Sur la base
des nombreuses experiences faites jus-
qu 'ici , on peut toutefois ecarter tout
danger pour l'homme.

Le service föderal rappelle, d'autre
part , l'interdiction ä laquelle les Etats-
Unis avaient soumis les cyclamates en
1969. Lä egalement, les experiences
scientifiques qui avaient entraine cette
mesure ont souleve de nombreuses con-
testations.

A cette epoque, la Suisse avait ega-
lement renonce ä une interdiction , mais
le Conseil fedöral avait tout de rnnme
deeidö une modification de la loi dana
le sens d'une röglementation de l'utili-
sation, du dosage et de l'enregistrement
des cyclamates. (ATS)



ANTIQUITES
chez« Boubl »

Je suis acheteur
de meubles anciens,
bois de demolition
de vieilles termes
et vieux bassins
en pierra.

E. PILLER
Chamblloux 38
Fribourg
Cß (037) 26 30 16

17-32 .

£ Debut des cours, 18 avril 1977

S / r^ '̂ "\ — Danse classique RAD.
\f ) (Royal Academy of Dance)

ATGLIbRDQv
^̂

/ _ Rythmjque . enfants des 4 ans

J^J "/in / i  i — Jazz-Dance : des 14 ans

p \^yj I, \ftJ/f ) — Modem-Dance : des 14 ans

\ ^v us^</  J ~ Gymnastique de i

azz 

P°ur dames

>5P~\ ^̂  — ^
rt dramatique - Ateliers d'enfants

/ty_=6U6UN U 
- Atelier d-adu,tes

Grand-Rue 8 — FRIBOURG
Inscriptions et renseignements £5 021-95 88 77 ou tous les lundis et

mercredis ä 16 heures
Direction : Ursula Beguelin , membre du «Professional Ballet Teacher 's Organisation»

NEYRUZ
HOTEL DE L'AIGLE-NOIR

Samedi 16 avril ä 20 h 15

CONCERT ANNUEL
par la Societe de musique « La Cordiale »

Dir. M. Roland Chavaillaz

Produetion de la Clique des Tambours
Moniteur : M. Jean Iseli

En complement de programme :
MAJORETTES DE MARLY

Entr.e libre

Se recommande : la Societe
17-22981

LE BRY Auberge St-Pierre
Samedi 16 avril 1977, ä 20 h 30

CONCERT ANNUEL
des societes de Charit et musique
de la paroisse d'Avry-dt-Pont
Chceur mixte : direction Dominique Gachet
Musique : direction Jean-Paul Bossy
Entr6e libre — Invitation cordiale

. . 17-121363

^?inj* Institut für deutsche Sprache
| BSi | Institut de langue allemande
**$§&¦ UNIVERSITE DE FRIBOURG

Cours pratiques de langue allemande
SEMESTRE D'_=T£ 1977

L'Institut de langue allemande organise des cours pour tous les interes-
ses ä trois niveaux :

1er degre II (pour debütants avec notions elementares)
2e degr6 I et II
3e degrg (cours pour avances)

5 heures par semaine (un tiers au laboratoire de langues).
Les cours auront lieu le soir (18-20 h).
Taxes : personnes non immatriculees ä l'Universite Fr. 85.—
Etudiants immatricules Fr. 60.—
Le nombre de partieipants est limitö.
Test diagnostique pour les nouveaux partieipants : jeudi 28 avril 1977,
ä 19 h 15, auditoire C de l'Universite.
INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS :
par _crit auprös du directeur de l'Institut de langue allemande (Univer-
sitö, Misöricorde, 1700 Fribourg).
Heures de röception : mercredi 20 avril et mercredi 27 avril de 16 ä 19 h,
salle 3005, bätiment des seminaires , Mis6ricorde. 17-1007

COMMUNE DE BROC

AVIS DE DESAFFECTATION
DE TOMBES

Nous avisons le public que les tombes d'adultes No
498 ä No 627 (enterrements de decembre 1944 ä mai
1952) vont etre desaffectees. Les tombes doubles
seront, au besoin, cancelees des que le dölai legal
de 20 ans sera atteint.
Les familles qui desirent recupere r des monuments
sont pri6es de le faire jusqu'au 1er juin 1977, au plus
tard. Passe ce delai, la commune disposera sans
autre des monuments delaisses.

Le Conseil communal

Tff\ h I
POUR HOMME

. _B _________¦¦ __ ' ' <? P«r ¦
•- am~|Hj We te v̂

Blousons daim pecari
Fr. 139.-

Blousons cuir Nappa Ire quäl.
Fr. 199.-

Manteaux cuir Nappa Ire quäl.
Fr. 399.-

Vestes sport
tissus couleur mode Fr. 198.—
Complets
pr le printemps des Fr. 298.—
Pantalons Trevira Fr. 68.—

JO PASQUIER & DANY WALKER
| RUE DU SIMPLON 1

FRIBOURG 037-2254 22
17-1201

MATELAS!
ACTION ECHANGES

50 —Nous vous dedommageons Fr. wr \^ ¦

pour votre vieux matelas et l'emportons par nos
soins ä l'achat d'un nouveau matelas de sante BICO !

Mga/TTO- -*«-
Le premier et le plus vendu

MATELAS DE SANTE en Suisse.

® U n  

produit suisse de premiere qualitö I

I virltabl* seulement avec cette marque I

I S A B E L L E
MATELAS DE SANTE

recomande par les medecins.
Maintenant , encore une amelioration exclusive de la qualite :
avec , sur les deux faces, une couche de pure laine de tonte
(mouton) blanche antirhumatismale , ainsi que de fins poils de
chameau.

Le meilleur contre les
RHUMATISMES et les

DOULEURS DORSALES
et pour un sommeil gain et profond.

SEULEMENT Fr. 45S, 10 an3 de garantie.
Autres matelas de sante BICO k Fr. 475.—, 383.—, 324.—.
BICO-Sommlers ä latte* s'adaptant a chaque lit, t£ta et pieds
mobiles , livrables en toutes grandeurs Fr. 109.—, 198.—, 230.—,
345.—. BICO-Couches ä latte* avec tete et pieds mobiles ä
Fr. 155.—, 258.—, 330.— et 445.—.
RENDEZ-NOUS VISITE I Nous vous conseillerons personnelle-
ment ; sur demande, aussi a domicile.
La dur6e de l'actlon ECHANGES MATELAS est llmltee, profitez
de cette occasion I

MULLER literie FRIBOURG
Tapissier diplömö,

commerce specialise avec longue expörlence artisanale I
23, RUE DE LAUSANNE — 93 037-22 0919

81-19

RESTAURANT DU GUINTZET - [ß, 037-24 38 80
Ce soir

CONCERT
avec le duo M.G.

Ambiance assuree toute la soiree.
Invitation cordiale ä tous Fam. P. Dubacher

17-2361

AUTIGNY Hötel de l'Ecu
Samedi 16 avril 1977 ä 20 h 30

GRAND LOTO RAPIDE
15 series Süperbe pavillon de lots

Jambons - seilles garnies - magnifiques plats de
viande - appareils menagers - vacherins - etc.

Se recommandent :
le Cercle scolaire Autigny-Chenens

et le Corps enseignant
17-23092

SIVIRIEZ
Hötel de la Gare
Samedi 16 avril des 20 heures

GRAND BAL D'ENTREE
avec l'orchestre
NOIR-AFRICAIN

DZEKE
de GRENOBLE

Rythmes ä tous les goüts !
SOIREE UNIQUE

Se recommande :
Familie A. Margueron-Pittet

81-31616

HOTEL ALPENROSE
ALTERSWIL

BAL
avec l'orchestre TORNERO
Samedi 16 avril 1977, dös 20 heures
— BAR —

Invitation cordiale : Fam. Fasel-Waeber
17-1700

Combremont-Ie-Grand
Samedi 16 avril des 21 heures

GRAND BAL
DU MOTOCROSS

avec ACKBUGN'S
En attractions
SUPER SHOW «Artbai»
6 danseuses, 1 danseur
Se recommande : la jeunesse

22-150919

ROSE Auberge de la Gare
Samedi 16 avril des 20 h 30

GRAND LOTO RAPIDE
40 JAMBONS
20 langues et saucissons
Abonnement Fr. 10.—
Carton Fr. 1.— pour deux series

Se recommande :
la paroisse de Matran-Avry-Rose

17-22883



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES VALEURS FRIBOURGEOISES

(BOURSE DE ZÜRICH) 13-4 .77 ,4.4.77
14.4.77 15.4.77 S|bra Holding SA oort. 185 — 182.-d

Aare et Tessin SA 950.— 950.— Sibra Holding SA nom. 150.— 152.—
Alumin. suisse oort. 1480.— 1490.— Villars Holding SA nom. 625.— 620.—
Alum. suisse nom. 590.— 598.— Winckler SA orlv. —.— — .—
Au Grand Passage 360- 360.— c communlquÄs par la Banque de l'Etat
Bäloise Holding 338.— 339 — d Friboura
Ballv Port. 1235.- 1235.— °9 prlDour8-

Ballv non.. 1150.— 1130.—
Banque Cant. Vaud. 1220- 1220- VALEURS EUROPEENNES
Banque Leu port. 3400 — 3400.— »Mwtwrn-» i.wijwr i.i.ni«.w

Banque Leu nom. 2880.- 2870.- BOURSE D-AMSTERDAM
Banque Nat. Suisse 620.— 620.-d
Banque Pop. Suisse 2035.— 2045.— 14.4.77 15.4.77
Brown Boverl port. 1460.— 1465.— Amrobank 70.50 70.10
Buehrle porteur 2170.— 2160.— Heinekens Bier 125.— 125.—
Ciba-Geigy port 1330.— 1355.— Hoogovens 40.— 41.20
Ciba-Geigv nom. 654.— 662.— Robeco 

¦ 181.— 182 —
Ciba-Geigv SA bdp 1030.— 1040.— Soheepvaart 123.60 122.80
Cie Ass Winterth p. 1840.— 1830.—
Cie Ass Winterth n. 1400.— 9825.— „„..„ -- „* i- IUM .. «
Cie Ass Zürich port. 9800.- 1410.- BOURSE DE FRANCFORT

Cie Ass Zürich nom. 7400.— 7400.— Audi-NSU —.— 13.—
Cie suisse Reas. Dort. 4300.— 4325.— BMW 233.— 235 —
Cie suisse Reas. nom. 2580.— 2585.— Commerczbank 194.50 195.—
Credit Foncler Vaud. 990.— 1000.— Daimler 340.50 343.—
Credit Suisse porteur 2755.— 2750.— Deutsche Bank 285.— 287.30
Credit Suisse nom. 479.— 475.— Gelsenberg 91.50 92.—
Electro-Watt 1680 — 1690.— Horten AG 131.50 134.—
Enerqie Elec. Simp. 610.— 610.— ' Karstadt 346.— 349.50
Financiere de presse 200.— 200.— Preussag 154.— 158.—
Flnanc Italo-Suisse 189.— 190.— Schering 287.— 290.—
Forbo A 1215.— 1230.—
F°'b0 B 

cp . „ 4^°-
~ t600-- BOURSE DE MILAN

Georges Fischer port. 670.—
Georges Fischer nom. 120.— Asslcurazlonl Gener. 38400.— 38500.—
Globus port. 2175.— Fiat 1790.— 17°fl.—
Globus bon de oart. 350.— Montedlson 264.— 272.—
Hero Conserves 3050.— La Rlnacente ord. 45.— 44.75
Hoffmann-Roche bdp Vw 8350.—
Holderbank fin. nom. 392-d BOURSE DE PARIS
Holderbank fin. port. 424.— », .. ,_.
Interfood SA sie B port. 2865.- Air Liquide 324.- 323.-

Interfood SA sie A nom. 560.— Carrefour 1270.— 1270.—

Innovation SA 312— £',ro8" ¦ ¦
„ _ " „,_,

Jelmoll SA 1175.— Cred Com. de France 93.20 93.20
Juvena Holding SA port. 187 — Francaises des Petr. 104.80 104.80

Juvena Holdinq SA bdp 8.75 Hachette 135.50 135.—

Landis & Gvr SA 845.- Michelln 1070.- 1059.-

Merkur Holding SA 1540.- Moulinex 177.- 174.80

Mikron-Holding SA 920,-d L Oröal 750.- 745.-

Motor Colombus 910.- Perner 88.50 88.20
Nestlö Allmentana p. 3485.- Rhone Poulenc 65.- 65.50

Nestle Allmentana n. 2200.- Roussel Uclaf 164.50 166 -

PubllcItas SA 1375.- Uslnor 24.80 21.60

Rinsoz & Ormond nom. 505.-d Cours communlquös par le Credit Suisse, k
Sandoz SA porteur 4510— Fribourg.
Sandoz SA nom. , 2065.—
Sandoz SA bon de pari 3600- VALEURS JAPONAISES
SBS porteur 409.—
SBS nom. 276.- 14.4.77 15.4.77
SBS bon de part. 341 — Indice Oow-Jones 5021.— 5038.—
Sulzer Fröres SA nom. 2735 — Ashikaga Bank 2120.— 2130.—
Sulzer Fr6res SA bdp 398 — Daiwa See. 270.— 270.—
Swissair oort. 698.— Ebara 372.— 369.—
Swissair nom. 634 — Fuilta 192.— 189.—
UBS oorteur 3245.— Hitachi 200.— 212.—
UBS nom. 585.— Honda 636.— 644.—
Useqo Trlmerco SA 245 — Komatsu 336.— 340.—
Von Roll nom. 550.— Kumagal Guml 593.— 590.—
Cours communlquSs par l'UBS, k Fribourg. Maklta Electric 1580.— 1590.—

Matsuhita E. I. (Natau I.) 623.— 624.—

VAI  FÜRS EUROPEENNES Mitsukoshi 470 — 473.—VALCUHÖ CUnKJJ"*;^2r
<' Pioneer 1680- 1690-

COTEES EN SUISSE Sonv 2730- 2740 -
,«. _-»,-¦ ,r,_ - rM- -», mir,,, Sumltomo (Mar and Fire) 253.— 254.—
(CLOTURE DE ZÜRICH) Takeda 243.- 242.-

14.4.77 15.4.77 TaseI Construction 228.— 228.—

Akzo 34.25 34.— Cours communlques par Daiwa Seeurltles,
Amqold 45.50 44.75 Genftve.
Cia 135.— 135.—

Phrnör %.- SSS FONDS DE PLACEMENT
Royal Dutch 141 — 141.50 15 4 77
Sodec 8.25 8.35 

1S,4-' f
Unllever 131.50 132.— demande offre
AEG 100.50 101.— Amca 30 50 31.—
Bast 176.50 178.— Bond-Invest 72.75 74.—
Bayer 154.— 155.50 Canada Immooll. 710.— 730.—
Demag 157 -d 157.50 Cred s. Fonds-Bonds 73.50 74.50
Hcechst 156.50 158.50 Cröd s. Fonds-Inter 63.75 65.25
Mannesmann 184 .50 185.50 Eurac 294.— 295.—
Siemens 268.— 269.— Fonsa 92.— 93.—
Thyssen 121.— 123,-d Globinvest 62.— 62.50
VW 160.— 161.50 |fca 1315— 1335.—
Cours communlquös par le Crödlt Suisse, _ Intermoblltonds 74— 75 —
Fribourg Japan Portfollo 400.50 410.—

Pharmafonds 131.— 132.—
Poly Bond Internat. 78.75 79.75

VALEURS AMERICAINES gw* 1?™-~ 1°*|-Sima 173.— 175.—
COTEES EN SUISSE Swlsslmmobil 1961 1065.— 1075.—

Universal Bond Sei. 84.— 85.—
(CLOTURE DE ZÜRICH) Universal Fund 90.55 92.—

Valca 75.50 77.50
14.4.77 15.4.77 J. , _„ . _ _

Cours communlquös par la BPS. a Fribourg.
Alcan 69.50 70.—
ATT 158 5° 158- »»..»» -_4- ..Ar.
Beatrice Foods 62.50 62.25 COURS DE L OR
Burroughs 158 50 155.50
Can Pacific 41.50 42.— 15.4.77
Caterpillar 141.50 142.50 Achat Vente
Chrysler 46.75 45.75 . . „, , . _, loicn tma,
Control Data 55- 165.- Hl ' m.

_ 

us
~

Corning Class 164 - 54.25 ^nell 105.- 115.-

Dow Chemical 95 50 96.75 Souye.aln 
£
- 

JS
-"

^r°a
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N
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Gen Foods 79.75 79.75 Cours communlquös par la BPS. a Fribourg.
Gen Motors 175 50 177 —
Gen Tel Electr 75.25 75 —
Goodvea. 50 50 50 50 COURS DES BILLETS
Honevwell 122 — 120 —
IBM 691 - 73 75 QP BANQUEInt Nickel 73 50 685.— vf- »««,«''""»t

Int Paper 146 — 147.—
Int Tel Tel 82.50 83.25 15.4.77

Kennecott 69 75 69.75 France 50— 52.—
Litton 37— 37.— Angleterre 4.25 4.50
MMM 128.— 129.— Etats-Unis 2.46 2.58
Mob» OH 170.50 173.— Allemagne 105.25 107.25
Monsanto 196.50 198 50 Autrlche 14.85 15.15
NCR 89— 89.25 Itahe — .2725 —.2925
PhihD Morris 141 50 141 — Belgique 6.80 7.05
Phillips Petroleum 143.— 145.50 Hollande 101.— 103 —
Smith Kllne 191.— Suede 57.— 59.—
Soerry Rand 87.75 88— Danemark • 41.25 43.25
Stand OH Indiana 135.50 135.50 Norveoe 46.75 48.75
Texaco 67.50 68.— Esoaone 3.50 3.90
Union Carbide 144.50 146.— Portugal 5.75 7.25
Unlroval 24.75 24.75 Finlande 71.50 63.50
US Steel 120.50 122.50 Canada 2.34 2.44
Warner Lambert 67.25 68.50 Grece 6.70 7.40
Wohworth 64 75 64 50 Youqoslavle 12.75 14.—
Xerox 123 50 123 — 

Cours communlquös par la BPS. -> Fribourg.
Cours communlquös par Is SBS i Fribourg 

COURS DE L'ARGENT ££%& """"'Mm ¦—*»¦"¦
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Cours communlquös par la Banque de l'Etal MtV* *
 ̂

* *̂<_/ »̂*
da Fribouifl. WT  ̂ MMM

EXTENSION DU RESEAU EUROPEEN DE GAZ NATUREL

150 millions de iw pour la Suisse des l'automne
Aux termes d'un contrat si-

gne en 1975, Ruhrgas A.G. li-
vrera annuellement, des octo-
bre prochain, 150 millions de
metres cubes de gaz naturel ä
Swissgas S.A. Cette energie
empruntera le gazoduc Hollan-
de - Italie qui , du nord au sud,
traverse notre pays et dont
35 °/o de la capacite de trans-
port sont encore disponibles. Ce

Touristes au Liechtenstein

contrat renforce les liens de no-
tre pays avec le reseau gazier
international, dans le develop-
pement duquel Ruhrgas A.G.
joue un röle capital.

Cette importante societe vient de ce-
lebrer son jubile. Elle avait ete creee
par de nombreuses entreprises locales et
regionales qui desiraient abandonner la
fabncation du gaz en se raecordant ä
un reseau de transport ä distance. Des
1928, Ruhrgas fut appelee ä alimenter
en gaz Hanovre, ä 210 kilometres k voi
d'oiseau d'Essen; c'est ainsi que naqui t ,
il y a pres d'un demi-siecle dejä, l'em-
bryon d'un important reseau de
transport et de distribution , qui atteint
aujourd'hui Breme, Cologne, Karlsruhe
et le nord de la Baviere. II y a plus de
vingt ans, il totalisait dejä pres de 2500
kilometres, permettant ä la Ruhrgas de
transporter annuellement quelque 4,5
milliards de metres cubes de gaz de co-
kerie.

En 1975 (dernier chiffre connu), le re-
seau de Ruhrgas, tel£commande de la
centrale d'Essen, atteignait 7600 kilome-
tres, soit 1000 km de plus que celui,
pourtant tres dense, d'autoroutes alle-
mandes. La societö oecupant 3000
personnes transportalt et distnbuait an-
nuellement l'equivalent des 53 milliards
de metres cubes de gaz de ville ä 4300
kcal/m, soit sept fois plus que dix ans
auparavant et environ 50 fois le total
actuel des importations suisses.

D'IMPORTANTS CONTRATS
D'IMPORTATIONS

Car la decouverte, en Europe, du gaz
naturel avait donne, des les annees
soixante, une nouvelle impulsion ä
Ruhrgas. Elle conclut d'abord des con-
trats avec les societes exploitant les gi-
sements allemands de la nouvelle ener-
gie; mais bientöt, la demande de la
RFA fut si forte que la societe ruhr-
ienne s'oriente vers l'importation. Les

Rgpercussion des abattaqes

Premiers contacts furent signes avec lei
Pays-Bas. Suivirent , durant la premie-
re moitie de cette decennie, trois con-
trats avec l'URSS qui , avec des ac-
cords sur la livraison de tubes de grand
diametre et l'octroi de credits, ouvrirent
de nouvelles perspectives d'echanges
Est-Ouest.

Des contrats ont aussi ete signes pour
l'importation de gaz de la mer du Nord ;
les livraisons ä partir de gisements
sous-marins neerlandais ont commence
en 1975 ; celles de Norvege, par un
gazoduc irnmerge de 440 km., debute-
ront en 1977. Enfin , il y a deux ans, la
Ruhrgas a signe un contrat d'importa-
tion avec l'Iran; un gazoduc de 6000 km.
— le plus long du monde — permettra
d'approvisionner aussi les partenaires
autrichien et frangais de la societe alle-
mande.

UN FERMENT POUR LA TECHNIQUE
ET LA COOPERATION

Ruhrgas deploie aussi une activite
considerable dans le domaine de la
technique; ses importants projets ont
fait progresser la fabrication de tubes
pour le transport de gaz ä haute pres-
sion ainsi que les techniques de pose. II
y a plus de vingt-cinq ans dejä, la so-
ciete a mis en service le premier reser-
voir de gaz en terrain aquifere. Et puis,
se livrant ä d'importantes recherches
dans plusieurs domaines de l'energie
gaziere, eile a construit, ä Dorsten dans
la Ruhr, la premiere installation impor-
tante de gazeification de la houille sous
haute pression.

La Cooperation internationale au sein
de laquelle Ruhrgas A.G. est trfes active
conduit ä l'etablissement d'un reseau
interconnect6 europeen de gaz naturel.
Au debut des annees quatre-vingts,
relie aux grands gisements de gaz natu-
rel de l'Europe occidentale, de l'URSS
et du Moyen-Orient, il s'etendra de la
mer du Nord ä l'Adriatique et de
l'Atlantique ä l'Autriche, de sorte que le
transport de gaz naturel, quel que soit
son origine, sera resolu au niveau Conti-
nental. (Com.)

consöcutlfs ä la secheresse

Moins de visiteurs
mais ph-S de iuiitees

Un rapport du Service de l'econo-
mie publique de la Principaute du
Liechtenstein releve une diminution
de 3,9 pour cent di} nombre de tou-
ristes dans l'höteilerie et la location
de chambres privees durant la saison
d'ete 1976 par rapport ä l'annee pre-
cedente.

Malgre l'apparition de la reces-
sion. les etablissements soumis ä la
declaration ont cependant enregistre
une augmentation des nuitees de 1,4
pour cent. La recession economique
et la cherte du franc suisse ont
moins pese dans la balance que dans
la Suisse voisine oü l'on a enregisträ
une reduction des arrivees de l'ordre
de 4,6 pour cent et des nuitees de 5
pour cent. De mai ä octobre 1976,
54 900 touristes (contre 57 144 en
1975) sont descendus dans les etablis-
sements enregistres par la statistique
de l'Office du tourisme et ont totali-
se 107 777 nuitees (contre 106 344 en
1975).

La statistique de l'Office du tou-
risme a recense en moyenne saison
63 etablissements contre 62 l'annee
precedente et 1596 lits contre 1545
lors de la saison d'ete 1975. En
moyenne saison, l'occupation des lits
a diminue de 0,4 pour cent , diminu-
tion eonsecutive ä un reeul de la de-
mande.

On a pu cependant relever une
augmentation des arrivees et des
nuitees parmi les ''touristes en pro-
venance des Etats-Unis. De meme,
les visiteurs de la Republique föde-
rale d'Allemagne et d'Autriche ont
totalise plus de nuitees que pendant
la saison d'ete de l'annee preceden-
te. En moyenne saison , 556 person-
nes (contre 536 en 1975) ont ete oc-
cupees professionnellement dans
l'höteilerie. (ATS).

VALEURS NON COTEES
Emprunts röcemmont 6mls, pas encore cotes

7.4.77 15.4.77
4% Canton de Thurgovle

1977 ioo._ 100.10
4% Canton du

Tessin 1977 99.75 99.75
4°/o K.W Oberhasli

SA 1977 99.75 99.75
4% Canton da Lucerne

1977 100.— 100.10
4% Ville de

Lausanne 1977 99.50 99.75
4% K.W.

Goeschenen 1977 97.25 97.25
4% Canton de Berne

1977 99— 100.—
4Vi Canton de Fribourg

1977 101.50 101.50
4'Ai Centrale d'em. com.

Suisses 1977 101.25 101.60
4 . 4 Grande Dlxence 1977 101.25 101.75
4'/j Centrale nucleaire

Goesqen-Daenlken
1977 99.35 97.25

4'/j Eurofima 1977 97.— 97.50
4'/j Akeb 1977 97.— 97.50
5% Philips qloellampen-

fabrleken 1977 102 — 102.—
SV- Republique

d'Autriche 1977 100.25 100.50
5Vi Banque mondiale

1977 98.75 98.75
5v . Aebed 'Inances SA

1977 98 25 98.50
5VJ Jutland teieton 1977 96.50 96.50
5'/} ^ranrlinaviön

airlines svstem 1977 99.25 99.75
5'/, Sie de teteohone de

Copenhaoue 1977 96.75 98.75
5VJ Outokumpu ov '977 96.50 96.50
5Vj BpDubliaue de

Sinqaoour 1977 98.50 99.25
5Vj Kaiser aluminium +

Chemical 1977 102.50 103.50
5'/; Comoaqnie nationale

du Rhone Lyon 1977 97.75 98 —
5'/; Vcest 1977 —.— 99.—
53/_ CM Industries 1977 99.— 98.75
53/J The Cooenhaqen

countv authorltv 1977 98.25 99 —

Cours communlquös par la BPS, ä Fribourg.
Obligations convertlbles en eurodollars
(cours moyen .

d'/j American Express 88 85.50 86.50
5°/. Ashland 1988 94.50 95.50
4'/5 Beatrice Poods 1988 112.50 100.50
4VJ Eastman Kodak 1988 99.25 101.—
5°/o Chrysler 1988 69.— 69.50
5% Flrestone 1988 86.50 87.50
4V- Gllette 1987 80.— 82.50
5% Honevwell 1987 90.50 91.50
5°/o mi ¦slandaro El 88 90.— 91.—
4V- Warner L amber 88 79.— 79.50

Cour« communlquös par la BPS, a Fribourg,

Les Suisses mangent plus de viande
La consommation de viande par habitant en Suisse a augmente de trois kilos et de
mi l'an dernier, passant de 75,3 kilos en 1975 ä 78,8 kilos en 1976.

Gräce ä cet aecroissement, le marche
du betail de boucherie est reste sain,
bien que, ä cause de la secheresse, les
abattages d'animaux aient augmente de
156 000 pour atteindre 3 900 000. C'est
ce qui ressort de la 28e assemblee de la
Societe vaudoise et genevoise des pro-
ducteurs de betail de boucherie, qui
s'est tenue jeudi ä Lausanne sous la
presidence de l'ancien conseiller natio-
nal Ernest Pidoux et a entendu des ex-
poses de MM. L. Segessemann, gerant
de la societe, et M. Glattli, chef de la
produetion animale ä la Division föde-
rale de l'agriculture.

Sans 1'organisation des marches du
betail , la secheresse qui a frappe le pied
du Jura, de Geneve ä Neuchätel, aurait
et6 catastrophique l'an passe. La possi-
bilite de congelation des excedents mo-
mentanes ä permis d'assurer l'ecoule-
ment de la viande tout en maintenant

Guerre de communlques
FST - SSMI

Dans une impasse ?
Dans une declaration publiee vendre-

di, Ia Föderation suisse des typop . ranl . es
(FST), indique avoir pris connaissance
par la presse du communiqu6 de la So-
ciete suisse des maitres imprimeurs
(SSMI) diffuse jeudi par l'ATS. Dans cc
communique, indique Ia FST, la SSMI
« constate n'avoir pas eu connaissance
de l'attitude de la Federation suisse des
typographes face k une nouvelle offre
patronale pour Ic renouvellement du
contrat collectif echeant le 30 avril ».

Los conditions patronales, affirme la
FST. « ont necessite l'ajourncment des
negociations et nous ont contraints de
demander Ies competences de lutte par
votation generale aupres de l'ensemble
de nos 16 000 membres afin d'obtenir
des negociations plus sericuses ».

Le depouillement avait eu lieu lc jeu-
di 7 avril , veille de Päques. Apres les
fetes, poursuit la declaration de Ia FST,
« par lettre chargee du 12 avril, nous
avons communique officiellement ä l'as-
sociation patronale Ie resultat  de la vo-
tation et nous offrions Ia reprise des
negociations avant Ia fin avril sur les
deux revendications depos6es Ie 9 no-
vembre 1976 (Red. : semaine de. 40 heu-
res et Integration des auxiliaires dans
Ie contrat collectif). La FST declare
d'autre part « qu 'apres la volonte ma-
nifeste exprime« par ses membres lors
de la votation generale eile ne saurait
faire aucune concession aux demande«!
patronales » . Elle attend une reponse
sur Ies dates de negociations proposees
qui sont les 25, 26, 27 et 29 avril. (ATS)

les prix pour les paysans. L'afflux mas-
sif d'animaux indig&nes a oblig_ les au-
torites ä arrßter durablement les impor-
tations. L'annee 1977 peut etre envisa-
gee avec confiance, si les importations
restent severement contrölees et si la
produetion indigene est limitee, notam-
ment en reduisant le recours aux four-
rages etrangers. (ATS)

Bobst inaugure un
centre d'electronique

L'entreprise J. Bobst et Fils SA, l'un
des specialistes mondiaux des machi-
nes ä imprimer, ä fagonner et ä decou-
per le papier et le carton, ä Prilly-Lau-
sanne, a inaugure et mis en service ven-
dredi le nouveau centre electrique et
electronique de « Bobst Graphic » cons-
truit pr&s du village de Mex, entre Lau-
sanne et Cossonay, qui doit diversifier
sa produetion en developpant plus par-
ticulierement le secteur de la photo-
composition pour l'imprimerie et les
arts graphiques. On remarquait la pre-
sence du conseiller federal Chevallaz.

Le nouveau centre de Bobst Graphic
ä Mex concentre la recherche et la fa-
brication de nouveaux produits incor-
por6s au Programme du group e Bobst ,
en particulier des photocomposeuses et
des equipements de contröle de repera-
ge pour machines ä imprimer. Des sys-
temes de photocomposition entierement
devedoppes en Suisse (Eurocat) seront
lances prochainement sur le marche in-
ternational. Bobst Graphic est appele ä
developper des contacts avec l'Ecole
polytechnique federale de Lausanne,
sous la forme de mandats de recherches
et d'echanges d'experiences scientifi-
ques dans le domaine de l'electronique.
(ATS)

Dans une edition ulterieure, nous re
viendrons en detail sur cette inaugura
tion. (Red.)

20% DE CHÖMEURS
EN MOINS

A fin mars 1977, 14 068 chömeurs
complets etaient inscrits aupres des Of-
fices du travail, soit 3470 ou 19,8 "U de
moins qu 'ä la fin du mois precedent
(17 538) et quelque 13 900 ou ä peu pres
50 %> de moins qu 'une annee aupara-
vant Lc taux de chömage par rapport ä
la population aetive atteignait ä peine
0,5 °/o ä fin mars 1977. A la meme date,
Ie nombre des places vacantes officielle-
ment recensees s'elevait ä 6118. contre
5527 ä la fin du mois precedent
(+ 10,7 °/o) et 4708 ä fin mars de l'annee
derniere (+ 29,9 »/«). (ATS)
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AU CAFE BEAUSITE - FRIBOURG
SAMED116 AVRIL 1977, ä 20 heures

¦ Extraordinaire loto rapide ¦
30 PARTIES avec quines, doubles quines, cartons

¦ 
CARNET D'EPARGNE de Fr. 200.— m
CARNET D'EPARGNE de Fr. 100.— ¦

SEILLES GARNIES — JAMBONS DE CAMPAGNE

¦ 
PANIERS GARNIS — FILETS GARNIS — SALAMIS n

LOTS DE BOUTEILLES ET DE FROMAGES, etc.,
L'abonnement : Fr. 10.— • Le carton : Fr. 1.— pour 3 sdries

L 

Organisation : «Les Touraines» Majorettes (Section tämbours) «
17-22762

liffliHEBD¦¦¦¦¦¦¦¦
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GRANDSIVAZ

Samedi 16 avril 1977 ä 20 h 30

GRAND LOTO
PAROISSIAL

JAMBONS, VIANDE FUMEE
et nombreux autres lots.

Invitation cordiale et bonne chance !

17-23340

FMMB—«W1WI IUI l-HIWIIII-HH ¦—g__B_B_____Ba

Hötel Central FRIBOURG
Samedi soir 16 avril 1977, des 20 heures

Dimanche 17 avril 1977, d6s 14 h 15 et 20 h.

GRANDS LOTOS RAPIDES
avec nombreuses parties doublees

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

Jambon - viande fumee - viande fraiche -
lapins - corbeilles et paniers garnis - 12 car-

nets d'epargne de Fr. 100. etc.
— 12 jetons pour Fr. 5.— —

Abonnement : Fr. 8.— Carton : Fr. 0.50

• PRIX POPULAIRE •
Organisation : Cercle chr6tien-ioclal Fribourg,

Association de« parents d' enlants handicapes mentaux
Fribourg

17-711

A U M O N T
Dans les 2 RESTAURANTS

Dimanche 17 avril 1977, a 20 h 15

SUPER LOTO
1 VACHETTE ou Fr. 500.—
6 carr6s de porc — 7 jambon3 —
3 carnets d'epargne de Fr. 100.—

corbeilles garnies
20 series pour Fr. 7.—

Le Syndicat bovin 17-23360

9\m
GRANDE SALLE

MAISON DU PEUPLE
Samedi 16 avril

et dimanche 17 avril
des 14.30 h. et 20 heures

(EGALEMENT TOUS LES VENDREDIS)

Grand loto rapide
avec parties gratuites

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

MAGNIFIOUES LOTS — VOIR VITRINE
Organisation : samedi : Cercle ouvrier
Dimanche : Section cartonniers-relieura

Hötel de la Gare VUADENS
Samedi 16 avril 1977, ä 20 15

SUPER LOTO
GASTRONOMIQUE

organise par la section des Jeunes tireurs
12 jambons -12 vacherins - filets garnis

etc.
Prix du carton : Fr. 5.—

(valable pour tout le loto qui sera termine ä 22 h 30)
Invitation cordiale Les Jeunes tireurs

17-121311

O
L'annonce
reflet vivant du marche

GLETTERENS
Samedi 16 avril dfts 20 h 30

A la salle paroissiale
et au cafe

GRAND LOTO
40 JAMBONS DE CAMPAGNE

20 FILETS GARNIS
FC Gletterens Juniors

17-301487

JEUDI 21 AVRIL 1977 DE 20 H 15 JEUDI 21 AVRIL 1977
HALLE CHAUFFEE DU COMPTOIR DE FRIBOURG

L'OSCAR D'OR DU LOTO RAPIDE
20 PARTIES : Quine - Double quine - Carton = Fr. 10000.- DE LOTS

NOUVEAU : 4 PARTIES avec ä la 79 - 13e -159 - 20e ä chaque fois : + 1 6  PARTIES avey

QUINE 1 CARNET D'EPARGNE Fr. 150.— äla quine : 16 x valeur Fr. 70.- chaeune magnif. iot en nature
r_rM im _= SMIIMC . 4 PADMCT n'CDADrMP Cw' nf\r\ ä,a double quine : 16 X valeur Fr. 100.- Chaeune magnif. Iot en nature
DOUBLE QUINE : I CARNET D EPARGNE Fr. 300.- au carton 

M . ^ x va|eur Fr 200 . chacun
CARTON 1 CARNET D'EPARGNE Fr. 500.— + 3 X valeur Fr. 300.- Chacun magnif. lots en nature

. . . .  ,1 j  + 2  carnets d'eparqne de Fr. 300.- chacunLes numeros sont cnes en francais et en allemand - n t- - u .|«ii,iw u
L'abonnement : Fr. 10.— Le carton : Fr. 1.— pour 2 parties
Organisation : Comite des F§tes du Printemps du PDC 17 1017

Hötel de l'Etoile CORPATAUX
Samedi 16 avril 1977 ä 20 heures

A l'occasion de l'inauguration des nouveaux uniformes

GRAND LOTO RAPIDE
Jambons - carnets d'epargne - vacherins

corbeilles garnies, etc.
Abonnements — Series royales

Invitation cordiale - La Lyre, societe de musique
17-1936

DOMPIERRE
Cafe du Lion-d'Or et
Cafe du Raisin
Dimanche 17 avril 1977 ä 20 h 15

GRAND LOTO
PAROISSIAL

MAGNIFIOUES LOTS :

Jambons — Jambonneaux

Carres de porc — Bouteilles

Prix du carton : Fr. 7.— pour 16 series

Invitation cordiale : la Paroisse
17-23261

MONTET (Broye)
Hötel du Lion-d'Or
Dimanche 17 avril 1977
des 20 h.

GRAND LOTO
MAGNIFIQUE pavillon de lots

Invitation cordiale P.A.I. - U.D.C
17-23283

HOTEL DE LA CROIX-BLANCHE
POSIEUX
Dimanche 17 avril 1977, dös 20 h.

GRAND LOTO
RAPIDE

10 jambons , 4 vacherins, filets
garnis , 6 x Fr. 100.—, vreneli, etc.
Abonnement Fr. 10.—
Carton Fr. 1.— pour 2 series.
Organisation : Cecllienne - mixte

17-23254



Associer etroitement le Grand Conseil au choix
des grandes orientations de la politique cantonale

UN DEPUTE SOCIALISTE INTERPELLE LE CONSEIL D'ETAT
M. Gerald Ayer, depute socialiste

et President du groupe socialiste au
Grand Conseil , vient d'adresser une
question ecrite au Conseil d'Etat qui
porte sur la presentation d'un Pro-
gramme et d'un plan financier de
legislature. Avant de poser toute une
serie de questions au Conseil d'Etat
M. Ayer emet les considörations sui-
vantes : « Le Conseil d'Etat a annon-
ce qu 'il se proposait de soumettre au
Grand Conseil, lors de la session de
novembre prochain, des lignes direc-
trices pour la legislature de 1977 ä
1981, accompagnees d'un plan finan-
cier.

« Selon la pratique instauree de-
puis 1967, le Gouvernement issu des
elections generales elabore un Pro-
gramme de legislature fixant les li-
gnes essentielles de sa politique ge-
nerale — dans la mesure oü elles
ont des ineidences financieres — et
arrete le plan financier quinquen-
nal.

«Ce plan financier n'engage tou-
tefois pas Ie Gouvernement, pas plus
qu 'il ne lui donne une autorisation
de depense. II a le caractere d'un
plan indicatif et de reference. En
consequence, s'il est bien presente au
Grand Conseil, il ne Test qu'ä titre
d'information et ne donne lieu ä au-
cun vote.

«La portee pratique et politique
du plan financier pluriannuel est ce-
pendant de premiere importance. II
implique en effet des choix, fixe des
priorites et constitue la trame dans
laquelle s'insereront durant cinq ans
les budgets annuels de l'Etat. C'est ä
lui que Ie Conseil d'Etat va se refe-
rer constamment tout au long de la
legislature.

« L'introduction en 1967, dans Ia
gestion des affaires publiques canto-
nales, d'un plan financier plurian-
nuel a constitue un progres consi-
derable. Mais une procedure d'elabo-
ration qui reste deliberement fer-
mee ä toute influence du Grand
Conseil et de l'opinion publique en
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general ne saurait etre consideree Avenches - Yverdon de la route na-
comme satisfaisante. tionale 1, au moment oü le Conseil

Aussi M. Ayer pose-t-il les deux national decide un reexamen du pro-
questions suivantes : gramme adopte en 1960 et oü ce
• Le Conseil d'Etat n'est-il pas trongon est avec raison fortement
d'avis que le moment est venu d'as- conteste .
socier etroitement le Grand Conseil 4 Au risque de devoir supporter
au choix des grandes orientations de egalement, dans les pians financiers
la politique cantonale ? futurs, une lourd e contribution fi-
• Sur un objet aussi capital , ne de- nanciere, va-t-il continuer ä appuyer
vrait-il pas etre en mesure sans que les demarches entreprises aupres de
le plan financier perde son caractere la Confederation en faveur du canal
indicatif , de proposer le cas echeant du Rhone au Rhin, alors qu'il s'agit
des amendements et de se prononcer d'un projet economiquement contes-
par un vote ? table et dont la realisation irait ä

Pour M. Gerald Ayer, « Un tei de- l'encontre des exigences de la pro-
bat mettrait clairement en evidence tection de la nature aussl bien que
aussi bien les choix politiques essen- du developpement touristique ?
tiels retenus par e Programme gou- « Peut-on admettre d'autre partvernemental que leurs ineidences fi- dans j situat ion 6conomiqu£ et
In fLiÄ ^HnH

0" soclale actuelle- le developpement
o ¦,> n 
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aux travaux executes. Cet endette- f,̂  ^.'„J?- "«« ™i ™_Äment a passe de 303,4 millions de ,""* .,,
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francs ä 541 millions de francs an
„
Ce

V. 
197 , pa,r le

-,p f,U "TT(+ 237,6 millions) durant la legisla- t a re' a la vei"? des «ections g6n«-
ture 1967-1971 et de 541 ä 693 mil- f ales' s,olt, restee Par exemple let-
lions (+ 152 millions) durant la 16- tre morte •
gislature 1971-1976 ». 

 ̂RENFORCEMENT
QUESTIONS TOUS AZIMUTS SEMSCSSSSSI

Ces constatations faites, M. Ayer _,. _,, _, . ,. .
pose, pele-mele, toute une serie de F' M- G,erald Ayer de conclure :
questions qui vont de la RN 1 au ca- « Autant de questions — choisies
nal du Rhone au Rhin en passant par P?™1 d autres — qui sont liees ä
l'assurance-maladie. Voici le contenu 1 elaboration du plan financier et qui
des questions posees par le depute devraient etre largement debattues
socialiste au Conseil d'Etat : aussl bien au Grand Conseil que
Ä _ . . . , , dans l'opinion publique en general.
• Peut-on raisonnablement admet- Le Conseil d .Etat n ,est.n d,avistre que ce rythme soit poursuivi et en effet que ce debat essentiei sur
. £. i

endettement supplementaire de les grandes orientations de la legis-l Etat du aux seuls; investissements lature _ mgme m ne s-agit pas en-routiers continue a etre de l'ordre de core d> un (< choix de soci6t|, ,*_ f j.
20 millions de francs par an ? sant suite ä me campagne aectora_
• Dans le meme ordre d'idee et en le derisoire qui s'est deroulee dans la
raison des charges qui en resulte- confusion des Slogans et des affirma-
raient pour le canton , le Conseil tions mensongeres, contribuerait k
d'Etat va-t-il renouveler son atta- renforcer nos institutions demoera-
chement ä la realisation de la section tiques ? » (Lib.)

Ce pays en noir et . blanc |; ¦JJJSfST
Mo-fro n baissee ä cause
IVIdU dl I de la neige
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grievement blesses
Fribourg — Hier, aux environs de

7 h 45, un jeune cyclomotoriste, M.
Bernard Koch, äge de 17 ans, habi-
tant Villars-sur-Gläne, circulait de
son domicile en direction du carre-
four Richemond. A Ia bifurcation
entre l'avenue du Midi et la route
de Ia Vigncttaz, alors qu'il conduisait
la tete baissee ä cause de la neige,
il heurta l'arrlere d'un camion arre-
te en bordure de la route. Grieve-
ment blesse, M. Koch souffre notam-
ment d'une commotion cerebrale, de
plaies ä la tete et de diverses frac-
tures. II a ete t ranspor te
cantonal.
tures. II a ete transporte ä l'Höpital
cantonal.

Ependes — Une heure plus tard,
un cyclomotoriste äge de 16 ans , M.
Claude Piller , domicilie ä Ependes ,
circulait dans cette localite en direc-
tion de Marly. Comme il neigeait
fortement, M. Piller roulait la tete
baissee et ne vit pas, en face de la
poste du village, un camion arrete
sur la partie droite de la Chaussee.
Le jeune cyclomotoriste heurta vio-
lemment l'arrlere du camion. Serieu-
sement blesse, il a ete transporte k
l'Höpital cantonal. (Lib.)

Qu'en pensez-vous ?
| La presse humoristique
= Les journaux sont remplis des pltre-
§ ries de pollticiens. Mali elles ne sont
§ jamais dröles.
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seils et Installations solgn.e aux W'= ̂ ==^^^^^1 

P-rolles 29, tei. 22 34 45 »II
conditions des plus avantageuses. ^  ̂ ' ' ~—J Marly-Cantre , töl. 46 16 45 ^|yjy ','

n 1 II I IIIIIIIU I II i-W 1

Une nouvelle loi sur les cinemas et les theätres

La commission de censure devienf
la commission de surveillance ...
Plus de responsabilites aux exploitants

Dans une motion developpäe Ie 16
mai 1973, M. Claude Schorderet, de-
pute.  demandait au Conseil d'Etat
des modifications qu'il estimait pro-
fondes de Ia loi de 1949 sur les cine-
mas et Ies th6ätres. Le Conseil d'Etat
avait aeeepte la motion et il presente
aujourd'hui une nouvelle loi sur les
cinemas et les th6ütres dont le texte
et le message I'accompagnant vien-
nent d'Stre publics. Le projet figure
k l'ordre du jour de la session de mai
du Grand Conseil.

Le motionnaire, qui nous l'a con-
firmd hier, demandait notamment
que la censure cinematographique
pour les adultes soit supprimee ; que
par contre la protection des mineurs
soit renforcee pour soustraire k leur
vue certains spectacles traumatisants
ainsi que ceux qui sont particulie-
rement « ineptes ou debilitants ». Leg
mineurs ne doivent pas non plus etre
mis devant une publicite (bandes de
lancement ou affiches) choquante.
Dans un dernier point , le motionnai-
re insistait pour que l'Etat collabo-
re ä la promotion des bons specta-
cles — theätre ou cinema — et ap-
puie les efforts de ceux « qui pla-
cent la connaissance du cinema sur
le mSme plan que celui de la litte-
rature ».

UNE LOI-CADRE
Le projet du Conseil d'Etat se prä-

sente sous forme d'une loi de 24 arti-
cles. C'est dire qu 'il s'agit lä d'une
loi-cadre fixant des prineipes gene-
raux et laissant au reglement d'exe-
cution un large eventail de possibili-
tes pratiques. C'est ce reglement qui ,
finalement , dans les limites de quel-
ques donnees generale«, donnera k
cette loi son vrai visage.

Le motionnaire avait demande la
suppression de la censure cinemato-
graphique pour les adultes. Le Con-
seil d'Etat a etendu le champ d'appli-
cation aux theätres. II a admis que
maintenir ä tout prix la censure se-
rait inintelligent. Le projet de loi ne
parle plus de censure ou de com-
mission de censure. Mais le Gouver-
nement a estime qu'il devait se

.-reserver des moyens d'intervention,
*̂ ie serait-ce que pour proteger la
sante morale des mineurs. Aussi
maintient-il, dans le projet , l'exis-
tence d'une commission de surveil-
lance appelee k se prononcer sur les

films que l'exploitant pourrait juger ,
d'une maniere ou d'une autre, per-
nicieux pour les jeunes. Mais cette
commission de surveillance pourra
aussi, le cas echeant , declarer l'inter-
diction pure et simple de la projee-
tion d'un film. Ainsi donc. assou-
plie, la censure n 'en demeurera-t-
elle pas moins possible.

Ainsi, sl la censure des films pour
adultes est abolle, il n'en reste pas
moins possible d'interdire la projee-
tion de certaines produetions.

UNE PROTECTION RENFORCEE
DES MINEURS

Le projet du Conseil d'Etat pre-
voit une protection renforcee des mi-
neurs dans le domaine des specta-
cles. Mais il confie avant tout cette
protection aux exploitants eux-me-
mes. Ce sont eux qui devront spon-
tanement soumettre k l'apprtciation
de la commission de surveillance
toute ceuvre qui leur semblerait met-
tre en peril la jeunesse. Et c'est
cette responsabilite augmentee des
exploitants qui est egalement une
des caracteristiques de cette loi. Le
reglement d'execution flxera les mo-
dalites qui permettront de determi-
ner cette responsabilite. II est cepen-
dant prevu que c'est desormais aux
exploitants de salles de soumettre
spontanement ä la commission de
surveillance tout film qui leur sem-
ble ne pas convenir ä la jeunesse. Et
la commission, de son cöte, pourra —
autre Innovation — fixer un Age li-
mite non seulement de 16 ou 18 ans,
mais aussi de 20 ans au-dessous du-
quel l'assistance ä un spectacle don-
ne est interdite.

ET LA COLLABORATION A UNE
PRODUCTION DE QUALITE ?

Le Conseil d'Etat pense qu 'il faut
interdire les films « ineptes ou debi-
litants » . Mais poursuivant une poli-
tique tenant compte de ses moyens,
il estime qu 'il ne saurait , pour le mo-
ment . accorder de subsides pour
l'amelioration de la produetion cine-
matographique ou du theätre. II pre-
voit toutefois deux sortes d'aide : la
premiere sous forme d'exoneration
d'emolument et sous forme d'encou-
ragement ä l'enseignement donne ac-
tuellement dans les ecoles et k la
formation de professeurs et de mai-
tres. J.P.

TRÄVERSEE DE BOTTERENS : AMELIORATION EN VUE
Parmi les demandes d'autorisations

de construire figurant dans la Feuille
officielle parue hier se trouve une de-
mande presentee par la Direction des
travaux publics , departement des ponts
et chaussees. II s'agit d'un immeuble
dont cette direction est proprietaire et
qui comporte une grange et une ecurie.
Portant le No 17. il est situe sur le bord
droit de la route cantonale Fribourg-
Bulle par La Roche, k la sortie du villa-
ge en direction de Broc. On peut voir ,
en retrait , un nouveau rural en voie de
construction et qui remplacera l'ancien.

II s'agit lä d'une premiere etape dans
la correction de la traversee de Botte-
rens, traversee qui , on le sait , comporte
deux goulots dangereux tant par leur
etroitesse que par leur manque de visi-
bllit£. La demolition de la grange et
ecurie dont l'Etat s'etait porte acquereur
permettra la realisation d'une premiere
etape en ameliorant i'entree du village
du cöte de Broc. Reste l'autre goulot , oü

Conseil de l'Europe : une flatteuse nomination
pour un professeur de l'Universite de Fribourg

M. Alfred-A. Schmid, professeur
d'histoire de l'art k la Faculte des let-
tres de l'Universite de Fribourg et Pre-
sident de la Commission fcd6rale des
monuments historiques, ainsi que di-
recteur du secretariat administratif du
Comite International d'histoire de l'art ,
est egalement President du comite des
monuments et des sites du Conseil de
l'Europe. II vient d'etre elu k I'unani-

la route est resserree entre deux im-
meubles habites. La Solution de ce cas
s'avere particulierement complexe par
les problemes humains qu'il pose. J.P.

mite des dix-neuf pays membres, Pre-
sident du nouveau comite-directeur du
Conseil de l'Europe de l'amenagement
du territoire et du patrlmolne architec-
tural. Du comlte-dlrecteur nouvellement
constitue dependent 60 commissions
d'experts et neuf comitis-dlrecteurs.
Nos fcJicitations au professeur Schmid
pour cette flatteuse nomination. (Kipa-
Llb.)

4 La mineralogie au profit des monu-
ments historiques. — Le « Groupe
suisse pour l' etude des matieres premie-
res minerales » se reunira le vendredi
prochain , ä la Faculte des sciences de
l'Universite de Fribourg. Les Conferen-
ces et les debats seront consacres par-
ticulierement ä l'analyse et ä la conser-
vation des monuments historiques.
Parmi les sujets k traiter, on note la
technologie des pierres de taille et des
crepis et leur röle dans l'architecture,
aussi bien que la restauration des vi-
traux m_di_vaux. (Com.)
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et affiches
— Le rabais au paiement comptant ainsi que

les arrangements ä crödit sont des plus
interessants

— Comme les frais sont compresses au maximum
vous payerez le prix le plus juste

— Les actions et les occasions sont toujours
des articles tres appfecies

— Pensez-y le jour oü vous envisagerez l'achat
de meubles

Tous les vendredis vente du soir jusqu'ä 21 h.
au Mouret.
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Technicum cantonal Fribourg
ECOLE TECHNIQUE SUPERIEURE (ETS)
Sections de

— mecanique
— electrotechnique
— architecture
— genie civil
— chimie

ECOLE DE CHEFS DE CHANTIER
Examens d'admission : samedi 7 mai 1977 de 8 ä
16 heures.
D6lai d'inscription : du 1er au 30 avril.
D6but de l'annee scolaire : mardi 13 septembre 1977

Renseignements :
Direction du Technicum cantonal

Ch. du Musöe 4, 1700 Fribourg. <jP 037-22 32 56.
17-1007
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BELFAUX
Lundi 18 avril 1977

DON DU SANG
SALLE COMMUNALE, NOUVELLE ECOLE

de 19 h. ä 21 h 30

Nous comptons sur la comprehension el la collaboration de toute
personne en bonne sante, ägee de 18 ä 60 ans.

Aidez-nous ä sauver des vies humaines I

Dr R. SCHRAGO et Centre de transfuslon CRS
section des samaritains Hopital cantonal
de BELFAUX FRIBOURG

17-515
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Tous les cours reprennent des
le LUND118 AVRIL 1977

A PLEIN TEMPS
— secretariat © 1

L'APRES-MIDI
— frangais 8 h J 1; # 2
— allemand 8 h  ̂ # 3
— anglais 8 h i 

^ O 4
o.

LE MATIN
— location du laboratoire de

langues ä cassettes # 5
LE SOIR

— francais 3 h N # 6
— allemand 3 h | # 7
— anglais 3 h / E # 8
— Stenographie 3 h i 

^ • 9
— dactylographie 3 h ' |_ # 1 0
— comptabilite fiscale 2 h , # 11

EN TOUT TEMPS
— branches isolees i| # 12
— frangais ' g, # 1 3
— allemand \ <|> # 1 4
— anglais £ # 1 5

EN ETE
Ol

— cours de vacances l~
E A 16de frangais intensif 20 h o> w

d'allemand intensif 20 h « # 1 7
Q.

Xr - - -
Veuillez me faire parvenir, sans engagement, une
documentatiön relative ä : No du cours ?
Nom : Pronom :

Rue :¦ Locaüte :

eiMEFBANK
GENEVE LAUSANNE BULLE FRIBOURG NEUCHÄTEL
Rue Petitot6 Grand-Font 12 Grand'Ruelä Perolles 10 Faub.de l'Höpital 13

Livret de depöt ordinaire fe*|a / O

Livret de depöt deplacement __™|_ / ^  /Q

Livret jeunesse et 3e äge *  ̂ / Q

Livret de placement f_T OA\
(minimum Fr. 10 000.—) Ĵ /  \J

Obligations de caisse :

3 ans _£§_ yQ

S ans 41/2%
7 ans <,%%%

VENDREDI : OUVERT JUSQU'Ä 19 HEURES
SAMEDI : FERME

Services personnalises

Perolles 10 0 037-22 74 95
17-800

RESTAURANT
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Salade melee Notre cafe ä -.75 Vi I vin rouge 33U |̂Hk Til HMi
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Samedi 16 avril
SAINT BENOIT-JOSEPH LABRE,
pelerin, mendiant

La vie extraordinaire de ce vagabond
pouilleux, meprise par un siecle elegant
et jouisseur est, comme celle de saint
Frangois d'Assise un temoignage conti-
nu de la pauvrete evangelique. Ne ä
Amettes, au diocese dArras, en 1748,
Benoit-Joseph Labre se sentit d'abord
attire par la vie monastique. Son sens
precoce de la vie de penitence et de
solitude semble l'orienter d'abord vers
la Trappe puis vers la Chartreuse. II
decouvre enfin , apres de douloureuses
incertitudes, la vocation ä laquelle Dieu
l'appelle, celle de pelerin et de men-
diant. II frequente les grands lieux de
pelerinage de France, d'Italie et de
Suisse, c'est ainsi qu'il se rend ä Notre-
Dame des Ermites pour se fixer enfin
en Italie. Lorette puis Rome sont ses
lieux de predilection. II mendie ä la
porte des eglises romaines, passe ses
nuits en prieres dans les ruines du Co-
lisee. On le trouva mourant un matin
sous le porche de l'eglise de Sainte-
Marie-des Monts, sur l'Esquilin. Trans-
porte dans la demeure d'un voisin
charitable il meurt le 16 avril 1783 ä
35 ans. La foule romaine le considera
aussitöt comme un saint et lui fit des
funerailles triomphales.

Dimanche de Quasimodo
SAINT ANICET, pape

D'origine syrienne saint Anicet fut
eveque de Rome de 155 ä 166. II recut
la visite du grand eveque de Smyrne
saint Polycarpe venu discuter avec lui
des divergences divisant les Eglises
latine et grecque sur la date de celebra-
tion de Päques et lui ceda ä cette occa-
sion la presidence de la liturgie eucha-
ristique. Son corps fut depose au Vati-
can.

LE CHÄTELARD : CONCERT CHORAL ET INSTRUMENTAL

Quotidien fribourgeois du matin
Edlteur et imprlmeur:
Imprimerie et übrairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Administration:
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(037) 81 11 21 Chäques postau« 17 - 54
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Etranger 112.— 200.—

Redaction:
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Ftedacteurs:
Pierre Barras, Charles Bays,
Georges Blanc. Claude Chuard ,
Marcel Gobet, Claude Jenny,
Pierre Kolb, Görard Perlsset ,
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Bureau de Fribourg: Jean Plancherel
Jean-Louis Bourqui (photo-reporter)
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Une nouvelle fois, le chceur mixte et
la fanfare du Chätelard ont conjugue
leurs efforts pour offrir ä la population
une soiree musicale pleine d'agrements,
nous dirons meme cordiale. En premie-
re partie, le chceur mixte, fort d'une
quarantaine de membres, presenta huit
cheeurs sous la conduite de son jeune
directeur, M. Jean-Claude Oberson, ins-
tituteur. II etrennait au surplus le cos-
tume des dames, tout de fraicheur, et
Päques 1977 sera marque d'une pierre
blanche dans les annales de la societe.
On ne manqua pas, le moment venu, de
relever que le charme des couleurs
ajouta encore ä la qualite de la presen-
tation musicale d'un Programme oü fi-
guraient Veni Sancte Spiritus d'A. Sala,
Ave Maria d'Arcadelt. la Nuit, de Ra-
meau, le Choeur des Hebreux, de Verdi ,
et trois airs de Joseph Bovet , Nouthra
Dona di Maortsö, Au vieux temps (non
moins agreable dans sa version patoise)
et le Rappel du foyer. L'Ave Maria cite
sera la piece de concours de la fete des
ceciliennes glänoises qui se deroulera
demain ä Vuisternens-devant-Romont.

AU TOUR DE LA FANFARE
L'Echo du Gibloux, qui a 50 ans d'äge,

et dont on se souviendra specialement
le 5 juin prochain , obeit ä la baguette
de M. Georges Defferrard. Un Choral
pour se faire la pince, une marche aler-
te pour le rythme, des hymnes de joie
de Hartwig, et voici « Festlicher Blä-
serchor », de P. Huber , qui sera don-
nee ä la rencontre des musiques glänoi-
ses, ä Villaz-St-Pierre, en mai prochain.
Nous | n'omettrons pas la manche « Le
Chätelard », de J. Sudan, dediee par
l'auteur k son ami Georges Januet . qui
se verra decerner la medaille d'or pour
ses cinquante annees de musique. M.
Jaquet est le seul membre fondateur de
cette fanfare jubilaire.

Lors de la partie officielle, M. Leon
Gremaud, President de la fanfare et
chanteur aussi, s'exprima au nom des
deux societes pour remercier les per-
sonnes qui avaient repondu ä leur in-

Villargiroud :
un alerte octogenaire

Originaire de Besencens, M. Louis
Monney, ancien commercant ä Villar-
giroud, est ne le 16 avril 1897. II fete
donc aujourd'hui son 80e anniversaire,
entoure de l'affection des siens. De sa
premiere epouse, nee Phillot, il eut 5
enfants ; il lui reste deux fils et deux
filles, qui lui ont donne 19 petits-en-
fants et 9 arriere-petits-enfants. Veuf en
1943, il epousa en secondes noces une
demoiselle Bapst, de La Roche, qui est
pour lui une compagne attentionnee.
Retire des affaires, M. Monney n 'en
suit pas moins leur deroulememt. par
l'entremise de son fils cadet qui a repris
sa succession. C'est toujours avec plai-
sir qu'on rencontre le couple Monney
dans les reunions et les fetes, meme
patoisantes, de la region du Gibloux.
Ad multos annos. (Ls. P.)

vitation. II eut une pensee pour quatre
membres d'honneur defunts : MM. Paul
Jaquet , ancien President de paroisse,
Louis Delabays, secretaire communal,
Louis Frossard et Henri Python, chef de
service, originaire du Chätelard. II lan-
ga un appel ä la collaboration pour la
grande manifestation du cinquantenai-
re, le 5 juin , ou M. G
medaille d'or. II eut
les dix ans d'aetivite
et pour les trente ans

Jaquet recevra sa
une mention pour
de M. Michel Rey,
de Raymond Mar-

gueron, vice-president, qui se deplace
depuis Romont.

Ls P.

Caisse d'epargne
de Villaz-St-Pierre
et Villarimboud :
l'essor se maintient

Les actionnaires de la Caisse d'epar-
gne de Villaz-St-Pierre et Villarimboud
ont tenu leur assemblee annuelle mer-
credi dernier, ä Villaz-St-Pierre, sous la
presidence de M. Leon Sallin. A ses cö-
tes, M. Michel Scaiola, gerant, et les
membres du Conseil d administration.

Du copieux rapport du Conseil, apres
les considerations generales sur la Si-
tuation politique et economique pre-
sente, nous releverons la mention de la
generalisation de l'assurance chömage,
des funestes effets de la secheresse, du
malaise cree par la surproduetion lai-
tiere et les mesures federales, et dans
le domaine bancaire, ,des repercussions
jdiveres de la baisse au 5 taux de l'inte-
ret. Une menace pese aussi sur les
banques.

Le mouvement general des affaires de
l'etablissement a depasse les 42 mil-
lions ; il etait de 35 millions en 1974. A
l'actif du bilan, qui se monte k 14 080 735
francs, nous trouvons des placements
hypothecaires pour 6 Vs millions, des ti-
tres pour 2 millions, et egalement pour
2 millions de comptes courants. Les de-
pöts d'epargne, de 1826 carnets, se mon-
tent ä 9 601 199 fr., et les obligations ä
2 015 100 fr. L'etablissement est gere
economiquement et avec prudence ; il
est proprietaire de son siege, ä Villaz-
St-Pierre. Enfin. le benefice de l'exer-
cice, soit 45 881 fr., permet la distribu-
tion d'un dividende de 8 '/_ . °/o, soit 17 fr.
par action de 200 fr., et un versement de
20 000 fr., aux reserves legales. Le bilan
a progresse de 12 %.. Sur proposition
des verificateurs, les comptes furent ap-
prouves ä l'unanimite. On se plut ä re-
lever les merites du caissier , M. Scaio-
la, et de son aide, Mlle Edith Curty.
M. Roux fut confirme dans sa fonction
de venf leateur.

Puis la parole revint ä M. Henri Bal-
lif , President du Grand Conseil, qui ne
manqua pas de relever le röle impor-
tant des caisses locales et regionales
dans l'economie du pays.

Ls P.

• Assurance contre la grele : un nou-
vel agent dans Ie canton — Le conseil
d'administration de la Societe suisse
d'assurance contre la grele a nomme
recemment M. Jean-Daniel Andrey, de
Cormerod, agent pour les communes
francophones du district du Lac. '

(Com./Lib.)

TEMPS PROBABLE
JUSQU'Ä CE SOIR

Amelioration, tendance aux eclaircies
|au nord des Alpes ; ensoleille au sud.

SITUATION GENERALE
Une haute pression recouvre les lies

Britanniques et la France. Elle se de-
place lentement vers Test.

PREVISIONS JUSQU'Ä CE SOIR
Nord des Alpes, Valais et Grisons :

nuageux avec quelques eclaircies. Des
averses de neige se produiront encore,
surtout le long des Alpes et du Jura. La
temperature en plaine atteindra 10
ä 12o.

EVOLUTION POUR DIMANCHE
ET LUNDI

Nord des Alpes : assez ensoleille, sur-
tout dimanche, plus doux. Beau temps
persistant au sud.

Ce dimanche ä Vuisternens-devant-Romont : Centre de puericulture
la 22e fete des Ceciliennes de la Gläne o _*%/¦* ¦ ¦__ . ^-?_/-*866 visites en 1976La paroisse de Vuisternens-devant-
Romont sera en fete ce dimanche
17 avril. Elle recevra les ceciliennes
du decanat de Romont, soit 14 societes,
rassemblant quelque 580 chanteuses et
chanteurs. L'office solennel concelebre,
des 9 h„ sera preside par Mgr Jacques
Richoz, vicaire general, qui prononcera
I'allocution de circonstance. On y chan-
tera, en premiere audition, une messe
en francais de M. Albert Sottas, de-
diee k Notre-Dame de la Route, et un
Offertoire de Sala, Veni Sancte Spiritus.
L'orgue y sera tenu par M. J.-M
Dumas, de Romont. II y aura remise
des medailles aux membres veterans ,

et Ia messe sera sulvie des prestations
des sections. Apres le chant du Vieux
Chalet, sur la place St-Jacques, aecom-
pagne par Ia fanfare de la localite, Ie
repas et Ia partie officielle se deroule-
ront dans Ia grande salle de cet eta-
blissemcnt. Ajoutons que la presidence
du comite decanal est assumee par M.
Charly Morand, instituteur, directeur
ä Sommentier, le secretariat par M.
Frangois Wicky, de Villargiroud, M. A.
Sottas, professeur, assurant la direction
generale. Une belle manifestation Cho-
räle en perspective.

Ls P.

Conseiller les mores quant aux
soins, ä ('alimentation et ä l'educa-
tion ä donner aux enfants, prevenir
ainsi des perturbations ou les depis-
ter de maniere precoce, tei est le but
d'un Centre de puericulture. Durant
l'annee 1976, l ' inf i rmiere  du Centre
de puericulture du district du Lac a
fait 866 visites ä domicile, a examine
1330 enfants lors des consultations,
a donne 462 cönseils par telephone et
a du aiguiller 84 enfants vers des
medecins.

blee general innuelle de
puericultureAssociation du centre

du district du Lac s'est tenue recem-
ment ä Ulmiz. Mme Christine Grau-
Schwab, presidente, a pu saluer la pre-
sence d'un nombre rejouissant de repre-
sentants des communes ainsi que de
membres. Apres l'adoption du proces-
verbal de la derniere assemblee, la pre-
sidente a fait un rapport sur les activi-
tes du centre. Le travail prineipal est
fourni par l'infirmiere visiteuse, mais
l'association doit etre presente et vigi-
lante afin de permettre k l'infirmiere
de remplir dans les meilleures condi-
tions possibles sa grande täche aux
multiples aspects.

La presidente salua avec joie la pre-
sence de nouveaux membres : en par-
ticulier les communes de Coürlevon ,
Coussiberle et Courtion. Elle exprima
le vceu que les quelques rares commu-
nes qui ne fönt pas encore partie de
l'association se deeident bientöt k y
entrer. Mme Grau remercia tous ceux
qui d'une maniere ou d'une autre, ont
soutenu les efforts du centre : les per-
sonnes qui collaborent avec l'infirmie-

re lors des consultations pour nour-
rissons, les membres du comite, tous
les membres de l'association et les au-
torites.

Mlle Marianne Stocker, infirmiere-
puericultrice, commenta ensuite son
rapport annuel. Bien que le nombre
des naissances ait legferement diminue,
de 266 ä 255, le nombre eres visites ä
domicile et des consultations pour nour-
rissons a augmente. Onze stagiaires de
Pro Juventute ont pu venir en aide ä
des meres surchargees de travail. Lors
des cours de puericulture pour futures
mamans et lors de l'enseignement ä
l'ecole menagere de Morat , des mamans
sont venues avec leur enfant et ont ain-
si anime et enrichi les lecons. Mlle
Stocker remercie tous ceux qui l'ont
soutenue dans son travail et qui lui ac-
cordent leur confiance. Mme Möri ,
caissiere, presenta ensuite les comptes
annuels et le budget. M. Javet Signale
que Pro Juventute continuera ä soute-
nir financierement le Centre de pueri-
culture.

La presidente presenta ensuite l'ac-
tion « ceufs de Päques » de cette annee
dont le benefice doit permettre d'eviter
un deficit. Gräce aux dons et au resultat
de diverses campagnes, la contribution
des communes a pu rester fixee ä 2 fr.
par habitant.

Apres ces deliberations , MUes Beiz
et Girod ont parle de l'activite de Pro
Infirmis. Les deux assistantes sociales
ont donne une Vision interessante de
leur travail. Elles ont insiste sur l'im-
portance du depistage precoce et celle
de la collaboration avec d'autres orga-
nismes pour pouvoir venir en aide va-
lablement k une famille ou k un han-
dicape. (Ip)

Un concert de
« La Landwehr »
pour la restauration de
l'eglise des Cordeliers

Depuis 1'ete 76, la communaute des
Peres Cordeliers, ä Fribourg, a entre-
pris la premiere etape de la restaura-
tion de l'eglise qui abrite de precieux
tresors du patrimoine artistique fri-
bourgeois. Pour financer ces impor-
tants travaux de refection, un comite
de restauration s'est constitue sous la
presidence de M. Guido Hartmann avec
pour täche de recolter les fonds ne-
cessaires k cette realisation.

Au nombre des actions entreprises
dans ce but , signalons que «La Land-
wehr », corps de musique officiel de
l'Etat de Fribourg, donnera gracieuse-
ment un concert en l'eglise des Corde-
liers le vendredi 29 avril, a 20 h 30. Au
Programme figurent notamment la « Se-
renade fantasque » (2e mouvement)
d'O. Moret, la Sonate en do mineur de
Mendelssohn, dans un arrangement de
Jean Daetwyler, et le Choral de la Can-
tate No 75 de Jean-Sebastien Bach, dans
un arrangement de Jean Balissat. L'en-
tree ä ce concert est libre. Une collecte
sera faite ä la sortie. (Com./Lib.)

FEDERATION DES SYNDICATS AGRICOLES : 10,75 %
D'AUGMENTATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES EN 76

La Federation des syndicats agricoles
du canton de fribourg (FSA) ä laquelle
sont affiliees 33 cooperatives regionales,
groupant 5500 membres individuels, a
atteint en 1976 un chiffre d'affaires de
74 671 000 fr. (67 420 000 fr., en 1975). Les
veiites d'agents de produetion , y com-
pris machines agricoles, representent
57 880 000 fr. (51 379 000 fr.) et Ia valeur
des produits agricoles pris en Charge, se
chiffre ä 16 791 000 fr. (16 041 000 fr.). Le
chitfre d'affaires total annuel est de
7 250 955 fr., ce qui represente une aug-
mentation de 10.75 °/i.

Les augmentations des ventes se si-
tuent principalement dans les secteurs :
cereales et matteres fourrageres , sei,
flocons de pommes de terre, foin et
paille, engrais, cereales de semences, se-
mences fourrageres et graines de colza
releve la FSA dans un communique.
Par contre, une regression a ete consta-
tee dans les secteurs : plants de pommes
de terre, pommes de terre de consom-
mation et pommes de terre industriel-
les, ä la suite de la secheresse de l'ete
dernier. Une legere diminution a egale-

ment ete enregistree dans le secteur des
machines et du materiel agricoles.

Les tonnages commercialises ont aug-
mente d'environ 9800 tonnes par rap-
port k l'exercice precedent et ont atteint
au total 143 670 tonnes.

D'autre part , la FSA assume egale-
ment par la Centrale cantonale des bles,
la prise en Charge des cereales panifia-
bles indigönes dont la valeur se chiffre
pour la recolte de 1976 ä 31 mio de
francs (27 ,3 millions de francs en 1975).
La FSA collabore aussi ä l'organisation
des reeeptions de betail de boucherie
en s'oecupant du service des paiements,
pour le compte de la Cooperative fri-
bourgeoise pour l ecoulement du betail.
II a 6te paye aux agriculteurs, en 1976,
5074 tetes de gros betail pour un mon-
tant de 10,9 mio de francs (10,1 mio de
fr., en 1975).

Le resultat des comptes annuels de la
FSA ä fin 76, compte tenu des ristour-
nes aux sections affiliees pour un mon-
tant de 90 000 fr., et apres avoir procede
ä des amortissements pour une somme
de 576 140 fr., permet d'attribuer 50 000
francs aux reserves, 30 000 fr., ä la Fon-
dation en faveur du personnel de la
FSA et de verser un interet de 6 % brut
sur les parts sociales des sections. Ce
sont les propositions que le Conseil
d'administration de la FSA soumettra ä
la 68e assemblee ordinaire des delegues
qui se tiendra le 13 mai 1977 k Bulle.
(Com.-Lib.)

Camping de Marly :
toujours pas de Solution...

La Societe de developpement de Mar-
ly et environs a tenu lundi dernier ses
assises annuelles. L'assemblee a ete ou-
verte par M. Pierre Kuenlin, President ,
qui, dans un rapport succinet retraga
les activites de la societe durant l'an-
nee ecoulee. Retenons, entre autres, que
plusieurs chemins p6destres ont ete
amenages ou leur parcours ameiiore et
figurent maintenant sur une carte edi-
tee par l'UFT. D'autre part, le nouvel
emplacement du camping est toujours
ä l'etude et s'il n'a pas encore trouv6
une Solution , il a permis toutefois d'en-
registrer 1509 nuitees.

Trait d'union entre les societes loca-
les, la Societe de developpement de
Marly a egalement elabore le Program-
me des manifestations et coordonne
ainsi l'activite de nos differents grou-
pements. L'assemblee a ensuite approu-
ve le budget qui se concretisera essen-
tiellement par l'achat de nouveaux
drapeaux et de bancs publics.

(Com./Lib.)

- OUVERT TOUS LES SOIRS - Dancing du Vieux- Chene
i i Route de Tavel Fribourq
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Manifestations
du week-end
FRIBOURG

Musee d'art et d'histoire : Exposition
Arturo Carmassi, oeuvre grave ; ouverte
de 10 ä 12 h. et de 14 k 19 h.

Musee d'histoire naturelle : Exposi-
tion « Le canton de Fribourg et l'ame-
nagement du territoire » et exposition
« Mineraux fribourgeois » ; ouvertes de
14 ä 17 h.

Galerie de la Cathedrale : Exposition
Dominko , huiles-acryl-bozzetti, dessins.
Salle de l'Etai : Charles Clement, aqua-
relles-dessins ; ouvertes de 14 h. 30 k
18 h. 30 et le soir sur demande.

Galerie RB : (rue de Lausanne 18) :
Exposition Emile Angeloz et B. Baeris-
wyl , ouverte de 14 ä 17 h.

Theätre de la Cite e (20 h. 30) : - Les
deux vierges » , comedie en 2 actes de
J.-J. Bricaire et M. Lasaygues.

DIMANCHE 17 AVRIL

FRIBOURG
Musee d'art et d'histoire : Exposition

Artu ro Carmassi , ceuvre grave ; ouverte
de 10 ä 12 h. et de 14 ä 19 h.

Musee d'histoire naturelle : Exposi-
tion « Le canton de Friboure et l'ame-
nagement du territoire » et exposition
« Mineraux fribourgeois » , ouvertes de
14 k 17 h.

Galerle de la cathedrale : Exposition
Dominko, huiles-acryl-bozzetti, dessins.
Salle de l'Etai : Charles Clement, aqua-
relles-dessins ; ouvertes de 10 h. 30 ä
19 Vi

MARLY
Halle du Grand-Pre : (des 10 h)

ChamDionnat suisse individuel de iudo.

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 li
Police appel argent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sürete joar : 037 21 13 22
Police de sürete nuit : 037 21 17 17
Police de circulation : 037 21 19 11
Prefecture de la Sarine : 037 21 11 11

Permanence medicale (Grand-Fribourg)
tous les jours de 20 h au lendemain k 7 h.
Jeudi et samedi des 12 h. Dimanche et
jours feries toute la journee. Pour urgen-
ces et en l'absence du medecin traitant
93 23 36 22. Patientez, Pappel est devie.

Medecins-dentistes : dimanches et jours
feries de 10 ä 11.30 h ; samedi de 8 k 11.30;
autres jours : de 8 k 11.30 h et de 14 k 16 b
93 22 33 43.

Ambulances : 9J 24 75 00. Dessert egale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

Feu : abonnes de Fribourg No 18. Autres
reseaux : Cß 22 30 18.

Pharmacie de Service du samedi 16
avril : pharmacie du Bourg (rue de Lau-
sanne 11-13, 9"J 22 30 84)- — Du dimanche
17 avril : pharmacie Cuony (rue St-Pier-
26, Cß 22 30 85) .

Ouverte sans interruption de 8 k 22 h
(sans surtaxes) ; de 22 ä 8 b (cas urgent
seulpment). 0 Police No 17.

Pharmacie da Centre commercial
d'Avrv et du Centre commercial «Jumbo»,
ä Villars-sur-Gläne : ouverte de 9 k 20 h,
_ . . _  itinri. nn upTirirprH

HOPITAUX
Cantonal : 93 82 21 21. Heures de visites :

chambres communes, tous les jours de 14
ä 15 h et de 19 a 20 h ; chambres privees,
tous les jours de 14 ä 20 h.

Daler : 9) 82 21 91, heures des visites ;
chambres communes en semaine de 13.30 ä
15 h et de 19 h k 19 h 30 ; dimanches et
jours de fete de 10.30 h k 11.30 h et de 13.30
k 15.30 h. Chambres ä 1 ou 2 lits : tous les
lours de 10 k 21 h.

Garcia : 9) 81 31 81, tous les jours, de 12
k 21 h. (dimanche aussi).

Sainte-Anne : Cß 81 21 31, chambres pri-
vees : de 10 k 20.30 b tous les Jours et di-
manches ; chambres communes : de 13.30 h
k 15.30 b et de 18 k 19 b tous les jours et
dimanche.

Aides familiales de l'Office familial :
Cß 22 10 14. Aides familiales da Mouvement
populaire des familles : Cß, 24 86 07. Aides
familiales de la naroisse reformee : (C
46 18 45.

Service de soins k domicile : 93 22 93 08.
Service de babysitting : 0 22 93 08.
SOS fntures meres : tous les jours per-

manence Cß 23 44 00.
Consultations conjugales, square des

Places 1 ! Q 22 54 77 ; mardi et mercredi
pour les personnes de langue francaise.
Lundi et jeudi pour Les personnes de lan-
gue allemande et francaise de 14 ä 17 h.
Priere de teleühoner Dour Drendre ren-
dez-vous.

Centre de planning familial , sqnare des
Places 1 : 0 22 83 22 de preterence sur
rendez-vous de 9 k 11 h et de 14 ä 17 h ;
ouvert les lundi , mardi , mercredi et ven-
dredi.

Service d'adoption du Mouvement cn-
fance et foyer : Cß 22 84 88.

Fondation « Pour la vieillesse • Pro Se-
nectute » : rue St-Pierre 26, bureau ouvert
r f o 8 ä l 5 h ( . t r f p l . ä l_ h f_ ¦>•>. 41 R3

Pro Infirmis, Service social fribourgeois
et Ligne fribourgeoise contre le rhnmatis-
me. Perolles 8 : 9) 037 22 27 47 ; reception :
mercredi de 9 k 12 h, Jeudi de 15 k 19 h et
sur rendez-vous.

Ligue friboargeoise contre la tnbercnlo-
se et les maladies de longae duree - Ligue
contre le Cancer : reception : du lundi au
vendredi , de 9 k 12 h et de 14 k 17 h. Ra-
diophotographje publique : chaque pre-
mipr .pnHI H,i mnio Ao 1rt __ 19 h r.__.ll-_ ftoa

1. 93 037 24 99 20.
Release, centre d'accuei l  et d'informa-

tions ponr jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et Jeudi de 14 k 19 h ; vendredi et
samedi de 14 k 23 h. 93 22 29 01.

A.A. Alcooliqnes anonymes : reunions
tous Ies mercredis a 20 b 15 au restaurant
des Grand-Places.

A.A. Gronpe Sarine, case postale 29,
1701 Fribourg. 9> 26 14 89. Local : maison
Ar. n-. _._ ^__, - ,__ Cl Di_.._ _*_* ..___.— _. . ~r . ~r l ~r . r -.t

20 h 30 Inf. 20 h.
Villa Myriam : (aecueil de la mfere et de

l'enfant) , avenue de Rome 2 0 22 64 24.
Service consaltatif des locataires, rue

Plerre-Aeby 217 : le lundi de 17 _> 20 b et
te mercredi de 18 k 20 h.

Le Consommateur Information, Perolles
8. 93 22 98 27 tous les mercredis de 14 k 17
heures.

Creche universitaire ponr enfants cl'etu-
fllnnfa , cr_ roncaiono, annräo Ar. Uinrro

Fleiner-Gerster. Le Riedelet 9, 1723 Marly
Creche de la paroisse reformee : chemin

des Bains 1 #5 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

Office da tourisme et Societe de deve-
loppement de la ville de Fribourg. Grand-
Places : 93 22 11 56. Location spectacles :
93 22 61 85.

Union fribourgeoise du tourisme (UFT)
Route-Neuve 8 : Cß 23 33 63.

T_<_n_»__ l»  . A...T___4  _•_%___ > l r . r  ....... .. Ar. 14 r.

23 b.
Piscine du Levant : ferme jusqu'au

11 avril 1977.
Piscine do SchtBnberg : ouverte de 8 -

22 h en semaine et de 8 ä 20 b le dimanche
et Jours feries.

Aerodrome d'Ecnvillens : Cß 21 12 14.
Bibliotheque cantonale universitaire :

vendredi de 8 ä 22 h ; le samedi de 8 a 16 h
Le pret k domicile est ouvert du lundi au
samedi de 10 ä 12 h et de 14 ä 16 b.

Societe de lecture et bibl iotheque poui
tous. avenue de Rome : ouverte le lundi et
le mardi de 14 a 18 b, le mercredi et le
Jeudi de 10 ä 12 b et de 13 ä 18 b ; le ven-
dredi de 14 ä 19 b et le samedi de IC ä 12 ¦
et de 14 k 17 h.

D .UI .... _ ._ ._ ._ ._ .  e_ i M i D_ nl r>A.«.n_ _._. il

Jour« dV""»erture : mardi et jeudi. de l"
k 17 n. et samedi, de 9 ä 11 h. 30.
Deutsche Bibliothek, Gambachstras.se 27 :

ouverte lundi, mardi, mercredi et jeudi,
de 15.30 b ä 19 b, vendredi fermee, samedi
de 9 k 11 h et de 14 k 17 h.

Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-
tes de 9 ä 12 h et de 14 k 18 b du lundi au
vendredi.

Jardin botanique : ferme ä 17 h.
Musee d'histoire naturelle : lundi au

vendredi : 8 h. . 11 h. et 14 h. - 17 h. :
jeudi , samedi et dimanche : 14 h. - 17 h.,
entree libre, samedi et dimanche : ferme
le matin.

Musee d'art et d'histoire : lundi ferme,
ouvert mardi et mercredi de 14 k 19 h,
jeudi et vendredi de 14 ä 22 h, samedi et
dimanche de 10 k 12 b et de 14 ä 19 h.
Protection des animanx :
— refuge pour chiens k Montecu : 93

33 15 25.
— inspecteur cantonal : 9) 24 84 61 (lundi ,

mercredi et vendredi entre 8 et 10 hl.

DANS LE CANTON
HOPITAUX

Hopital de Riaz : Cß 2 84 31. Jours de vi-
sites en chambres communes : dimanche,
jeudi et samedi de 13 ä 15.20 h, tous les
jours de 19-30 h k 20.30 h ; chambres pri-
vees et semi-privees : tous les jours de 10
k 20 h 30.

Hopital de Billens : Cß 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 h ä
15.31) h et tnns les snlrs de 19 __ 20 h. Pour
les chambres privees, horaire inchange.
Pediatrie : pas de visites le soir. Les en-
fants ne sont pas admis le soir s'ils n'ont
pas atteint la scolarite.

Hopital de Meyriez : 93 037 72 11 11. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13.30 h k
15 h et de 19 k 20 b ; dimanches et Jours
feries de 10 k 11 h et de 13.30 k 15 b (pas
de visite le soir).

Hopi ta l  Saint- .loseph, ä Tavel : Cß 037
44 13 83. Heures de visites : tous les Jours
Ar, 1. _ 1 D 1, Al Ar, lo _ «in V.

Hopital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21.
Heures de visites : tous les jours de 13 k
15.30 h, les samedi et dimanche jusqu'ä 16
h et tous les soirs de 19 ä 20 h.

Hopital de Chätel-Saint-Denis : heures
de visites : chambres communes de 13.45 k
15 b et de 19.30 ä 20.30 b du lundi au same-
di et de 13.45 ä 15.30 b le dimanche et
jours feries ; chambres semi-privees idem
qu'en chambres communes : chambres
privees : visites libres jusqu'ä 20.30 h en
semaine et jusqu'ä 15.30 b les dimanches
et tours feries.

POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 11 28
Cottens : 37 11 25
Farvagny : 31 11 23
Le Mouret : 33.H 1Z
Prez-vers-Noreaz : 30 11 56

LAC
Morat : 71 20 31
rinnffonin • :.-. 11 _ ..
Gempenach : 031 95 02 70
Cormondes (Gnrmels) : 74 12 60
Chietres : 031 95 51 73
Sngiez : 71 24 38

BROVE
Estavayer-Ie-Lao : 63 13 05
Cheyres : 63 11 86
Cousset : 61 24 83
Cogy : 61 40 21
Domdidier : 75 12 51
Saint-Anhln • 77 11 • .< _

GLANE
Romont : 52 23 59
Chätonnaye : 68 11 17
Orsonnens : 53 11 40
Rue : 021 93 50 21

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66
Broc : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 11 48
Neirivue : 029 8 11 18
f ¦ R..#._,__ . n-J7 44 11 ,fi

Vaulruz : 029 2 78 12
SINGINE

Tavel : 037 44 11 95
Guin : 43 11 72
Bmsingen : 031 94 72 43
Planfayon : 39 11 35
Flamalt  : 031 94 01 96
Lao-Noir : 32 11 06

VEVEYSE
Chätel-Saint-Denis : 021 56 72 21

<\ I. '.lane . I.Ol M AI Ol

Porsel : 021 93 72 21
Semsales : 029 8 51 22

AMBULANCES
Balle : 029 2 84 31 (hopita l) ou 029 2 56 66

(police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Romont : 037 52 23 54 - 52 27 71

SAUVETAGE
Colonne de secours dn Club alpin 511is.se

93 029 2 56 68.
Sauvetage par helicoptere : 9) 029 6 11 52
Sauvetage sor le lac de la Gruyere :

Cß 029 2 5fi 66
Sauvetage sur le lac de Neuchätel :

93 037 63 13 05.
SanrpfüM cur IA Ian (ff. Mnmf _ CA fläl

71 29 10
Inf irmerie  de Charmey : Cß 029 7 15 89

CURIOSITES
Balle - Mas«e graerien : Cß 029 7 72 60

Ouvert en semaine de 9 ä 12 b et de 14 ä
18 b. Le samedi Jusqu'ä 17 b et le diman-

Balle - Bibl iotheque publique : Salle de
lecture : mardi. mercredi et vendredi , de
t l .  \ IQ V. Cll« Ar. !_..._.._._, __l r,r-__.  H__c II-

vre« : mercredi de 19 h 30 ä 21 b 31 : Jeu-
di de 9 ä 12 b et de 14 a 18 b. ; samedi de
J a 12 h et de 14 ä 17 b.

Gruyeres, chäteau : exposition ä la salle
de l'Arsenal.
Musee d'Estavayer : ouvert tous les ma-

tins de 9 h. ä 11 h.. et tous les apres-
midi de 14 h. ä 17 h. Ferme tous les
lundis. Cet horaire est valable du
1 __v  -,..-_ . .  . * __  Ol ___M4_NI_^__,

Les Unions feminines catholiques vau-
doises et fribourgeoises

Une retraite pr&chee par le Pere
Egide OFM aura lieu du 25-4-77 ä 18 h.,
au 28-4-77 ä 13 h., au foyer Montbarry,
teL (029) 2 55 31.

Basilique Notre-Dame

A 15 h., chaque samedi : recitation du
Rosaire en Union avec notre Saint Pere
le Pape, ä toutes nos intentions et celles
de I'Eglise et du monde. 17 h., chapelet
cl Hän äA i r-tinrt

Cin&ma
Age, decision de la police adminis

trati ve, section cinema. Entre paren
theses : appreciation de l'Office catho
lique francais du cinema.

FRIBOURG

Capitole. — Les Vacances de M. Hulot
7 ans.

Pni-c n T —  flanff • 1 fi __ne

Eden. — Tintin et le lac aux requins :
7 ans. — Le crepuscule des aigles :
16 ans.

Alpha. — Dans la chaleur de la nuit :
16 ans.

Rex. — Ben-Hur : 14 ans.
Studio. — Guepes aux fesses. — La

m u t r .  Ar. la titnlanna . 1D i, . r-

BULLE

Lux. — Quand les colts sonnent le
nl_G ¦ 1 fi __nc

GUIN

Kino-Exil. — Der längste Tag : 14 ans.

ROMONT

Cinema Romontois. — L'aile ou Ia
cuisse : pour tous.

PAYERNE

Apollo. — Un apres-midi de chien :
Ifi ._ * _ _ . TT-.. ..l.- _ _ *. _- l_ _ . „  ü,_>t_» , IC

CHATEL-ST-IDENIS

Sirius. — Le Messie : 7 ans.

AVENCHES

Avenue. — Les douze salopards : 16

IpHILIPSl AUTO-RADIO

©

Henri
SUDAN
auto-lumiere
FRIBOURG

Rue Louis-Chollet 12 <p 22 37 54
17_ 11 nn

/f \ TOUTE
V\ \ AIDE

S©S
ffyl-Uff©_3 iffitiif©^

TEL. 037/234400

Services religieux
MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG...

17.00 18.30
Saint-Paul, au Schcenberg Christ-Roi.

17 30 19 00
x °" . St-Maurice - St-.Tean - St.e-Th<_

Christ-Roi (D) - Sainte-Therese r6se _ Villars-sur-Gläne - VUlars
18.00 Vert.

St-Nicolas - St-Pierre - Schoen- 19.15
berg (D) - Chapelle du Botzet 8 (D) Marly, eglise - St-Sacrement (D).
Saint-Sacrement - Villars-sur-Gläne „ . . ,
Sglise - Givisiez - Marly (Saint- <sU.15
Sacrement). Saint-Nicolas (Dl - Saint-Pierre.

...ET A LA CAMPAGNE
SARINE Mezieres : 20.00. Promasens : 19.45

Belfaux : 18.00, 20.00. Cottens : 20.00. Romont : 19.45. Siviriez : 19.45. Som-
Ecuvillens : 19.30. Farvagny : 19.45. ™^ntlero; l

0-00 ,7-V,
rS 

- 
: "'t5- Vi"a

^Givisiez : 18.00. Neyruz : 17.30. No- 1,od = 20 0°- a 
Villarimboud : 20.00

reaz : 20.00. Rossens : 19.45. Vuisternens-devant-Romont : 20.00.

RROVR LAC
Aumont : 19.30. Cheyres : 20.00 Bellechasse : 19.00. Courtepin :

Cugy : 19.45. Domdidier : 20.00. Dom- 19.00. Morat : 17.00, 18.00 (D).
pierre : 19.30. Estavayer-le-Lac. : SINGINE
eglise paroissiale : 18.30. Gletterens : „ . . _ , . ,_ . „ .
19.30. Lechelles : 19.30. Vuissens : Saint-Sylvestre : 19.30.

•>n nn VEVEYSE

GRUYERE Attalens : 19.45. Chätel-St-Denls
Bellegarde: 19.30. Broc: 19.00. Bul- 19-45- Remaufens : 19.45.

Ie : 18.00, 20.00 Cerniat : 20.00. Char-
mey : 19.30. Corbieres : 20.00. Gruye- Aux f 1*011 tieres du canton
res : 20.00. Le Päquier : 19.45. Säles :
20.00. Sorens : 19.30. Vulppens : 20.00. mßSSeS

GLANE Avenches : 18.30. Cudrefin : 20.15
Berlens : 20.00. Chätonnaye : 20.00. Moudon : 18.30. Oron-la-Vi lle : 19.15

riVinvnnnpc . 90 OO l\fg«annnnric • 90 00 Pa.verne ! IR 3(1

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG...
(D) «¦ messe en allemand. eglise - Villars-sur-Gläne, eglise

630 10.00
Notre-Dame - Cordeliers (D). ' • „, , _ .  _ *«__ , _ . — ' ,St-Nicolas - St-Jean - Christ-Roi -

7^00 Capucins - Bourguillon - St-Sacre-
ment - Daillettes - Villars-Vert.

Notre-Dame - Sainte-Therese -
Bourguillon (D). 10.15

w < r St-Pierre - Chrits-Roi, chapelle
'• la (D) _ Ste-Therese (D) - Schcenberg

Hönital cantonal. (D).

7.30 10.30
Notre-Dame - Christ-Roi - Saint- „ Notre-Dame - St-Pierre - Pour les

Michel - Cordeliers (D) - Abbaye Espagnols, ä 1 Ecole sup. de commer-
d'Hauterive - Givisiez. ?.e' ,av - Weck-Reynold 9 - St-Michel

ntalipn ^ - P.nrrtPliPrs

8.00 11.15
Saint-Nicolas - Notre-Dame - St- St-Nicolas - Christ-Roi - Ste

Pierre - Ste-Therese - St-Hyaeinthe Theräse - Schoenberg - Montorge.
- Bourguillon - Marly, eglise - St- . .,-
Sacrement. 17.DU

„ _
n St-Pierre - Christ-Roi - Ste-The

o.oU rfese .

Cordeliers - Maigrauge - Daillet- i s  nn
tes - Chapelle de la Providence.

Saint-Nicolas - Saint-Jean,

9.00 i8.-_ n
. St-Nicolas (D) - Notre-Dame - St- • Christ-Roi.
Jean (D) - Christ-Roi - Ste-Therese 1 Q 1 K  - . n o n
- St-Paul (Schcenberg) - Ste-Ursule - 1^-1«' 19.30
Visitation - Bourguillon (D). Marlv. ealise. st-Manri«. m.

n on 20.00
Cordeliers (D).

Saint-Maurice - Cordeliers - St- on - i c  nn on
Pierre (D) - St-Hyacinthe - Ab- ^u- 13 

i M . 6 M
baye d'Hauterive (latin) - Marlv. Raint-Piorro o,!„t-M:..i-.

...ET A LA CAMPAGNE
SARINE raboud : 9.30. Villarlod : 8.00. Villa-

Autigny : 7.30 , 9.30. Belfaux : 7.30 rimboud : 9.30. Villarsiviriaux : 9.30.
9.30. Cbenens : 20.00. Corminbreuf : Villaz-St-Pierre : 9.30. Vuisternens-
8.00. Cottens : 7.30. 9 30. Givisiez : devant-Romont * 9-30.
7.30. 9.30 Neyruz : 9.30, 20.00. Prez-
vers-Noreaz : 10.00. 19.30. Noreaz : LAC
A Or.

Bellechasse : 9.30. Courtepin : 8.00,
GRUYERE 10.00 et 19.30 Chietres : 8.45 (D). Mo-

Belleearde : 7.30 fl an. Rrnr ¦ fi nn rat : 9.00 en italien. 10 on (TV. nnn »no — ™ ¦ . .wv , wu. ¦ . ,„ ,_. . u.UU, —* ..*-*,*._., _ v . - .v. \Ar, , ,  II.UU \ZU
9.30, 17.45. Bulle : 8.30 (eglise par. et espagnol. 19.00. Pensier : chapelle,
chap. St-Joseph) 10.00 , 11.15 et 20.00. 90 °
Capucins : 7 00. 9.00 (Italien), 1000 SINGINE
Cerniat : 7.00. 9.00 Valsainte : chap. , „ . * _,-* • ___
exter. : 7.00. 10.00 Charmey : 7 30 c 

«'«'-Noir : 7.00 (D), 10.30 (D),
9.30. Corbieres : 9.00. Cresuz : 7.30 , „^

m,Uen : 
70

°* 93 °- St-Sylvestre :
9.30. 19.30 Griiviri.. ¦ 0 5« Dr.;..,,., '¦ 9-30-
18.00. Hauteville : 10.15 , 20.00. La VEVEYSE

!l
0
^

e :
J-

30 
9-

30 Les Marches •
0 0

°* Attalens : 8.00, 9.45. Bossonnens :15.00 , chap. et bened. Le Päquier : 20.00 Granges : 8.30. Chätel-St-Denis
7.30. 9.30. Montbarry : 8.30 et Au 7.00. 10.00. 17.00. Les Paccots : 9.30.
Carmei : 7.45. Säles : 9.30. Maules : Remaufens : 9.30. 19.45.
8.00 et Rueyres : 8.00. Sorens : 7.30,

oi0«™, Aux frontieres du canton
Aumont : 9.30. Cheyres : 7.30, 9 30. Avenches : 9.00. Cudrefin : 9 00

Cugy : 7.30, 9.30. Delley : 7.30, 10.00. Granges-Marnand: 9.30 Lucens: 9 30
Domdidier : 10 15 Dompierre : 9 30. 1930. Maracon : 8.45. Moudon : 9.00
Russy : 7.30 Estavayer-le-Lac egli- ä Chavornay et 10.00 ä Orbe. Oron-
se paroissiale 10.00, 11.15 , 18.30. Mo- la-Ville : 10.00. Payerne : 8.30, 9.45,nastere HPR nnmlniVainoc • fi QA V_a._ 11 nn „r in on-.._.«. uvo UUIUHU1.CIIIIU . D..IU vc -  J.J..UU ei LÜ.ÖV.
pres et benedictiori : 17.15. Lechelles : 
9.30. Chandon : 8 15 Menieres 9.30 , 

~

20.00. Murist : 7.30, 10.30. Tours : Eglise reformee
chapelle Notre-Dame 7.30 et 10.30 :
vepres ä 16.00 Villarepos : 9 00 Charmey : samedi : Centre r£for
19.45. Vuissens : 9.00, 19.45. Prevon- ml1 : culte Ä 20-00-
aavaux : 7.30. _.. ,
GI ANE Dimanche

Berlens : 9.45. Billens : 10.30 et Fribourg : 9.00 Abendmahlgottes
20 00. Chapelle : 7.30 , 10 00 Chäton- dienst. 10.15 Culte frangais (garde
naye : 7.30 et 9.30. Chavannes : 7.30. rte). 10.15 Culte des enfants.
Lussy : 7.30 Massonnens : 9 30 M6- Estavayer-le-Lac : 9.30 Culte.
zieres : 9.30. Orsonnens : 7.30 et 9.30 Bulle : 9.30 Culte en famille.
Promasens : 10 15 Romont : 8 00 Meyriez : 9.30 Culte.
9.45 Rameaux et mesKe. 17.30 Rue : Morat : 9.30 Culte.
7.30, 9.30 et 20.00. Siviriez : 9.30. Som- Mötier : 10.00 Culte.
maHÜa* > fl Od TT . f i t i e  mit. n _i _ _r n MM «- -i i



FOOTBALL. LA DERNIERE JOURNEE DU TOUR ELIMINATOIRE DE LIGUE NATIONALE A

Bäle-GC et YB-Xamax : nouvelle importance
La compositum des groupes du prochain tour final est maintenant connue. c'est-ä-dire entre Servette et,.. Zürich.

Cette ultime journee de championnat regulier n'aura donc qu'un seul but : per- Les rencontres de ce jour sont donc
mettre aux equipes engagees vers un objectif de recueillir l'enjeu total puisque particulierement importantes et Zuricn

, - . - . . ¦ L.A. ', j r ,,,., .,„ ,„ „„„„£. :*:„„ aura certainement le plus beau role.Ion sait que Ies points acquis seront partages avant Ie debut de la competition BelUnz(me ^ 
se d6place au Letzigrund

decisive. Si Servette et Zürich qui accueillent respectivcment Sion et Bellinzone n,a pratiqUement pas l'ombre d'une
paraissent ä meme de comptabiliser au maximum, des matches tels que Bale -
Grasshoppers et Young Boys-Xamax prennent une nouvelle importance. Les
Bälois, notamment, ont une chance serieuse de sc meler directement ä la course ä

Ils se mefieront donc de ces Grasshoppers certainement remis
qualification obtenue finalement de maniere convaincante face

la premiere place. Ils se mefieront don
en seile par leur qualification obtenue
ä Lausanne.

La forme du FC Bäle est ascendante :
la recente victoire obtenue ä Neuchätel
contre Xamax est lä pour illustrer
Faffirmation. Les hommes de Benthaus
affichent une saine confiance avant ce
match contre les Grasshoppers. Ils nc
redoutent pas trop l'ambassadeur zuri-
cois connu pour sa trop grande irregu-
larite. Dans le camp zurieois , une vague
d'optimisme pointe pourtant. Netzer a
joue de maniere seigneuriale contre
Lausanne, la complementarite des hom-
mes alignes par Johanssen a d'autre
part depasse les previsions. Cette equipe
des Grasshoppers doit eclater, il ne sau-
rait en etre autrement, compte tenu de
son potentiel. Les « financiers » du

chance de s'illustrer favorablement con-
tre une formation locale qui a mainte-
nant repris ses esprits apres la deroute
face ä Liverpool.

Les Servettiens sont, pour leur part ,
engages dans le derby romand contre
Sion. L'affaire ne devrait pas leur poser
trop de difficultes mais les pensionnai-
res des Charmiües se garderont d'ou-
blier qu 'une formation teile que Sion
est capable de coup d'eclat pour autant
que Djordjic se decide ä jouer nonante
minutes durant , que Trinchero orches-
tre au mieux sa defense et que Luisier
puisse placer quelques-uns de ses tirs
meurtriers qui ont dejä cause le deses-
poir de plus d'un gardien.

Hardturm sont maintenant liberes d une
angoisse qui a certainement nui ä leur
rendement. On attend donc avec une
certaine impatience l'issue de ce debat
riche en enseignements pour l'avenir.

dernieres mises point
Meme si Bäle represente un danger poir de plus d'un gardien.

latent , Servette et Zürich s'expliqueront
tres probablement entre eux pour la 11. arrif»ri- -nrtiit ri'flmprfiimp
conquete du titre. Pazmandy et son col- Un a. . ie. e-gOUl O ameriUme
legue Konietzka procederont, en cette Un sentiment de decepüon presidera
fin de semaine, ä une ultime mise au ä la rencontre de la Pontaise entre Lau-
point. Le calendrier est ainsi prevu que sänne et Chenois. Les deux clubs en
le tour final debutera par un match presence se sont fait coiffer sur le fil
entre le premier classe et le troisieme, par les Grasshoppers. Ils sont mainte-
________________ nant condamnes ä lutter dans la catego-

rie des faibles alors qu 'ils possedaient
nnPif affrnilfoP lä QllICCO indiscutablement les moyens de tenir
|JUUI ( I I I I  Uli ICI IQ «9UIOOC un röle interessant dans le groupe des

six meilleurs. L'affiche a donc perdu de
son cachet mais un debat entre Blasevic
et Vonlanthen renferme tout de meme
certaines promesses qui devraient inte-
resser les speetateurs de ce derby lema-
nique. Les Young Boys, pour leur part ,
savourent encore les bienfaits de leur
victoire en Coupe de Suisse. Sur leur
lancee, les Bernois s'annoncent redouta-
bles pour un Neuchätel Xamax dont la
tenue dependra avant tout. de son etat
d'esprit. La desillusion de jeudi dernier
a du laisser des traces , les Neuchätelois

ont peut-etre perdu plus qu'un match ä
cette occasion. Pour Winterthour, les
preoecupations sont grandes. Les
« Lions » entendent toutefois ameliorer
leur capital. Ils se montreront vigilants
face ä un FC Saint-Gall pret ä saisir
l'ouverture et qui se souviendra que la
Schützenwiese lui convient generale-
ment bien.

LNB : Young Fellows
le mieux place

Les pretendants de Ligue nationale B
sont chacun places devant des echean-
ces difficiles. Si le match entre Nord -
stern et Chiasso jettera un peu de clarte
sur l'efficacite de ces deux equipes ,
Etoile Carouge devra , pour sa part , con-
firmer ä Vevey son succes de la Gurze-
len. L'affaire sera delicate ä conduire,
de meme que pour Lugano, inquiet par
la venue au Cornaredo d'un FC Fri-
bourg souvent ä l'aise sur cette pelouse.
De tous les chefs de file, Young Fellows
est indiscutablement favorise par le ca-
lendrier. Les Zurieois s'expliqueront, en
effet, avec Rarogne, ils devraient trou-
ver facilement la bonne formule pour
s'approprier les deux points. Pour La
Chaux-de-Fonds, le deplacement ä
Aarau tombe au bon moment. Les Argo-
viens pietjnent en effet , ils n'ont re-
cueilli qu'un seul point depuis la repri-
se. Les circonstances paraissent donc
favorables aux proteges de John Hulme
qui devraient saisir leur chance. Les
Lucernois d'Albert Sing ne se sont pas
encore illustres sous leur meilleur jour.
Le voyage de Granges est donc plein
d'incertitudes, ce d'autant plus que les
Soleurois ne sont pas habitues aux con-
cessions ä domicile. Revelation du se-
cond tour , le neo-promu Kriens risque
fort de poursuivre sur sa lancee. Oppo-
ses ä Gossau, les Lucernois misent sur
l'avantage du terrain pour signer une
nouvelle victoire.

BRM

Nouveau talent ä Zürich
Le FC Zürich s'est assure les Servi-

ces d'un nouveau jeune talent. Le club
zurieois a en effet signe un contrat de
deux ans avec Manfred Moser (19 ans)
lequel operait precedemment dans les
rangs du FC Vaduz. Moser sera qua l i -
fie avec son nouveau club des le ler
juillet 1977.

Simonsen prolonge
son contrat

Le Danois Alan Simonsen a abandon-
ne ses projets de tranfei t et il a signe
un nouveau contrat de deux ans avec
son club le ehampinn de RFA Borussia
Moenchengladbach. Simonsen est äge
de 24 ans.

La selection francaise pour affronter ia Suisse
Le selectionneur francais Michel

Hidalgo a retenu seize joueurs en
vue du match international Suisse-
France, qui aura lieu le 23 avril ä
Geneve. Ces joueurs seront rassem-
blcs le mercredi 20 avril et ils sui-
vront nn stage ä Landersheim pres
de Strasbourg. La liste des seiec-
tionnes :

Gardiens : Jean-Paul Bertrand-
Demanes (Nantes) et Andre Rey
(Metz). Defenscurs : Patrick Battis-

ton (Metz), G6rard Janvion (St.
Etienne), Christian Lopez (St. Etien-
nc), Francis Meynieu (Bordeaux),
Patrice Rio (Nantes) et Thierry
Tusseau (Nantes). - Demis : Domi-
nique Bathenay (St. Etienne), Alain
Giresse (Bordeaux). Michel Platini
(Nancy), Omar Sahnoun (Nantes).
- Attaquants : Bernard Lacombe
(Lyon). Dominique Rocheteau (St.
Etienne). Olivier Rouyer (Nancy) et
Didier Six (Valcncicnnes).

Ce week-end ä Payerne, 2e manche du championnat du monde des 250 eme

Partie difficile pour R. Boven
Ce week-end, Ie cireuit de Com-

bremont-le-Petit va selon la coutu-
me reunir  pres de 20 000 personnes.
Un cireuit que beaucoup de
Romands connaissent bien, interes-
sant, speetaculaire, considere par la
plupart des pilotes comme etant Ie
plus speetaculaire d'Europe.

Une veritable bouteille
ä l'encre

2000 metres de piste. Des virages ä
angle droit. Des montees ponetuees
de tremplins, des descentes, parfois
en devers, voilä ce que les pilotes du
championnat du monde 250 eme au-
ront ä se mettre sous Ia dent pour la
deuxieme manche comptant pour la
specialite. La premiere epreuve, qui
s'est deroulee ä Barcelone en Espa-
gne, a vu la victoire d'un neophyte
beige: Raymond Boven.

II est toujours difficile de pronos-
tiquer le vainqueur final de cette ca-
tegorie. Chaque annee, dix pilotes au
moins, sont capables de pr i - tendre  ä
Ia couronne. Cette annee, un nou-

Le jeune Beige Raymond Boven , vainqueur de la
gne, aura fort k faire pour confirmer ce resultat

veau reglement edicte par la Federa- kan Andersson, ainsi que 1 Allemand
tion internationale va quelque peu Maisch, vainqueur de la 2e man-
modifier le prof il de ce championnat. che espagnole.
En effet, ä I'inverse des annees pre- Une fois de plus le championnat
cedentes, toutes Ies manches dispu- mondial 250 eine laisse au speetateur
tees dans Ie cadre du championnat le soin de faire ses pronostics et
seront comptabilisees ä l'actif du d'apprecier la haute technicite des
coneurrent. Auparavant, seule Ia pilotes en presence.
moitie des manches plus une etait
prise en consideration Chez |es nationa UX,C'est dire que la victoire de Boven ____ . '• __. ' • ...
ne saurait etre un prchule k Ia Graf devra Se ITiefier
distinetion supreme. Boven ne s'est W g Rhvner
Signale que par un 13e rang dans '
cette categorie, la saison ecoulee. II Le championnat suisse national
va sans dire que Ie Beige Everts tient chaque annee en halcine, et le
champion du monde 1975, son public et les coureurs. Le titre est
comptatriote Malherbe, vainqueur de envie, car il ouvre les portes ä la
la coupe F.I.M. 125 eme en 1973 et competition internationale, et sa pos-
1974, Ie Russe Moisseev, champion session fait chaque saison au moins
du monde 1974, et deuxieme ä un deux cents envieux.
point l'an passe derriere le Finlan- En 1975, Hintermeister realisait le
dais Mikkola ne sauraient laisser double, Jutzi s'imposait l'an passe en
s'echapper vers Ia victoire, un con- 250 eme alors que Toni Kalberer, le
current , qui par sa jeunesse, ne fait frere du champion suisse internatio-
pas encore vraiment «le poids». nal enlevait Ie titre des 500 cmc.

Hormis ces adversaires cites pre- Les leaders et leurs suivants di-
cedemment, il ne faudrait pas oubli- rects accedent ä Ia categorie supe-
cr les Suedois Torleif Hansen et Ha- rieure, laissant aux viennent-ensuitc

Ie soin de debattre Ic titre. Apres la
premiere manche qui s'est disputee ä
Ederswiler, il semblerait que Graf ,
vainqueur de la premiere manche,
fasse figure de favori. La partie ne
sera guere facile pour le Bälois, car
Rhyner, un debutant de l'an passe,
Kuhn de Winterthour, ou encore
Yersin d'Onex, sont capables de
jouer Ies « Outsiders ».

A cela, il faut ajouter les competi-
tions reservees Ie samedi ä Ia cate-
gorie junior qui ne manquent pas
d'interet, et offrent un point de
comparaison avec les professionnels
du mondial.

F. Marchand

HORAIRE
Samedi: 14 h. et 14 h.30 eliminatoires,
categprle 500 cc nationale

Dimanche:
10 h. ä 11h. cssais de Ia categorie
250 cc internationale
13 h. premiere manche du champion-
nat suisse des 500 cc
14 h. Premiere manche
championnat du monde des 250 cc
15 h. Deuxieme manche
championnat suisse des 500 cc
16 h.15 Deuxieme manche
championnat du monde des 250 cc

premiere manche en Espa-
ä Payerne.

(Photo F. Marchand)

7M.HW.1I A

mais oui,c'est bien meilleur avec» CYNÄR
Bitter-Aperitif

HANDBALL

Nette victoire suisse
Pour son premier match de la poule

des places 9 ä 16 aux championnats du
monde Juniors en Suede la Suisse a
fete une nette victoire aux depens de
Kowei't (40-15). Les resultats :

Places 1 ä 8 : URSS - Danemark 34-
18. Yougoslavie - Suede 23-19. — Grou-
pe B : Hongrie - Espagne 14-14. RFA -
Pologne 16-16.

Places 9 ä 16 groupe A : RDA - Rou-
manie 21-21. Suisse - Kowei't 40-15. —
Groupe B : Tchecoslovaquie - France
24-20. Autriche - Hollande 13-12.

Places 17 ä 21 : Maroc - Norvege 12-
22. Israel - Madagascar 43-19.

FIOL : PAS DE PROBLEME DE POIDS
Sa BOXE

Dans le cadre de sa preparation pour
lc championnat d'Europe des poids mi-
lourils,  qui l'opposera le vendredi 29
avril ä Morges au tenant du titre, Mate
Parlov, Francois Fiol et ses conseillers
ont tenu une Conference de presse ä
Montana-Crans.

Le challenger au titre europeen s'est
declare tres satisfait du stage d'oxyge-
nation qu 'il entend poursuivre jusqu 'au
26 avril dans la Station valaisanne. De-
puis le 13 avril, il beneficie du concours
du Francais Robert Amory. Le Cham-
pion de France des mi-lourd s, qui sera
egalement ä l'affiche du meeting de
Morges, lui sert de « sparring partner ».
Des le 18 avril, Jos6 Duran, ex-cham-
pion du monde des surwelters, donnera
egalement la replique ä Fiol. Celui-ci ,
aux dires de son entraineur Raymond
Luca, se soumet ä un regime de travail
quotidien assez Charge puisqu 'il com-

porte douze rounds de ring et un long
footing sur un terrain de golf enneige.
Frangois Fiol dit ne pas connaitre de
problemes de poids. Son souci actuelle-
ment est de travailler sa vitesse d'exe-
cution et surtout son jeu defensif.
Fausse garde comme Parlov, Robert
Amory l'oblige ä s'adapter ä la boxe
particuliere du Yougoslave.

Au nom du club pugiliste de Morges,
responsable de l'organisation, M. Albert
Avondo a annonce aux journalistes une
modification du Programme. Le combat
prevu avec Fritz Chervet est remplace
par une officieuse demi-finale du
championnat d'Italie des poids welters
entre Antoine Torsello (Lausanne) et
Luciano Borraccia. La defection de
Chervet a pour cause premiere le
desaecord surgi entre le boxeur et son
manager, Charly Buehler.

Cinq rencontres amateurs sont egale-
ment prevues. Le chapiteau amenage au
parc des sports de Morges abritera 433J
places.

CYCLISME

TOUR DE ROMANDIE

ZCETEMELK
AU DEPART
Ces dernieres annees, le Tour de

Romandie s'etait mis en route avec
dix equipes de six coureurs chaeune,
c'est-ä-dire avec un peloton de soi-
xante hommes. II est probable que
Ia 31e edition de l'epreuve organisee
par l'Union cyoliste suisse presente-
ra le 10 mai ä Fribourg un nombre
de concurrents sensiblemcnt plus
eleve : 66 coureurs en tous cas et
peut-etre meme 72, car les demandes
de participation d'equipes sont ac-
tuellement aussi nombreuses que
pressantes.

Rappeions tout d'abord les forma-
tions des six premieres equipes en-
gagees :
• Fiat : Merokx, Bruyere, De
Schoenmaker, Huysmans, Janssens
et X.
• Scic : GB. Baronchclli , Panizza,
Riccomi, Gualazzini, Saronni et X.
m Lcjeunc : Van Impe, Dillen, Le
IDenmat, Julien, Inaudi et Plet.
• Brooklin : De Muynck, Bellini,
Crepaldi, Zoni, Mantovani et X.
• Kas : Lopez Carril, Cima, Pujol ,
Lajaretta, Oliva et Fernandez-Oviez,
• Joly Ceramica : Bertoglio, Batta-
glin , Knudsen, Gavazzi et deux cou-
reurs ä designer.

Une tres forte equipe
Mercier

Une tres forte equipe vient de
confirmer definitivement sa parti-
cipation. Celle de Mercier-Miko que
dirigera Louis Caput en personne.
Caput a d'ores et dejä designe ses
six coureurs qui seront :

Joop Zoetemelk : vainqueur de
l'epreuve en 1974. Trois fois 2e du
Tour de France.

Raymond Delisle : deux fois 2e du
Tour de Romandie.

Bernard Vallet
Raymond Martin : ex-champion de

France amateur
Charles Rouxel
Sven Nilsson (suedois) : vainqueur

du Tour de l'A venir 1976.

Six Suisses dans le
Diggelmann Racing Team

L'ancien routier-pistard Walter
Diggelmann, qui dirigeait l'an der-
nier une des bonnes equipes suisses
d'amateurs eiite et qui a constitue
cette saison une formation profes-
sionnelle dont les coureurs se sont
souvent mis en evidence dans Ies
epreuves d'ouverture de la saison
azurcenne, partira au Tour de Ro-
mandie avec six coureurs suisses,
puisqu'il vient d'engager l'excellent
Rene Savary, vainqueur l'an dernier
du Tour du Nord-Ouest ä Bienne.

Voici Ies six coureurs de l'equipe
Diggelmann :
Rene Savary
Hansjoerg Aemiscgger.
Viktor Schraner
Guido Frei
Meinrad Voegele
Fridolin Keller

Voilä donc les formations des huit
premieres equipes engagees. Le Co-
mite d'organisation espere pouvoir
complcter cette liste d'ici la fin du
mois, les contacts avec les dernieres
equipes etant tres avanecs.
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Ce soir ä Flamatt, le championnat
cantonal de gymnastique artistique

La gymnastique artistique sera ä une lutte tres serree, dans toutes les
l'honneur samedi ä la Halle de Flamatt. branches. Au nombre des favoris citons
Ce championnat cantonal est mis sur Jean-Luc Jordan et Michel Schmidt de
pied par la section KTV de Wünnewil. 1'Ancienne, Daniel Rossmann et Marcel
Elle est ouverte aux artistiques des ca- Ansermet de la Freiburgia en elite ;
tegories iuniors et elite. Tous les meil- Joel Grin du Centre de Domdidier sera
leurs gy.nnastes de la speciaiite affron- en serieuse concurrence avec les freres
teront le jury. Bussard de Bulle.

L'edition de cette annee sera d un
Le titre de champion fribourgeois par trgS bon niveau > car les artistiques fri-

section sera attribue au meilleur resul- bourgeo.s ort fait de grands progres.
tat d'equipes de quatre gymnastes eli- Debut : 20 h.
tes ou Juniors nominatifs, dont les trois M, R ,
meilleurs resultats par branche, addi- 
tionnes seront comptes pour le resultat
final. Celui du titre individuel sera at- • Demain ä Domdidier,
tribue au meilleur resultat ä l'addition • 

journ$e de teStSdes dix branches Juniors et elites ainsi JVHIUBB ««. i*.*»»«
que celui par branche au meilleur resul- La Journee cantonale des tests de
tat obtenu. Deux challenges sont en gymnastique artistique feminine aura
competition, soit Hefti (section) et Pa- pour cadre le Centre de Domdidier.
paux (individuel). Elle se deroulera demain matin diman-

D'ores et dejä, on doit s'attendre ä che selon l'horaire suivant : 8 h. test
III ; 10 h. tests IV et V ; 11 h. 30 pro-____

_
_____________________

^ 
clamation des resultats. La competition

H

est organisee par l'Association canto-
ll inn nale fribourSeoise de gymnastique ar-

OUUSJ tistique feminine et placee sous la res-
' ponsabilite de Claudine et Bernard Per-

rt r- n n « ¦_¦ * n n  A i-ii %_r roud. 70 filles affronteront le jury avec
Dt-MAIN A MAHLT l'espoir de se hisser dans un test su-

perieur , malgre les exigences d'un
mm,. . . ¦ . Programme superieur ä celui de l'an-P"l _____ ¦ ¦ f-.UglCUI-lllC ..U^ClltUl a LC1U1 UC J. i
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d'attraction de la plus part des judo- BT-__-__B-_--__-____________ _BPWMMW
kas romands, oü se deroulera des
demain matin ä 10 b. les elimina- I I  I
toires des championnats suisses in- ____BB__K_-____________I_I •dividuels pour Ies « Elites- Juniors- AWm
Espoirs ». Pres de 400 Judokas sont I .. _.. ,  
attendus a la halle du Grand-Pre.
repartis en 20 categories de poids et
trois classes d'äge.

Seuls quarante d'entre eux pour -
ront participer ä la finale qui sc
deroulera dans quinze jours ä Lan-
gnau.

Debut des competitions : Elite,
des 10 h.: Juniors et Espoirs des
13 h. 30.

J. Mn
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BASKETBAL. CET APRES-MIDI FRIBOURG OLYMPIC RECOIT LE SP LUGANC

Une affiche tres interessante
La venue du SP Lugano, actuelle-

ment 4e du championnat, devrait in-
citer Ie publio fribourgeois ä sc
deplacer en nombre ä Ia halle des
Sports cet apres-midi. Certes, son
equipe favorite, le Fribourg Olym-
pique, a pratiquement perdu tou-
tes ses chances de decrocher le titre
de champion suisse, mais les Fri-
bourgeois voudront ä tout prix ter-
miner ä la deuxieme place, ce qu!
necessite une victoire aujourd'hui.

Le SP Lugano, dirige pat
Lammana, a des references serieuse:
ä faire valoir, meme si certaines de-
faites sont inexcusables. L'equip.
tessinoise est la seule ä avoir batti
une fois Federale en championnai
suisse cette annee et avec un pivoi
comme Ron Sanford, completemeni
remis de sa blessure, eile est capabh
de poser bien des problemes aux de-
fenseurs fribourgeois, qui devronl
encore se mefier de l'Americain
McDougald, quatrieme au classe-
ment des marqueurs, qui est particu-
lierement adroit dans ses tirs ä dis-

PROMOTION EN LN B : MARLY RECOIT RIO LUGANC

tance, des jeunes Zbinden (ex-Ve
vey) et Zali, qui ont souvent fourn
des prestations remarquables, ou en
core de Prati , Scubla et quelque;
jeunes. En effet , le SP Lugano es
une des formations de Suisse qu
presente le meilleur jeu collectif , cai
leurs deux Americains savent biet
entourer Ie reste de l'equipe.

Fribourg Olympic pour sa par
n'oubliera pas que lors du match al-
ler il s'etait impose en terre tessinoi
se- Beneficiant alors de l'absence di
Sanford, les Fribourgeois avaient pi
imposer leur jeu. Deux semaine
apres avoir perdu un point precieu.
ä Vevey, l'equipe de Mrazek et Kol-
ler cherchera ä se rehabiliter e
l'occasion est belle de prendre li
meilleur sur une equipe aussi re-
nommee. Si les deux Americain;
prennent ce match au serieux, alon
011 peut etre assure que Fribourf
Olympic ne laissera pas echappci
un succes qui lui est somme tout«
necessaire, car on voit difficilemen

Ies Fribourgeois terminer mediocre
ment ce championnat. Devant soi
public, il aura ä coeur de presente:
un bon spectacle.

Le jeu devrait etre d'ailleurs plai
sant ä suivre, car les deux forma
tions pourront evoluer avec une cer
tarne decontraction : evinces de 1:
course au titre, auquel les deux aspi
raient , Fribourgeois et Tessinoi
chercheront ä presenter un jeu varii
et collectif. N'a-t-on pas en presenci
les deux equipes Ies plus complete
du championnat? M.B

Coup d'envoi : 17 h. 30.

Ron Sanford et Roberto Zali (No 11)
deux joueurs dont Ies Fribourgeoi
devront se mefier. A droite : Jean
Bernard Denervaud.

(Photo J.-L. Bourqui

marly : echeance capitale
Echeance capitale pour l'equip.

de l'entraineur Egger, aujourd'hu
sur le coup des 16 heures ä la sali.
du Grand-Pre ä Marly. Avec 1.
venue de l'equipe de Rio Lugano
Marly se lance dans une course pour-
suite qui doit le conduire ä son re-
tour en Ligue nationale B. Pour 1; :
formation locale un handicap sers
certainement difficile ä surmontei
dans ce premier match : il s'agira
de savoir mettre un frein ä la ner-
vosite. Certes, le metier de l'entrai-
neur Egger qui pourra compter sur
la presence de Rolf Werder et de
Pierre Currat devrait suffire ä faire
passer ce premier pas ä l'equipe
marlynoise. En jöuant vite et d'une
maniere constante durant toute la
rencontre, en faisant preuve d'un
esprit d'intelligence et surtout en
appliquant Ia consigne, Marly est
capable de prendre un depart pro-
metteur dans cette serie supplemen-
taire de matches.

Au Tessin l'ambiance est de rl
gueur comme le relevait le respon
sable de cette equipe M. Sergio Rial
ti. Ayant fait appel ä deux joueur:
italiens de bonne valeur, son equipi
est parvenue ä atteindre son but
celui d'arriver en poule finale. Cer-
tes, cette formation ne manque pai
d'ambition, toutefois les Tessinoi:
viendront sur Ies bords de la Geri-
ne avec une equipe un peu diminucc
En effet, l'un des etrangers est rentn
chez lui, tandis que le second 11«
sera pas au rendez-vous, car il es1
retenu au Tessin pour des raison:
de famille. Malgre ces defections
Ie responsable de l'equipe reste con-
fiant, car ses joueurs viendront i
Fribourg en pleine decontraction. N«
cherchant nullement ä monter, cai
ce n'est pas un imperatif , Rio Lu-
gano voudra toutefois saisir l'occa-
sion si cette derniere se presente

Coup d'envoi ä l a  salle du Grand-
Pre ä 16 heures. belo

Demain, concours hippique ä Romonl
La Societe de cavalene de Ia Glane-

Veveyse affiche pour demain son grant
concours hippique officiel dont les re-
sultats sont pris en consideration poui
le championnat de la Federation fri-
bourgeoise des sports equestres. C'esl
dire tout l'interet suscite par cette com-
petition aupres des cavaliers fribour-
geois. Ces derniers seront donc tous au
rendez-vous en compagnie de nombreux
autres en provenance des cantons ro-
mands.

La place de concours se situe ä le
Montagne de Lussy, pres de Romont
oü les responsables beneficient de IE
bienveillance de l'Intendance de h
place d'Armes de Drognens, toujour;

fort bien disposee pour la promotiot
du sport.

Le comite d'organisation est presidi
par M. Jean Jaquet, entoure de colla-
borateurs competents et devoues. L;
construction des parcours a ete confie<
k l'ecuyer d'Avenches, Jean Curty, ur
homme de metier. Le jury est presidt
par Jean-Daniel de Meyer, juge natio-
nal. C'est dire que tout est mis en oeu-
vre pour une reussite parfaite.

Avec le beau temps, ce concours doi
tenir ses promesses, d'autant plus qui
la participation est relevee. Sur plu:
de 200 departs, il est difficile d'emettn
des pronostics car, actuellement, le:
tres bons cavaliers sont en nombre dan:
le canton et ils disposent d'excellent:
chevaux. La preuve en sera donnee di-
manche au cours du Programme sui-
vant :

8 h. 15 : Prix des Espoirs, cat. Libr<
(bareme A au chrono - 16 departs).

9 h. : Prix de la Montagne de Lussy
cat. R I (bar. A au chrono - 54 departs)

10 h. 45 : Prix de la Commune, cat
R II (bar. A au chrono - 43 departs).

13 h. : Prix de l'auberge de l'Halle
Romont, cat. R I (bar. A au chrono avec
1 barrage - 53 departs).

15 h. 15 : Prix des Grands Magasins
« A la Ville de Romont » , cat. R H  (bar
A au chrono avec 1 barrage - 42 de-
parts).

M. R.

ATHLETISMJE

Peter Maync :
81 m 72 au javelot

Pour la deuxieme fois de sa carriere
Peter Maync a depasse la marque de:
80 metres au javelot , lors d'un meeting-
test effectue dans le cadre d'un camj
d'entrainement ä Estepona (Esp). Le
Zurieois (34 ans) a en effet expedie
l'engin ä 81 m 72, soit ä 1 m 03 du re-
cord national d'Urs Von Wartburg 8:
m 75 en 1965). En 1970, Maync avait de-
jä reussi un jet ä 80 m 75.

• Tennis. Les tournois- ä l'etranger
Houston. Simple messieurs. Quarts de
finale : Ilie Nastase (Rou) bat Ross
Case (Aus) 4-6 6-1 6-2. Vitas Gerulaiti.
(Eu) bat Tony Roche (Aus) 7-5 6-4.

Port Washington, doubles dames
quart de finale : Billie-Jean King/Re-
nee Richards (Eu) battent Patti Shool-
man/Aleida Spex (Eu) 6-0 6-7 6-1.

HALLE DU COMPTOIR
FRIBOURG

Vendredi 22 avril,
et samedi 23 avril

TOUS AUX

FETES
DU PRINTEMPS

les plus belies !... les plus gaies I...
les plus dröles !...
avec vendredi soir

l'orchestre
«Alain Morisod»

et samedi soir
l'orchestre

« Les Ricer 's »
17-1017

Le groupe Kaenel
n'existe plus

Le directeur sportif
accuse par ses coureurs

Le Journal zurieois « Blick » a rc
vele il y a quelque temps Ies «cu
rieuses » methodes du directeu
sportif Theo Kaenel ä l'egard de se
propres coureurs. Sous le couver
d'une appellation trompeuse (« pre
parations vitaminees ») il aurai
ainsi favorise Ie dopage, notammen
lors d'un camp d'entrainement ei
i'evrier dernier.

Le jeune professionnel bälois Mar
cel Summermatter (21 ans), don
d'aucuns se sont etonnes que les per
formances soient aussi medioeres, <
ete au centre de l'affaire ä Ia suiti
de ses revelations. Solidaires, sei
coequipiers exigerent aussitöt la tet (
de leur propre directeur sportif au>
agissements reprehensibles. The<
Kaenel demissionna de ses fonction:
mais il retira aussi son groupe.

Subitement debauches, Rem
Leuenberger (26 ans), capitaine de I;
formation, Godi Schmutz (23 ans]
Guido Amrhein (24 ans), Walte
Mueller (25 ans), l'Espagnol Fernan
do Plaza (30 ans) et 1'Allemand Hors
Schuetz (26 ans) ont connu quelque:
inquietudes pour leur avenir. Celles
ci viennent d'etre dissipees gräce i
un fabricant de meubles, M. Adol
Maerki, lequel a donne son nom ;
une nouvelle formation.

Leuenberger, qui vient de s'illus
trer en ce debut de saison en Espa
gne, et ses coequipiers, ne recevron
aucun salaire mensuel. En revanche
un bareme de primes a ete etabl
avec, par exemple, 3000 fr au vain
queur d'une epreuve helvetique avei
participation etrangere.

L'equipe Maerki sera dirigee pai
Werner Buechi, son mecanicien ser_
Ernesto Guidali.

Ce scandale a toutefois fait de
victimes : Bruno Keller (27 ans)
Peter Wollenmann (25), Alois Lache:
(24) et Roberto Puttini (30 ans)
Ccux-ci, apparemment, n 'ont pas re
trouve d'employeur et leur avenii
est serieusement hypotheque. t
noter qu'un coureur de feu l'equip
« Kaenel », l'ancien champion suissi
amateur  Roland Schaer, avait decidi
de mettre un terme ä sa carrier«
avant la nouvelle saison apres avoii
f-ubi un important prejudice finan-
cier l' an nasse.



FOOTBALL. EN CHAMPIONNAT DE LIGUE B, FRIBOURG JOUE DEMAIN A LUGANO

Savoir prendre des initiatives!
Les deplacements au Tessin ne tracas- superieure , Lugano se tient cette fois
sent plus Ie FC Fribourg. Souvent ces sur ses gardes et n'entend pas poursui-
dernieres annees, les pensionnaires de vre dans la tradition defavorable. Sous
St-Leonard se sont montres sous un ex- la conduite du Dr. Foni, les Bianconeri
cellent jour outre-Gothard et ceci plus ont repense leur football, ce sont eux
particulierement encore au Cornaredo incontestablement qui developpent le
de Lugano, le dernier succes en date jeu le plus plaisant de toutes les equi-
demeurant Ia qualification en Coupe de pCs tessinoises. Avec un meneur de la
Suisse la saison derniere alors que les classe et du temperament de Vincenzo
Tessinois jouaient encore en ligue na- Brenna, ils s'appuient sur un vrai pa-
tionale A. tron qui sait orchestrer les mouvements

Engage dans la course ä la division de tout un ensemble, meme s'il n'a pas

I

V

ras. «*>

Jean-Bernard Auderset (ä droite) aura une lourde täche ä Lugano : alimenter ses
attaquants en ballcs , afin que Fribourg puisse porter le danger devant les buts de
Lugano. (Photo J.-L. Bourqui)

encore trouve totalement la bonne for-
mule. Son retard de cinq points sur le
chef de file Etoile Carouge est lä pour
concretiser l'equilibre parfois precaire
du club. Lugano n'a donc pas toujours
convaincu, c'est bien pour cela que Fri-
bourg doit prendre des initiatives et ne
pas laisser ä son höte le soin de mener
le match de maniere unilaterale. Les
nouvelles en provenance de St-Leonard
sont bonnes. Radakovic dispose de tous
ses joueurs , aucune blessure n 'est ä
relever. L'equipe se deplacera samedi
dejä afin d'aborder cette rencontre dans
les meilleures conditions. Apres un ex-
cellent depart dans le second tour,
l'equipe fribourgeoise a semble quelque
peu asphyxiee lors des derniers mat-
ches joues contre Bienne puis contre
Mendrisio. En deux semaines, Radako-
vic aura neanmoins eu le temps de tirer
les conclusions qui s'imposent. Logique-
ment l'ambassadeur romand devrait se
deplacer en pays tessinois en ayant re-
trouve tous ses atouts. La sürete de la
ligne defensive sera l'armc numero un
des Fribourgeois sur le Cornaredo.
L'amalgame parait de premiere valeur
et il ne serait pas etonnant que les
maitres de ceans connaissent quelques
problemes avant de se retrouver face ä
Mollard. Le resultat nul constituerait
evidemment une Performance non ne-
gligeable pour Radakovic et sa troupe.
L'experience a pourtant demontre que
le FC Fribourg n'est pas encore tout ä
fait mür pour soutenir un siege constant
et speculer sur une absence de but. Ce
sera donc au milieu du terrain ä pren-
dre ses responsabilites, ä conserver le
ballon et ä tenter de mettre sur orbite
des attaquants de pointe dont la vitesse
d'execution est ä meme d'inquieter l'ar-
riere garde locale et un gardien qui n'a
rien de commun avec son predecesseur
Mario Prosperi. Sauf modification de
toute derniere minute, le FC Fribourg
s'alignera dans la composition suivan-
te:

Mollard - Vuilleumier - Gremaud , San-
sonnens, Risi - Radakovic, Beyeler ,
Auderset - Blanchard, Dorthe, Dietrich
Georges.
Coup d'envoi: demain ä 14.30 h. BRM

Les trois equipes fribourgeoises de Ire ligue joueront demain

BULLE TRES NET FAV0RI CONTRE RENENS
Bulle reste sur une defaite ä Meyrin. II faite ä la Motta oü Central leur a mar-
va donc tout faire pour effacer cet echec que six buts, les Vaudois ont en effet
et le calendrier semble vouloir favoriser perdu confiance en defense et Orbe,
ses projets en lui offrant un adversaire P™ Martigny en ont profite pour ins-
particulierement vulnerable, Renens. cnre cmq buts.

Depuis qu'ils ont subi une cüisante de- Contre une defense qui vient donc
d'encaisser seize buts en trois rencon-

.___^^^^^_ ^^^____ tres, les Fribourgeois devraient vrai-
semblablement avoir tout loisir de faire
briller leurs qualites. Ce d'autant plus
que l'equipe de Jean-Claude Waeber a
trouve, ä Bouleyres, une remarquable
efficacite depuis la reprise: aux quatre
buts marques ä Sierre ont succede les
six reussis dans le derby contre
Fetigny. La permeabilite de la defense
de Renens parait la condamner ä capi-
tuler plusieurs fois et les Vaudois ne
doivent guere se bercer d'illusions
avant leur deplacement ä Bouleyres. Ils
auraient pu avoir pour allie un exces de
confiance des Gruyeriens, mais la de-

Central joue ä Sierre

faite de ces derniers a Meyrin leur ser-
vira d'avertissement et les empechera
de donner prise a ce defaut. Les Vau-
dois n'ont d'autre part guere d' avantage
ä attendre dans le cas oü le terrain de
Bouleyres ne serait pas dans un etat
des plus parfaits. Une surface de jeu
glissante et lourde peut certes diminuer
le rendement des techniciens de l'equi-
pe fribourgeoise, mais des joueurs com-
me Zanini, le meneur de jeu de la
formation de Christian Georges, ne s'en
accommoderont pas mieux. Tout laisse
donc prevoir un succes des joueurs de
Jean-Claude Waeber qui ne peuvent du
reste gaspiller les points. En football ,
cependant , la logique n'est pas toujours
triomphante et cette verite laisse ä Re-
nens le secret espoir de reussir ce qui
serait une enorme surprise.

Coup d'envoi : 15 h.

Place au football
Meme si l'equipe valaisanne est

sans conteste l'une des plus faibles
de son groupe et que la maichance
n'est pas pour grand-chose dans le
dernier rang qu'elle oecupe actuelle-
ment , le deplacement ä Sierre a de
quoi inquieter la totalite des adver-
saires des Valaisans. Sierre , en effet ,
n'a pas renonce ä lutter pour assurer
son maintien en premiere ligue. Ce
refus d'abdiquer pourrait etre tres
sympatbique si les joueurs entraines
alors par Giletti n'avaient pensfe que
la meilleure maniere de parvenir a
leur fin etait d'impressionner leurs
adversaires par un jeu tres dur.
Sierre a donc pris la mauvaise habi-
tude de ne pas menager les chevilles
et les jambes de ses adversaires, ce
qui ne lui a du reste rien apporte de
plus qu'un match nul ä Boudry. En
face de ce pauvre bilan, aggrave par
l'expulsion de Milevoy, les Sierrois
se doivent de reflechir: des joueurs
comme Borgeaud ont assez de quali-
tes pour s'imposer sans avoir ä frap-
per leurs adversaires. Le nouvel en-
traineur Massy ne peut avoir
qu'interet ä modifier la maniere de
faire de ses hommes. Adopter la
maniere forte ne servirait sans doute
ä rien contre un Central qui a prou-
ve contre Orbe qu 'il pouvait s'abais-
ser au niveau des plus brutaux s'il Ie
voulait. En choisissant un jeu ouvert,
Ies Valaisans pourront en revanche
offrir au moins un spectacle agrea-
ble ä un public qui n'a pas ete gäte

Boudry si le temps resteQue sera Ie terrain de
en bourbier, il donnera certainement un
lois qui, par temps sec, peuvent dejä beneficier de ses particularites pour y obte-
nir des resultats surprenants : Bulle, Central et Stade Lausanne n'ont pu y eviter
la defaite et Fetigny lui-meme a dejä pu se rendre compte des difficultes qui atten-
dent les visiteurs du terrain « Sur la foret » puisqu'il s'y etait fait battre l'annee
derniere.

Si l'on considere d'autre part que la
defense broyarde a ete particulierement
ä la peine dans ses deux dernieres sor-
ties, encaissant six buts ä deux reprises,
on ne peut apparemment se montrer de-
mesurement optimiste sur les chances
des joueurs de Jacques Codourey de ne
pas revenir bredpuilles de leur deplace-
ment ä Boudry.jusqu 'ä present. Comme Central, a ment a tsouary.

l'exterieur, ne semble plus tres re- _ .. , , . . ,. . ,
doutable » ce deuxieme tour, les J 

serait toutefois trop simpliste de
Valaisans peuvent meme nourrir s'en temr ä ces seules considerat.ons.
l'espoir d'obtenir un resultat positif. ^°  ̂n'est - «? «««*, ™ Bulle ni Or-
Central n'a cependant pas l'intention °* et

J
a h|ne d'attaque semble bien in-

de leur faire des cadeaux. Les Fri- caPable de donner aux defenseurs
bourgeois ne vont certes pas ä Sierre broyards un travail excessif , eile qui
pour y chercher une victoire aussi n'a meme pas marque, en moyenne, un
ample qu'au premier tour (5-0) mais but par match. D'autre part , si la boue
ils veulent preserver leur position et et les dimensions du terrain neuchä-
on espere qu 'ils sauront le faire tout telois peuvent ä coup sür constituer un
en jouant de maniere digne de cette handicap sur les Fribourgeois, ceux-ci
Position. on|. pourtant mieux que d'autres, les
Coup d'envoi: 15 h. moyens de diminuer ce handicap. Jouer

par les ailes, ne pas s'entasser dans la
boue du milieu de terrain constituent

jours ? Transformcqu 'il etail
avantage supplementaire aux Neuchatc

en effet la meilleure maniere de mettre
en difficultes l'equipe de Leo Eichmann
dont les lateraux ne sont pas des foot-
balleurs d'une valeur exceptionnelle.
Or Fetigny a la chance de posseder des
ailiers tranchants, tei Mora , qui , bien
utilises, peuvent faire la decision. De
plus, si Fetigny, l'annee passee, avait
quelque apprehension pour avoir dejä
perdu au premier tour sur son terrain
il n'en va pas de meme cette saison
puisque les Broyards ont triomphe chez
eux avec une facilite qui leur donne
bon espoir de faire de meme demain.

Coup d'envoi : 15 heures.
Av
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FETIGNY DOIT SE RENDRE A BOUDRY

JOUER PAR LES AILES...

Juniors Int. A2, Gr. 1 : Central-
Meyrin , 15.00. Bulle-Plan-les-Ouates,
annulö retrait de Plan-les-Ouates.

Juniors Int. B2, Gr. 2 :  Beaure-
gard-Bulle, 13.30. Morat-Central,
13.15.

Juniors Int. Cl, Gr. 2 : Fribourg-
Reconvilier, samedi, 14.45.

Juniors Int. C2, Gr. 1: Bulle-
Yverdon, 13-30.

Juniors Int. C2, Gr. 4 : Richemond
Dürrenast, samedi, 14.00.

Championnat feminin : Bulle-Ecu
biens. 13.30.

2e ligue
Romont-Portalban, 14.00. Düdin-

gen-Corminbaeuf, 15.00. Broc-Morat ,
samedi, 16.30. Tafers-Courtepin,
15.00. Gurmels-Siviriez, 15.00. Atta-
lens-Estavayer, samedi, 20.15.

3e ligue
Gr. I :  Vuisternens-O.-Farvagny,

15.00. Villaz-Chätel, 15.00. Ursy-
Grandvillard, 14.45. Semsales-

Gr. VI: Cheiry II-Grandsivaz II,
10.00. Noreaz II-Dompierre II , 9.30.
Bussy II-Menieres II, 9.30. Monta-
gny II-Aumont II.

Juniors A
DEGRE I

Gr. I :  Broc-Plaffeien, 14.00. Le
Cret-Siviriez, 14.00. Gruyeres-Villaz,
13.30. Romont-La Tour , 16.00.

Gr. II: Fribourg-Gurmels, 14.45,
Portalban-Montet, 14.30. Schmitten-
Tafers, Sika Norm, 14.45.

DEGRE II
Gr. III : Ependes-Attalens, 13.00.

Vuisternens-Rt-Chätonnaye, 13.00,
Gumefens-Grandvillard, ä Corbieres,
14.00. Neyruz-Le Mouret, 12.15.

Gr. IV : Prez-Givisiez, 14.00. Saint-
Aubin-Heitenried, 13-00.

Juniors B
DEGRE I

Gr. I :  Ursy-Chätel, 13.00. Vuister
nens-O.-Le Päquier, 13.15. Riche

ÄFF: HORAIRE DES MATCHS
Gruyeres, 14.30. Bulle II-Gumefens,
10-00. Le Cret-La Tour, samedi, 20.30.

Gr. II:  Villarimboud-Central II.
Montbrelloz Ib-Villars, 9.30. Epen-
des-Beauregard Ia , 14.45. Arconciel-
Chenens, 14.00. Marly-Cottens, , 15.00.
Neyruz-Fribourg, 14.30.

Gr. III : Schmitten-Ueberstorf,
15.00 Plasselb-St. Silvester, 15.30
Plaffeien-Tafers II, 9.30. Richemond-
Alterswil, samedi, 17.00. Düdingen
II-Belfaux, 9.30. Noreaz-Grolley,
14.00.

Gr. IV : Kerzers-Vully, 15.00. Ville-
neuve-Cugy, samedi, 20.00. Lechel-
les-Grandsivaz, samedi, 20.15. BeauJ
regard Ib-St-Aubin, 15.15. Portalban
II-Domdidier, samedi, 20.15. Murten-
Montbrelloz Ia , 15.00.

4e ligue
Gr. I :  Porsel-Promasens I, 13.30.

Bossonnens-Romont II, 15.00. Cha-
pelle-Vuisternens-Rt. Ia, 14.15. Atta-,
lens II-Remaufens, 9.45. Billens I-
Säles I, 14.00.

Gr. II:  La Tour II-Vuadens I, sa-
medi , 20.00. Riaz-Echarlens. Gruye-
res II-Broc II , 15.30. Enney-Le Pä-
quier . 14.30- Chäteau-d'CEx-Charmey
I, 15.00.

Gr. III : Farvagny II-Le Mouret Ia ,
samedi, 17.30 Corpataux-St. Silve-
ster II , 14.00. Corbieres-Pont-la-Vil-
le, 9.30. Arconciel II-La Roche, 9.15.
Sorens-Rossens, ä Gumefens, 15.00.

Gr. IV: Chätonnaye-Lentigny,
14.00. Autigny-Massonnens, samedi ä
Cottens, 20.30. Vuisternens-Rt. Ib-
Middes , 9.30. Neyruz II-Onnens Ia ,
10.00. Rose-Ecuvillens Ib, ä Ecuvil-
lens, 14.30.

Gr. V : Etoile I-Villars II , 9.30.
Central III-Corminbceuf II , Villa St-
Jean, 15.00. Beauregard II-Givisiez I,
9.15. Marly II-Granges-Paccot I, 9.30.
Belfaux Ila-Le Mouret Ib , 9.30.

Gr. VI : Alterswil Ila-St. Ursen I,
samedi, 14.00. Düdingen Ill-St. An-
toni Ia, 9.00. Tafers III-Brünisried,
9.45. Rechthalten I-Giffers I, 16.30.
Heitenried I-Schmitten, 14.30.

Gr. VII : Misery-St. Antoni Ib ,
10.00. Courgevaux I-Ueberstorf II ,
13.30. Boesingen Ia-Cressier I, 13.30.
Gurmels Ila-Courtepin II, samedi,
20.00. Wünnewil I-Alterswil IIb ,
14.45.

Gr. VIII : Ponthaux-Murten II,
14.00. Courtion I-Domdidier IIa ,
14.45. Montagny-Ville I-Lechelles II ,
samedi , 17.45. Boesingen Ib-Gurmels
IIb, 15.15. Onnens Ib-Belfaux IIb,
14.00.

Gr. IX : Dompierre I-Montagny I,
15.00. Domdidier Ilb-Morens, samedi,
20-00. Gletterens-Vallon, 14.30. Mont-
brelloz II-Fetigny II, samedi, 20.00.
Prez-Saint-Aubin II, 9.30.

Gr. X : Estavayer-Lac II-Surpier-
re, 10.00. Murist-Nuvilly, 14.45. Chey-
res-Menieres I, 14.30. Montet II-Au-
mont I, 10.00. Cheiry I-Bussy I, 15.00.

5e ligue
Gr. I :  Säles II-Ursy II , 15.00. Me-

zieres-Vuadens II, samedi, 14.30. Le
Cret II-Rue, 10.00. Promasens Il-Si-
viriez II, samedi, 16.30!

Gr. II: Villaz II-Grandvillard II
13.00. Bulle III-Billens II , 8.30. Char-
mey II-Chenens II , 14.30. Estavayer-
Gx II-Gumefens II, 9.30.

Gr. III : Treyvaux-Villarimboud II
14.30. Richemond Il-Vuisternens-O
II, 9.30. Matran II-Etoile II . 9.30
Central IV-Cottens II, Villa St-Jean,
9-00.

Gr. IV : Granges-Paccot Il-St. Ur-
sen II, 9.30. Plaffeien II-Plasselb II.
16.00. Heitenried II-Ueberstorf II.
12.30. Rechthalten II-Giffers II, sa-
medi , 20.00.

Gr. V : Courtion II-Vully II, 9.15.
Cresier II-Kerzers III, 9.30. Courte-
pin II-Courgevaux II , 9.30.

mond-Onnens, 14.30. Fnbourg-Gu
mefens, 14.45.

Gr. II: Tafers-Courtion, 13.3C
Wünnewil-Montet, 13.00. Montbrel
loz-Alterswil, 14.00.

DEGRE II
Gr. III : Säles-Massonnens, 13.15

Mezieres-Semsales, 15.30. Vuadens-
Bulle, 13.30.

Gr. IV : La Tour-Ecuvillens, same-
di, 15.45. Riaz-Charmey, 20.00. Cor-
pataux-Broc, 16.00.

Gr. V :  Cheiry-Cheyres, 13.15
Montagny-Billens, samedi, 14.30.
Murist-Belfaux, 13.00.

Gr. VI:  Plasselb-Villars, 18.00.
Beauregard b-St. Antoni, 15.15. Mar-"
ly-Giffers, 13.15. Courtepin-Beaure-
gard a, 14.00.

Gr. VII : Schmitten-Gurmels, Sika
Norm, 13.00. Kerzers-Courgevaux,
13.15. Düdingen-Vully, 13.15.

Juniors C
(samedi)

DEGRE I
Gr. I: Le Cret-La Tour b, 16.30.

Attalens-Gruyeres, 17.00. La Tour a-
Gumefens a, 14.15.

Gr. II: Farvagny-La Roche, 13.30.
Arconciel-Marly, mercredi 20 avril,
17.30. Chenens-Fribourg, 15.00.

Gr. III : St-Aubin-Prez. Fetigny-
Nuvilly, 16.30. Gletterens-Middes,
17.00.

Gr. IV: Düdingen-Wünnewil,
13.00. Givisiez-Tafers, 16.30. Gur-
mels-St. Antoni , 17.45.

DEGRE II
Gr. V : Bulle a-Charmey, 15.00

Broc-Buüe b, 15.00.
Gr. VI:  Porsel-Vuisternens-Ro-

mont , 17.00. Siviriez-Chätel, 17.00.
Gr. VII : Gumefens b-Villars, 17.00

Cottens-Villaz, 17.15. Le Mouret-
Neyruz, 15-00.

Gr. VIII : Giffers-Etoile, 17.00
Central a-Corminboeuf , 17.15. Bei-
faux-Central b, 17.00.

Gr. IX : Murten-Ueberstorf , 15.00.
Bcesingen-Schmitten, 15.00. Heiten-
ried-Kerzers, 14.00.

Gr. X : Ponthaux-Lechelles, 17.00.
Courtepin-Grolley, 15.00. Courtion-
Dompierre, 17.00.

Gr. XI:  Montbrelloz-Grandsivaz,
17.00. Montet-Estavayer,16.30. Ville-
neuve-Cheyres, 15.00.

Juniors D
(samedi)

Gr. I: Ursy-Chenens, 17.00. Sivi-
riez-Promasens, 15.30. Romont b-Ro-
mont a, 17.00.

Gr. II: Richemond a-Richemond b,
12.45. Marly a-Rose, 15.45. Cormin-
bceuf-Farvagny, 15.00.

Gr. III : Beauregard-Düdingen a,
17.00. Central-Granges-Paccot , ren-
voye. Fribourg-Düdingen b, 14.45.

Gr. IV:  Domdidier-Montet, 15.30.
Estavayer-Murten, 17.00. Marly b-
Avenches, 17.00.

Veterans
(samedi)

Gr. I :  Payerne-Fribourg II, 18.00
Estavayer-St-Aubin, 14.30.

Gr. II: Cressier-Courtepin, 16.00
Gr. III : Richemond-Bulle II, 15.30

Villaz-La Tour , 15.00. Central II-
Vuisternens-O., Villa St-Jean, 14.00.
Marly-Bulle I, 14.00.

Gr. IV:  Düdingen-Etoile-Sport,
15.00. Murten-Tafers, 16.30. Gurmels-
Giffers, 16.00.

Coupe romande des veterans (eli-
minatoires) : Schmitten-St-Paul Ge-
neve, 14-30.
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® feOYlEn cuisinant et en preparant votre eau
chaude avec une cuisiniere combinee
Tiba, vous economisez une precieuse
energie. Si vous cuisinez ou preparez
votre eau chaude au bois, vous pouvez
egalementbrülerdescopeaux, du car-
ton et du papier-vous travaillez donc
plus economiquement tout en vous
debarrassant de tous vos dechets
combustibles! La cuisiniere combinee
Tiba permet en outre d'associer di-
verses sources d'energie: avec le bois,
le charbon et l'electricite ou le bois,
le charbon et le gaz, vous conservez
une tres large independance puisqu'il
vous est toujours possible de com-
muter sur le combustible le plus abon-
dant ou le meilleur marche.

Je m'interesse aux cuisinieres
combineesTiba!
D Veuillez me faire parvenir votre prospectu»

detaille. Nous sommes une famille de 
personnes, et je desire egalement des ren-
seignements sur les produits Tiba suivants:

Dcuisinieresäbois Oä chauffage central
D combinaisons övier/cuisiniöre
Damenagements de cuisine
? fumoirs ä viande

Nnrr

NP/Localite

Teleühone
Marquer d'une croix ce qui convient, decou-
per le bon et l'envoyer aujourd'hui encore ä
Tiba SA,4416 Bubendorf. 155/87?

VINS SUISSES
Vins du iJAIAIS

N'attendez pas le dernier moment apporter vos annonces !pour

Eau minerale de source

ARKI NA
Be vrai goüt

de l'eau minerale
/ . et du citron

\ eau de source
EL legerement gazeif iee

.11 m> et parf aitement equitibree
/*§&*¦ W en sels mineraux.
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Les cuisinieres com bineesTiba offrent
en plus une quantite de possibilites et
d'equipements complementaires; sur
demande, nous vous ferons parvenir
une documentatiön complete.

(jjba)
Cuisinieres combinees:
meilleure rentabilite
conception eprouvee
qualite superieure -
qualite Tiba! 

Pendant
i frais - franc - fruitö j

Petites terrasses, travail penible, soleil
genereux, selection severe, produit
irreprochable, vignerons amoureux de
leur metier.

Vins du CALAIS
VINS SUISSES

La qualite du Fendant est reconnue
sur le plan international.
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Sortir les autistes
de leur enfermement

L'enfant autiste, psychotique, est
pour le grand public un inconnu. On
sait ce qu'est un mongolien, un debi-
le, mais pour I'autiste les points de
rcpere nous manquent.

Recemment une journee d'infor-
mation de l'Association des parents
d'enfants autistes a eu lieu ä Fri-
bourg. L'ete dernier un important
colloque reunissait ä Saint-Gall des
medecins faisant autorite dans le
traitement des enfants psychotiques.
II semble que ce qui a ete longtemps
tu, ou tenu secret dans le cabinet du
praticien et dans le cercle etroit de
la famille nous concerne egalement.
On estime que 2 ä 4 enfants sur
10 000 souffrent de l'autisme.

L'autisme, designe aujourd'hui en-
core comme un « trouble intermodal
de la pereeption », a ete decrit pour
la premiere fois eri 1943 ; mais on ne
sait encore rien de precis sur les
causes de ce mal. Bien que chaque
cas soit different, Ies symptömes
prineipaux sont Ies memes chez tous
les enfants. L'autiste n'est pas un de-
bile, son potentiel cognitif est nor-
mal, sinon superieur ä Ia moyenne,
son mal reside dans l'impossibilite
de nouer des relations, des contacts
avec son entourage.

II faut donc sortir l'autiste de lui-
meme, lui permettre de devenir un
etre qui peut s'inserer dans la so-
ciete. L'education de l'autiste est
une aventure, differente pour chaque
enfant, une lutte extremement diffi-
cile, qui requiert de Ia part de ceux
qui s'en oecupent beaucoup de com-
petence et d'amour. Aux Etats-Unis
et en France des experiences de trai-
tement ont lieu. En Suisse, on cher-
che, on s'intcrroge.

L'autisme de l'enfant , designe aujour-
d'hui comme « un trouble intermodal de
la pereeption » a donc ete decrit pour
la premiere fois par L. Kanner aux
Etats-Unis et H. Asperger ä Vienne, en
1943. Si, ä la suite de longues observa-
tions sur des cas tres divers, les symp-
tömes de l'autisme ont pu etre decrits ,
et sont maintenant parfaitement recon-
naissables il est encore impossible d'en
determiner les causes. Certains specia-
listes pensent que les causes sont orga-
niques ou biochimiques, ainsi le profes-
seur Asperger. Le professeur B. Bettel-
heim, du Centre orthogenique de Chica-
go, parle d'une predisposition de l'en-
fant , mais aussi de la relation affective'
avec la mere. Leo Kanner a egalement
lance l'idee que les parents, le climat
parental pourraient etre responsable de
l'automatisme de l'enfant — froideur de
la mere, comportement perturbe des
parents. Mais quelques annees plus tard
il a reconnu cette theorie comme erron-
nee et admis qu'il est impossible de de-
terminer les causes exaetes de l'autis-
me, aussi en parle-t-il comme d'« un
mystere, d'une enigme ».

LES SYMPTÖMES

Actuellement les psychiatres consi-
derent l'autisme comme un Syndrome,
une combinaison de differents facteurs
pouvant surgir pour diverses raisons,
telles que caracteristiques hereditaires ,
dommages cerebraux, precoces, expe-
riences difficiles de la vie. Dans tous les
cas, il doit exister une predisposition de
la personnalite de l'enfant lui-meme.
L'autisme precoce peut apparaitre pen-
dant les trois premieres annees de la
vie de l'enfant. Dans certains cas, dejä
des les premiers mois de son existence,
les signes prouvant que l'enfant com-
prend l'affection de sa mere fönt defaut.
Le nourrisson apparait alors soit comme
un bebe modele — il ne pleure pas ou
rarement, soit, il pleure beaucoup et se
defend contre les changements (dans
la nourriture par exemple). II ne babil-
le pas, le nourrir est difficile, et il n'in-
vestigue rien avec la bouche (ce n 'est
que plus tard qu 'il suce et mord tout
ce qu 'il trouve et n 'aime pas ä depasser
ce stade) . En outre, il ne reagit pas
lorsqu'on Pappelle, son regard est perdu
et il semble qu 'il ne voit pas.

Plus tard. l'enfant n'eprouve pas de
besoins particuliers, il joue seul et ne
s'interesse pas aux autres. Ce n 'est que
lorsqu'il ne parvient ä aecomplir un
acte qu'il prend la main de la personne
qui se trouve pres de lui et Pamene
vers le robinet par exemple pour le
tourner.

II ne pose pas de questions, ne cher-
che pas, et ne s'interesse qu 'ä des objets
bien particuliers.

Ses gestes sont monotones, contraints
et stereotypes. II a des habitudes etran-
ges. comme Celles, par exemple, de tout
sentir ou de ranger des objets selon un
certain ordre. II y a parfois une perio-
de pendant laquelle il marchera sur la
pointe des pieds.

Le rythme eveil-repos est souvent
tres perturbe : les . changements de
temps peuvent Pinfluencer fortement. II
refuse tout changement. L'excitation,

la peur , la colere, mais aussi la joie
peuvent aller jusqu 'ä Pextase.

DIFFICULTE DE PARLER
Un. des symptömes determinants de

l'autisme est la forte diff iculte ä ac-
querir un langage. Son developpement
est tardif , nul ou frappant , tei que
echolalie, melange entre « toi » et,
« moi ». L'enfant se parle ä lui-meme et
dit : « II a encore ete mechant » ou « tu
ne dois pas faire cela ». II utilise des
stereotypes du langage qui n 'ont aucun
rapport avec la Situation presente et
s'exprime souvent par signes et gestes
au lieu d'une explication orale. Le lan-
gage ne represente donc pas pour lui
un moyen d'echange et de communi-
cation qu 'il represente pour les autres
enfants. Apres cette description an-
goissante on peut se demander si une
therapie est possible. Elle est possible,
et meme indispensable. L'enfant autis-
te a un potentiel intellectuel normal,
ä temps. Un traitement adequat devrait
mais il se « debilise » s'il n'est pas soigne
intervenir le nlus rapidement possible
— ä 1 an, 1 a'i et demi, meme avant —
gräce au depistage effectue par des pe-
diatres et des infirmieres assurant les
consultations de nourrissons.

II faut construire la personnalite de
l'enfant et celle-ci ne se developpera
qu 'avec l'aide d'une therapie. Elle lui
permettra d'apprehender son corps, son
entourage et par lä le monde ; sans eile
il demeure dans son « enfermement »,
dans sa cage de verre.

LA FORTERESSE VIDE
Les autistes s'en sortent-ils ? Cer-

tains parviennent tot ou tard ä mener
une vie normale, mais cela depend
avant tout du degre d'autisme de l'en-
fant et du traitement qu 'il a subi et
s'il a ete entrepris assez tot.

Bruno Bettelheim cite de tres beaux
cas dans «La Forteresse vide » et le
professeur Asperger mentionna, dans sa

Conference donnee ä la journee d'infor-
mation de l'Association des parents
d'enfants autistes, les dons parfois ex-
ceptionnels des autistes pour des disei-
plines scientifiques ou artistiques. II
s'est egalement plu ä souligner que le
genie et l'autisme sont parents, que cer-
tains genies ont des traits autistes, et
que certains autistes sont parfois des
genies. Sur ce probleme, nous pouvons
lire un temoignage simple et tres pre-
nant « Pour l'amour d'Ann » de Jack
et Ivy Hodges. Des parents decrivent
l'evolution de leur fille Ann, qui, d'en-
fant tres perturbee, devient une jeune
femme menant ce que l'on appelle une
vie normale. Mais pour les parents d'en-
fants autistes, le probleme demeure
entier et angoissant. Que faire de l'en-
fant apres la scolarite, car il lui faudra
encore une education specialisee ? La
doctoresse Lorna Wing, une psychiatre
anglaise, pense que « les jeunes autistes
ayant regu une therapie au sein d'un
groupe, ont vu leur etat se » deteriorer
des qu 'ils Pont quitte. Des struetures
educatives post-scolaires h'existent pas,
pas meme en Angleterre, oü pourtant le
traitement des autistes est beaucoup
plus avance.

L'amour et la bonne volonte des pa-
rents ne remplacent pas une therapie,
qui dans des cas comme l'autisme doit
etre menee par une equipe. Gerda
Thieme le constate dans le livre oü eile
decrit son experience de mere d'un en-
fant autiste : « C'est seulement mainte-
nant , ecrit-elle, que je me souviens des
defauts, des annees perdues qui ne se-
ront pas rattrapables pour notre en-
fant... Sans aide competente et pro-
fessionnelle une mere, aussi douee soit-
elle, n'avance que tres lentement dans
l'acquisition du developpement de son
enfant ».

Selon le Dr Jordan, de Fribourg, la
therapie ideale devrait etre dispensee
dans une petite institution, oü l'enfant
se sent encadre, et par une equipe edu-
cative qui a la meme orientation et

* - * .-» « • «
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L'enfant autiste demande des soins intensifs.

poursuit une reflexion continue sur le , ~
cas de l'enfant. La prise en Charge doit Lire aUSSI en page 23
etre multiple mais les personnes qui _
s'oecupent de l'enfant devraient tou- Ilpc rPml'PQ flP Ti'AITPIIIPnT
jours etre les memes. Les therapeutes WCd W- IIU C» UC U G C l C I l i C l I l

speciales
(Suite en page 23) . 

LA DECOUVERTE AUSTRALE PAR UN HOMME-VOLANT
RESTIF DE LA BRETONNE. UN DES UTOPISTES LES PLUS SINCERES DU XVIII e SIECLE

Un des reves du XVIIIe siecle —
disons plutöt une de ses manies —
fut de vouloir ä tout prix invento-
rier , dissequer et meme appliquer
sur la terre des lois qui presideraient
au bonheur humain. Et de tous ces
faiseurs de reves, bätisseurs d'uto-
pies, Restif de Ia Bretonne fut cer-
tainement le plus entete, le plus
sincere aussi. Dejä, en appendicc ä
son grand roman, «Le  paysan per-
verti », pour faire contraste ä Ia vie
malsaine de Paris, Restif expose sous
forme de romans par lettres le plan
d'un petit village Utopien. Puis il fait
un projet analogue pour la ville
Sans une nouvelle intitulec « Vingt
epouses des vingt associes ». Vingt
familles d'artisans habitant la meme
rue ont decide de s'unir et de met-
tre leur avoir en commun. Chaeune
des epouses, ä tour de röle, dirige
les autres. Les enfants sont eleves en
commun, Ies hommes s'cntraident
dans leur täche.

Apres cette musique de chambre,
Restif de la Bretonne aborde de la
grande Symphonie utopique. « La De-
couverte australe » est une Utopie ä
tiroirs. L'utopie n 'y est pas seule-
ment sociale, eile est scientifique et
cosmique. Restif est evolutionniste et
lamarekien avant l'heure, mais
d'une maniere fantaisiste. Restif
s'inspire de Buffon pour lequel il
avait une grande admiration. Un des
grands savants de son continent aus-
tral s'appelle Noffub (Buffon ä Pen-
vers). Restif s'inspire d'ailleurs non
seulement de Buffon naturaliste,
mais de Buffon auteur d'une hypo-
these cosmogonique que Restif trans-
pose en langage animiste et illumi-
niste. Les planetes se sont detachees
4u soleil, non mecaniquement, mais

par une sorte de generation vivante.
Ainsi la planete « Etre vivant » peut
donner naissance ä des especes Vi-
vantes, jusqu 'ä l'espece humaine.

L'Utopie, on le sait , est une terre
de nulle part. Presque toujours la
mer en fut le lieu privilegie, parce
qu 'illimitee, infinie, et de surcroit ,
fort mal connue. Restif refuse cette
facilite. Comme Cyrano de Berge-
rac, il choisit l'air pour lieu de deli-
«rance. Son heros ne sera pas marin ,
mais oiseau. Tel Icare il portera des
ailes, mais les siennes sauront resis-
ter au soleil. Du haut des airs , le

jeune Victorin se sent un ange deli- des etres comme travailleurs, que
vre de la terre, de l'espace et du ce corset de fer , ces interdits monu-
temps. mentaux que tous les systemes uto-

La häte qui le porte ä. realiser son piques ont dresses autour de l'amour
royaume ideal lui interdit de faire et des rapports sexuels. Reglements
des experiences trop poussees, de d'autant plus incongrus que, dans le
perdre un temps precieux en reedu- cas present , si l'on veut bien y re-
cation sociale des « incorrigibles » et flechir , toute l'histoire, la source et
des « criminels ». D'oü ces lois terri- les motivations de cette Decouverte
bles aussitöt instituees, ce reglement australe reposent sur l'amour fou ,
de fer qui semble en Utopie l'envers pourrait-on dire, de Victorin et de
ineluctable du bonheur rationnel. Victorine. C'est pour s'unir librement
Tout meurtrier est .iete du haut du a Victonne, en faire sa femme en
Mont Inaccessible, toute femme adul- depit des contraintes sociales, que
tere deviendra Pesclave de son mari Victorin invente ses ailes, edifie une
pendant deux ans. cite hors du monde, bätit le Mont

Heureusement, il y a dans « La Inaccessible » et il ajoute : « A tous
Decouverte australe » autre chose ceux Qui s'interessent ä Restif et ä
qu 'un univers de - bonheur concen- ses tentatives d'Utopie, et plus enco-
trationnaire, meme attenue par la re ä la jeunesse qui , de nos jours , ne
lufuriance des antipodes. II y a le reve que de vie communautaire
genie de Restif , ses fictions poeti- (communaute de biens , de femmes,
ques, son imagination souvent dro- de reves), mais aussi, cela va de soi ,
latique et son emerveillement de- de corvees et de cauchemars , je re-
vant ce monde pourtant surgi de ses commande ce livre ».
reves les plus fous. II y a lä quelque n est certes criminel de prendre
chose qui annonce curieusement Hai- les Utopies ä la lettre , et seuls des
dane et Stapleton ou encore le Wells dements peuvent saenfier un peu-
de 17le du docteur Moreau. Les the- Ple vivant au fantöme d'un Eden
mes sont ebauches, mal fondus en- futur- En ce sens> l'Utopie est funes-
tre eux — les idees de Buffon se te ' car elle Peut toujours etre ra-
juxtaposant ä des marottes commu- massee par un fou qui y puise l'idee
nautaires personnelles, — mais on d une mlssion personnelle, mais elle
y trouve le sens cosmique, le sens du est dangereuse a la maniere de tou-
monde comme cadre de l'evolution £* lcs choses 

^
ortes 

et 
valables.

humaine. En cela Restif est le vrai ^ 
Utopie, surtout 1 anticipation, a va-

precurseur des grands utopistes du cur Pedagogique Elle enseigne aux
XXe siecle hommes le sens de nos liens avec le

Jacques Laccariere, dans son ex- monde futur.
cellente preface ä La Decouverte Gerard Joulic
australe, ecrit : « Ce qui definit le 1) Texte original conforme ä Pe-
mieux le cauchemar et la constante dition de 1781, illustrations com-
aberration des Utopies est moins la prises. Editions France Adel, (Bi-
refonte des rapports sociaux, des hie- ¦ bliotheque des Utopies), Paris , 1977 ,
rarchies, de la condition quotidienne 260 r>.
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t
Monsieur Casimir Castella , ä Pringy ;
Monsieur et Madame T.ene Staege, et leurs enfants, ä Eysins ;
Monsieur et Madame Alfred Castella et leurs enfants, ä Pringy ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Angeloz-Castella et leurs enfants, ä Pringy ;
Monsieur et Madame Pascal Castella et leurs enfants, ä Bulle ;
Monsieur et Madame Jean-Joseph Castella et leur fils, ä Villars-sous-Mont ;
Madame et Monsieur Pierre Schmutz-Castella et leurs enfants, ä Le Bry ;
Monsieur et Madame Simon Castella e* leur fille , ä Pringy ;
Madame et Monsieur Jean-Nicolas Marchon-Castella et leurs enfants, ä Marly ;
Monsieur et Madame Clement Castella et leurs enfants, ä Vuippens ;
Mademoiselle Isabelle Castella et son fiance, Monsieur Georges Guillet , ä Marly ;
Famille Pierre Denervaud ;
Famille Louis Denervaud ;
Famille Leon Denervaud ;
Monsieur Henri Denervaud ;
Famille Calixte Denervaud ;
Familie Rose Monney ;
Monsieur Jean Castella ;
Famille Louise Castella ;
ainsi que les familles Castella , Denervaud, Monney, Morand , Doutaz et Gachet ,

ont le chagrin de faire part du deces de

Madame
Marie CASTELLA-DENERVAUD

leur tres chere epouse, maman, belle -maman, grand-maman, sceur, belle-soeur,
tante , marraine, cousine -et parente, enlevee ä leur tendre affection , le vendredi
15 avril 1977, dans sa 63e annee, munie des sacrements de I'Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise de Saint-Theodule, ä Gruyeres, le
dimanche 17 avril 1977, ä 15 h.

Convoi funebre : ä partir de la place de parc.

Domicile mortuaire : Pringy.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-121382

t
Remerciements

La famille de

Madame
Celina BEAUD

tres touchee par la reconfortante Sympathie temoignee lors de son grand deuil ,
remercie toutes les personnes qui, pai leur visite, leurs offrandes de messes,
leurs envois de couronnes et de fleurs, leurs messages de condoleances et leur pre-
sence aux funerailles, ont pris part ä sa douloureuse epreuve.

Un merci particulier ä M. Paumönier, aux medecins et au personnel de l'Höpi-
tal cantonal de Fribourg ainsi qu'ä M. le eure Paul Devaud.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Albeuve, avril 1977.

L'office de trentieme

sera celebre en l'eglise d'Albeuve, le samedi 23 avril 1977, ä 19 h. 45.
17-23359

t
Le Choeur mixte paroissial d'Ursy

a le grand regret de faire part du deces
de

Madame

veuve Aloysia
Magnin-Gavillet

soeur de Monsieur Germain Gavillet ,
membre honoraire

L'office d'enterrement sera celebre en
l'eglise d'Ursy, le samedi 16 avril 1977,
ä 14 h 30.

17-23434

Joseph Bugnard Arcades de la Gare, Fribourg
se chargent lors d'un deces de toutes les formalites _
et assurent la dignite des derniers devoirs. _____„, f̂l0 |ktn _̂_
Tous articles de deuil. jPw^5^_ _ _ _r^_ _ _ _M__S__rTransports funebres. gl *2_ SflüSBliS

Telephonez
(jour et nuit) au

t
Monsieur Jean-Louis Favre et ses enfants Jacques, Catherine, Benoit et Pierre,

ä Cottens ;
Monsieur Raymond Nicolet, k Humilimont ;
Monsieur et Madame Henri Favre-Codourey et leur fille Francoise, ä Villaz-

St-Pierre ;
Madame Maria Mauroux-Nicolet, ä Estavayer-le-Gibloux, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Marius Nicolet-Grosset, ä Romont, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Cecile Riedo-Nicolet, ä Carouge/GE, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Romain Nicolet-Guillet, k Bevilard, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Marius Morel-Nicolet, ä Geneve, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Gabriel Nicolet-Campana, ä Geneve, et leurs filles ;
Monsieur Bernard Nicolet , ä Versoix ;
Monsieur et Madame Claude Favre et leurs enfants , ä Berne ;
Madame Virginie Blanc, ä Versoix ;
ainsi que les familles parentes et alliees

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Madame
Noella FAVRE-NICOLET

leur tr£s chere et regrettee epouse, maman, fille, belle-fille, sceur, belle-soeur,
tante, marraine, niece, cousine, parente et amie, enlevee ä leur affection le 14 avril ,
1977, ä l'äge de 39 ans, munie des sacrements de I'Eglise.

L'office d'enterrement sera celebre en l'eglise de Cottens, le dimanche 17 avril
1977 ä 14 h 30.

La defunte repose ä son domicile, ä Cottens, route de Lentigny-

Veillee de prieres en l'eglise de Cottens, samedi 16 avril ä 19 h 45.

Le present avis tient lieu de lettre de faire part.
17-23 436

t
L'entreprise de menuiserie-charpente

Les Fils d'Erncst Tornare
et son personnel, ä Broc

ont le penible devoir de faire part du
deces de

Madame

Marie Castella
mere de M. Simon Castella,

leur fidele et devoue collaborateur
et collegue

L'office d'enterrement aura lieu le
dimanche 17 avril 1977, ä 15 heures, en
l'eglise de Gruyeres.

17-121377

t
La carrosseric Perrottet Freres,

ä Gumefens
et son personnel

ont le chagrin de faire part du deces de

Madame

Marie Castella
mere de M. Clement Castella,

fidele employe et collegue

L'ensevelissement aura lieu le diman-
che 17 avril 1977, ä 15 h, en l'eglise de
Gruyeres.

17-121385

t
Le Conseil communal du Bry

a la profonde douleur de faire part du
deces de

Madame

Casimir Castella
belle-mere de son devoue

boursier communal,
M. Pierre Schmutz

L'ensevelissement aura lieu le diman-
che 17 avril 1977, ä 15 h, en l'eglise de
Gruyeres.

17-121384

t
Le Chceur mixte d'Avry-devant-Pont

a le profond regret de faire part du
deces de

Madame

Marie Castella
mere de Madame Olive Schmutz,

belle-mere de Monsieur Pierre Schmutz,
devoues membres actifs

Pour les obseques, priere de se refe-
rer ä l'avis de la famille.

17-23432

t
Le Football-Club de Villaz-St-Pierre

a le profond regret de faire part du
deces de

Madame

Noella Favre
epouse de Jean-Louis,
membre de la societe

L'office d'enterrement aura lieu en
l'eglise de Cottens, dimanche 17 avril
1977, ä 14 h 30.

Veillee de prieres, ce soir samedi 16
avril ä 19 h 45, en l'eglise de Cottens.

17-23435

t
Pierre et Henri Brasey

ingenieurs civils dipl. EPF/SIA/ASIC

ont le regret de faire part du deces de

Madame
Noella FAVRE

epouse de M. Jean-Louis Favre,
leur fidele collaborateur

Pour les obseques, priere de se referer ä l'avis de la famille.
17-1548

t
La messe d'anniversaire

22 avril 1976 — 22 avril 1977

En souvenir de

¦t
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Madame

Therese Ropraz
sera celebree ä Sorens, le 23 avril 1977,
ä 19 h. 30.

L'annee est passee, mais le vide de
ton absence restera toujours.

En offrant ä Dieu le sacrifice de ta
vie, le soleil de ta presence quittait ä
jamais notre demeure.

Comment continuer la route sans so-
leil , si la clarte de tes yeux du haut du
ciel ne venait pas guider nos pas vers
la lumiere de Pesperance du revoir.

Ta famille
17-121331

Remerciements

famille de

Monsieur

Henri Pythoud
profondement touchee par les nombreu-
ses marques de Sympathie et d'affec-
tion qui lui ont ete temoignees lors de
son grand deuil, remercie toutes les per-
sonnes qui , par leur presence, leurs
envois de fleurs et de couronnes, leurs
messages, ont pris part ä sa douloureu-
se epreuve.

Dans
chacun ,
pression

l'impossibilite
elle les prie de

repondre
chacun , elle les prie de trouver ici P
pression de sa vive reconnaissance.

L'office de trentieme

sera celebre en l'eglise de St-Jean ,
mardi 19 avril 1977, ä 9 h.

t
La Societe de laiterie de Menieres

fait part du deces de

Madame

veuve Marthe Robert
mere de Monsieur Alphonse Robert ,

President de la societe,
et de Monsieur Marc Robert ,

membre

L'office d'enterrement est celebre en
l'eglise de Menieres, samedi 16 avril,
ä 14 h. 30.

17-23415

t
Le personnel

du Bureau P. + H. Brasey ä Fribourg

a le regret de faire part du deces de

Madame

Noella Favre
epouse de Monsieur Jean-Louis Favre

leur estime collegue

Pour les obseques, priere de se refe-
rer k l'avis de la famille.

17-23430



A NEUCHÄTEL

Un maitre de la maniere noire,
Jusqu'au dimanche ler mai tnclu-

sivement , la galerie Ditesheim, ä
Neuchätel, presente quelque soixan-
te-dix gravures ä la maniere noire
de Mario Avati , un maitre incontes-
te de ce langage. L'artiste francais
nous dit ä cette occasion pourquoi il
a elu ce moyen d'expression, elabo-
rant ainsi une oeuvre considerable
dont temoigne le catalogue raisonne
en quatre volumes edite par la Bi-
bliotheque des Arts.

— La maniere noire, une maniere de
toujours ?

Non ! Ce fut  d'abord le fruit du ha-
sard. Vers 1948-49 , alors que j'avais
dejä röalise une oeuvre de graveur,
un ami est venu me voir, tenant un
outil... de graveur apparemment : c'etait
un « berceau », l'instrument de la ma-
niere noire. Personne, ou presque, ne
pratiquait plus cette technique. Je Pai
experimentee et constatais que j'obte-
nais une intensite de noir que je cher-
chais en vain avec Peau-forte ou
Paquatinte. Ainsi s'ouvraient de nou-
veaux horizons. J'ai donc appris un
nouveau metier, commettant fatalemenl
des erreurs puisque personne ne pou-
vait me guider. Mais, conscient que
celles-ci pouvaient me coüter eher, je me
suis applique avec d'autant plus de
soin ä maitriser ce nouveau moyen
d'expression. La premiere gravure im-
portante realisee en maniere noire
date de 1956.

— Depuis lors, vous pratiquez exclu-
sivement celle-ci ?

A MORGES

La cavalerie suisse
depuis

le XVIIIe siecle
Avouons-le d'emblee : eile nous

laisse un peu sur notre faim,
l'exposition inauguree vendredi der-
nier au Musee militaire vaudois de
Morges, en presence d'une jolie bro-
chette d'officialite civile et militaire ,
et consacree ä «La cavalerie suis-
se des le XVIIe siecle ». Installee
dans deux caves du chäteau et rea-
lisee avec le concours du Musee na-
tional, elle est ouverte jusqu'au 3(1
septembre de cette annee.

Oui. C'est sans doute la conse-
quence d'un parti pris, en meme
temps qu'un manque de moyens:
mais, nous profanes, avons quelque
peine ä nous interesser au materiel,
armes, uniformes et kepis offerts
ä la curiosite des visiteurs. Quelques
gravures et timbres-poste, quelques
photos d'un montage audio-visuel
certes. Mais pas de splendide icono-
graphie, pas d'evocation plus ou
moins lyrique du cheval et de Parme
pas de galopades ä travers champ;
et collines. Rien, donc, de nature
ä nous faire vibrer pour la cavalerie
nous « cochons de civils », ou a
emouvoir un brin notre fibre esthe-
tique.

En fait , cette exposition s'adresse
ä des specialistes : historiens de la
cavalerie et de son materiel, ant i -
quaires, anciens dragons, etc.. Quel-
ques-uns parmi eux seront sans
doute interesses par la forme de te]
fer , la couleur de tei pompon ou
essuieront un pleur emu en souve-
nir de cette arme abolie en 1972 el
ä laquelle les organisateurs ont vou-
lu rendre hommage.

Et, dans cet ordre-lä, le colonel
Bovay, conservateur, sans doute a
voulu faire bien les choses : six
mois d'etudes minutieuses et quinze
jours de realisation pour une equi-
pe de sept hommes. Entre autres.
toute une collection de ferrures a
ete decouverte dans les antres du
chäteau et un veterinaire les a re-
pertoriees et classees : les modeles
tres divers de fers orthopediques
sont ainsi exposes.

II faut encore souligner un parti
pris de presentation qui merite de
l'etre. On n'a, certes, pas tout ä
fai t  renonce ä monter des panneaux
ou des objets inertes sont exposes
cöte ä cöte. Mais on a aussi recons-
titue sur des mannequins Pequipe-
ment du soldat et le harnachement
de sa monture ä une epoque donnee.
Le visiteur cötoie ainsi un officier
de dragon de la guerre du Sonder -
bund ou un dragon en tenue de com-
bat avec fusil d'assaut ou meme
une forge de campagne modele 1914
avec la trousse du marechal-ferrant
de 1908. Une sorte, donc, de Musee
Grevin miniature de la cavalerie.

(clb)

MARIO AVATI
]liniim[lillnlNIMMnillllllMIIIIMIIIII!lllll!IIIIIIIUinill!llinillllllllllllllillllllMillMlllllll)llilMlllHUIH!ItllllltlillIIIIII!lll!llllltlll

Au debut , je poursuivais mon oeuvre pendant plusieurs semaines. Compo-
ä Peau-forte et ä Paquatinte , mais tres sant une nature morte , je cree un mond.
vite je me suis mis ä travailler unique- imaginaire qui est le mien. La disposi-
ment la maniere noire, et en noir seu- tion des objets offre des possibilites i
lement, jusqu 'en 1969. Cette annee-lä , Pinfini ; mon atelier est plein de teile:
je me suis tourne vers les problemes de natures mortes en gestation , qui m.
couleur et n 'ai des lors pratique que suffisent parfois sans 1 aboutissemenl
la maniere noire en couleurs, ä part de la gravure.
quelques illustrations d'ouvrages.

— Dans vos natures mortes, la pre-
— En considerant l'aspect feutre, velou- sence de l'ceuf est une constante. Lu
te des natures mortes aecrochees ä la donnez-vous une signification symbo-
galerie, je me suis demande si vous ne lique ?
pourriez pas egalement pratiquer le _. , T_ . ,_ ,, ,J"-«"V" *»»» -»-._ —«_-¦ ,»_ V -M _ -. - pas du lout Je repreSente l'ceufpas e ... parce que c'est une forme absolue, par-

Precisement, avant d'executer une fa»te. Ainsi, dans la gravure oü je place
maniere noire, je realise des pastels, et un ceuf aupres d'une mandoline, je joue
j 'etablis les notes de couleurs pour de la correspondance entre l'ouverture
Pimprimeur ä l'aide de pastels. Ce sont en ovale de la mandoline et la meme
des etudes preparatoires - une ving- forme, mais blanche cette fois, de
taine parfois -, format carte de visite l'ceuf.
d'abord et jusqu'ä des formats qui de- Aucune preoecupation philosophique
passent meme les dimensions de l'ceu- Ce qui m'interesse, ce sont les proble-
vre definitive, que je reduis ensuite au mes de la lumiere, de la couleur, du
format du cuivre pour le noir et des negatif et du positif , c'est-ä-dire de
planches couleurs (une ou deux). Pespace autour de l'objet , qui doit etre

aussi etudie que l'objet lui-meme.
— Comment expliquez-vous Ia desaf-
fection pour une technique relativement — En vous situant sur ce seul plar
ancienne, puisqu'elle remonte au XVIIe plastique, vous rejoignez les preoecu-
siecle ? pations des peintres cubistes, auxquel«

„ . , . , .  vous semblez d'ailleurs rendre un hom-
Cette technique inventee a cette epo- mage par te]le nature avec ses effet,

que par un militaire allemand, a connu de matlere, en l'occurrence les veines
tres vite un large succes, et une deca- du bois . k Ja maniere d'un collage.dence tout aussi rapide : on s en servait
surtout pour reproduire des tableaux, Dans l'art moderne, je pense que le
d'oü son abandon au XIXe siecle. Au- cubisme est son meilleur moment ; c'esl
jourd'hui, cette technique connait une pourquoi j e me suis penche sur de tels
renaissance. Une raison encore qui a problemes...
pu expliquer son eclipse, c'est sa diffi-
culte, non pas au point de vue techni- *, ,. * •_ « '„ _u • • • j  — En exaltant la forme avec une sort<que ou physique, mais en ra.son du de perfection exacerb6e ,temps qu eile exige : un mois au mim-
mum pour realiser une seule oeuvre ! On ne peut s'exprimer valablemen!
Je la deconseille donc aux jeunes, afin Sans une connaissance approfondie dequ 'ils puissent d'abord s'exprimer sans son metier. On nous a fait croire pen-
etre paralyses par une teile lenteur. dant trop longtemps que la techniqut
Une technique comme Peau-forte per- ne servait ä rien. Cependant le metiei
met en effet des recherches d'expres- en lui-meme ne m'interesse pas.
sion beaucoup plus rapides et nom-
breuses, tandis que la seule pratique . . , . . , . ,
de la maniere noire, chez un debutant. ~ A par* la Sra™re, le pastel, abordez-
risque d'en faire un habile artisan, un ™us actuellement d autres moyen!
orfevre. Or seule compte l'expression expression .
pour un artiste, et celle-ci n'est pas Je fais de la sculpture ; j ' ai realise une
essentiellement fonction d'une techni- quarantaine de bronzes ä la eire perdue
que determinee. et une serie de natures mortes ä base

de plätre, en couleurs. D'ici cinq ot
— On constate dans vos natures mor- si.. ans> J 'aurai r6aIise une centaine de
tes une certaine austerite qui rappelle Pieces-
Ie traitement de ce meme theme au
debut du XVIIe siecle, et en meme _ Pastels, sculptures... il reste dorn
temps une note surrealisante. beaucoup d'autres aspects de votr«

Je ne me sens pas ä l'aise dans le c™ation ä decouvrir.
monde actuel. La nature morte consti- J'espere en tout cas !
tue pour moi une sorte de refuge. De-
puis vingt ans, je vis enferme dans mon Propos recueillis pai
atelier, qu'il m'arrive de ne pas quitter Charles Desclous

Paula Modersohn-Becker : Autoportrait , 190_

D etranges labyrinthes
Je ne sais si les tortueuses circon-

volutions d'un labyrinthe correspon-
dent ä une forme de pensee typique-
ment britannique ce qui justifierait le:
travaux de sir Arthur Evans ä Cnos-
sos, ou expliquerait la presence d'ur
labyrinthe ä Hampton Court , bien con-
nu des touristes. Pour sa part , dans sor
introduetion aux « Labyrinthes » , cas-
se-tete pour tous » (Ed. La Connaissan-
ce), Greg Bright , ne propose aucune ex-
plication d'ordre psychologique ou his-
torique. II se contente d'offrir , dans ci
livre de modeste format, une suite .de
trente-deux enigmes. Un livre facile ;
empörter, qui permettra par exempli
ä l'automobiliste immobilise dans le:
files de voitures pascales, de s'evade:
sur un cireuit imaginaire, muni simple-
ment — comme le conseille l'auteur —

rf ^PPJ
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d une allumette pour en suivre le;
meandres. De toutes manieres, sans en-
trer dans le jeu , le « design » ä lui seul
vraiment fantastique, de ces labyrin-
thes a de quoi emerveiller.

Ajoutons que Mr Bright a lui-mem<
creuse en Angleterre, ä Pilton plu:
exaetement — des photographies en te-
moignent ici — un labyrinthe d'un(
surface d'environ 26 200 m2, avec un<
longueur de tranchees de plus de 1501
m, prof ondes de 0,45 m ä 1,80 m. I
fallut environ une annee pour le creusei
et quelque vingt-cinq hommes y on
travaille une journee, d'autres (trois 01
quatre) de 8 ä 15 jours. Encore une idei
pour vos vacances !

Ch. D

JURA : APPEL A TOUS
LES ARTISTES DE SUISSE

Porrentruy et toute PAjoie seron t , di
28 mai au 12 juin 1977, le theätre d'une
grande manifestation artistique et cul-
turelle. Un groupe d'artistes travailk
ä la creation d'un « Salon de la pein-
ture et de la sculpture contemporaine:
dans le village de Chevenez oü plu-
sieurs salles et differents locaux seront
pour deux semaines, mis ä la dispositior
d'une cinquantaine d'artistes peintre:
et sculpteurs pour l'exposition de leur:
oeuvres.

Ce salon est patronne par les autori-
tes communales et son vernissage, 1<
samedi 28 mai, sera rehausse par le:
produetions des societes de chant et d<
musique. Durant cette quinzaine artis-
tique, plusieurs soirees culturelles son'
egalement prevues.

Les organisateurs lancent un appe
ä tous les artistes de Suisse afin qu 'il:
partieipent ä la reussite de ce salon qu
fera date dans les annales artistique:
et culturelles du Jura . Tout renseigne-
ment sera donne par : Salon de It
peinture et de la sculture contempo-
raines, case postale, 2906 Chevenez
tei. No (066) 76 66 84-85.

A ZÜRICH, AU KUNSTHAUS

PAULA MODERSOHN-BECKEfl
L'exposition presentee jusqu'ä la fir

avril au Kunstbaus de Zürich, mon-
tränt l'ceuvre graphique de Paula Mo-
dersohn-Becker, pourrait aussi bier
trouver sa place dans Ia manifestation
lausannoise « L'identite et ses visages »
Cependant, le visiteur se trouve d'em-
blee ici aux prises avec une experience
picturale, plutöt qu'avec des reflcxions
ä propos d'art.

II n 'est certainement pas inutile
d'abord , de presenter le personna
ge, car sa notoriete n'a guere de
borde les frontieres de l'Allemagne
du moins pour l'instant. Morte en 190'
ä l'äge de trente-et-un ans, cette femmi
aurait pu, ä l'instar d'un Van Gogh, in
teresser les auteurs de melodrames
Seulement voilä , .meme si eile n 'a jamai:
pu vendre une toile, eile n'a pas conni
les memes miseres materielles, prote
gee qu 'elle en etait par son miliei
bourgeois. Et surtout sa f in apparai
moins tragique. Elle pourrait tout de me
me attirer Pattention du MLF. Son ca:
est en effet exemplaire. Ressentant tre:
tot un besoin incoercible de s'exprimei
par le dessin, de s'affirmer en tan
qu 'artiste, elle est en butte ä Pindiffe
renee de sa famile qui Pobligera ä sui-
vre une ecole d'institutrice et plus tard
lorsqu eile envisage le mariage, um
ecole menagere, afin de pouvoir assu-
mer un röle utile dans la societe.

Connaitre Parriere-plan familial e
social donne ainsi la mesure du tempe-
rament de Padolescente qui suit de:
l'äge de seize ans des cours de dessin:
ä Londres (eile est nee pres de Dresde;
en 1876) et etudiera plus tard l' anatomi.
ä l'ecole des Beaux-Arts de Paris. Le:

260 numeros de l'exposition zuricoisi
permettent de suivre pas ä pas les alea
de son apprentissage et la formation di
sa personnalite. D'autre part , les texte
du catalogue fönt part du drame de
historiens d'art qui ont tant de peine
les pauvres, ä etiqueter son ceuvre, ä lu
fixer une place definitive aupres de
expressionnistes, entre Munch et les ar
tistes qui partieipent au mouvemen
« Die Brücke ».

Ce qui ne manque pas de trappe
dans cette oeuvre, c'est le nombre de
autoportraits dessines au fusain. Ave*
une grande sincerite, elle traduit Pin
quietude, les reves de Padolescente, elli
use du clair-obscur ä la maniere de
symbolistes pour accentuer Pinterroga
tion de ses grands yeux et enfin , dans s;
derniere periode, eile recourt ä un con
tour plus ferme du visage, soucieusi
qu 'elle est alors de realiser une compo'
sition ample et ferme.

Qu eile s attarde a des scenes de rue
qu 'elle fasse le Portrait des gens sim-
ples qu 'elle cötoye, on observe cetti
meme evolution vers ce qu 'elle appelli
elle-meme « la grande forme », delivrei
de toute sentimentalite. En cela just e-
ment , l'ceuvre de cette artiste apparai
aujourd'hui elrangement moderne e
appelle la comparaison avec les peintre:
qui  ouvrent les perspectives du XX(
siecle.

Precisons qu 'a Petape zurieoise, le:
organisateurs de cette exposition mon-
tee ä Hambourg, y ont Joint une ving-
taine de toiles pour parfaire la decou-
verte de cette artiste-

Ch. D.
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Madame Aline Ropraz-Chevre, ä Payerne ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Duc-Ropraz et leurs enfants ,
MonsieurMonsieur et Madame Hansruedi Martia-Ropra z, et leurs enfants, ä Turbenthal
Monsieur Jean-Francois Ropraz , et sa fiancee, ä Payerne ;
Monsieur et Madame Rene Marmet-Chevre, ä Orbe, et leurs enfants, ä Vevey ;
Les familles Schmutz, Rohrbasser , Meuwly et Zosso dans le canton de Geneve ;
Les familles Chevre, Fornerod, Pillard . Theubet et von Allmenn,
ainsi que les familles parentes, alliees et amies,

et Madame Hansruedi Martia-Ropraz,

ont le chagrin de faire part du deces de

Monsieur

Aubin (FR)

Ernest ROPRAZ
ancien cafetier

leur eher epoux, papa , beau-pere, grand-papa, frere, beau
ami enleve k leur tendre affection , le 15 avril 1977, dans
longue et penible maladie, muni des sacrements de I'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu ä Payerne, le lundi 18 avril 1977

Messe en l'eglise catholique ä 13 h 45.

Honneurs ä 14 h 30.

Domicile mortuaire : Hopital de Payerne.

Domicile de la famille : Rue d'Yverdon 44, 1530 Payerne.

Selon le desir du defunt, priere de ne pas envoyer de fleurs mais de penser ä
Mission de St-Pierre Claver, CCP 17-246.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

-frere, oncle, parrain et Le Football-Club
sa 78e annee, apres une

a le penible devoir de
deces de

AJI n_ _j *__¦%* A auu ci-ii-U.x vuua iciucii.ic Li.c_. ai-n-c-
IVIduamc rement de la part que vous avez prise

M "Il  V a sa douloureuse epreuve, soit par vo-
IMOeiia _t™aVre tre presence, vog dons, vos messages

de condoleances, vos envois de couron-
maman de notre junior Benoit nes ei de fleurs.

Pour les obseques, priere de se refe- ¦ . . .  . . ,,
rer ä l'avis de la famille. „ 

n vous 
f
pri* de trouver 1C1 l'exPression

de sa profonde reconnaissance.

Chacun devrait y penser! Epagny
Demander notre nouvelle bro-
chure qui vous donnera toutes ¦__-______¦¦
les indications utiles pour ce .
qu'il faut faire en presence d'un *%#|deces ou en prevision de son AVI
propre deces.

Demandez cette plaquette gratuite ä

POMPES
FUNEBRES
Perolles 27

Remerciements

Profondement touche
moignage de Sympathie
regu lors du deces de

Cottens
Madame

Flavie Pythoud
faire part

son epoux vous

MURITH
Fribourg

17-506

votre te-
d'affection

sinreremercie tres

121368

•iBWW. -̂_ _ __~_^_r——»

Faire-part de deuil
Imprimerie Saint-Paui - FRIBOURG

LA VILLE DE FRIBOURG
met au concours les postes suivants :

CHEF DE SERVICE AU
SERVICE SOCIAL

— formation juridique, sociale, economique ou
commerciale

— experience dans le domaine social
— langue maternelle franpaise ou allemande, avec

parfaite connaissance de l'autre langue
— äge minimum : 30 ans
— entree en service fin 1977 - debut 1978.

DENTISTE SCOLAIRE
pour remplacer le titulaire qui quitte ses fonctions
pour se marier
— langue maternelle franpaise avec bonnes

connaissances de l'allemand ou inversement
— horaire et traitement selon Statut communal
— entree en fonction le 1er septembre ou

ä convenir.

DEUX ASSISTANTS SOCIAUX
— de preference diplömes d'une ecole reconnue
— bonne formation administrative
— connaissance du franpais et de l'allemand

SURVEILLANT de fabrication
ä l'usine ä gaz

— poste comportant un travail en equipe
— preference sera donnee ä un candidat titulaire

d'un certificat de capacite (diplöme de fin
d'apprentissage)

SECRETAIRES - EMPLOYEES
DE BUREAU

3 postes etant ä repourvoir ä la Direction des ecoles,
au Service des tutelies et curatelles et au Service
des finances (contentieux)
— langue maternelle franpaise
— formation commerciale complete ou bonne

formation generale
— entree en service , respectivement le 1er juin et

le 1er aoüt ou ä convenir.
Engagement selon Statut du personnel de la ville de
Fribourg. Caisse de prevoyance.

Les offres de service avec curriculum vitae complet ,
copies de certificats et Photographie sont ä adresser
au Secretariat de Ville, Maison de Ville, 1700 Fri-
bourg, jusqu'au 22 avril 1977.

17-1006

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de

Mademoiselle

Agathe Conus
sera celebree en l'eglise de Rue, di-
manche 17 avril 1977, ä 20 h.

17-23370

V 037-22 41 43

B^9 \\W ̂H
K DANCING ¦
WA MOTEL M
¦ RESTAURANT M
g u. POULARDEJ

JCT TEL -̂T^T I
cherche

UN SOMMELIER
ou

UNE SOMMELIERE
17-683

t̂ JSLj r
I-TI_1
Tr̂ mamras
On demande

une dame ou jeune
fille pour le buffet

Se presenter :
Confiserie Tea-Room REX

Avenue de Perolles 5 a
Fribourg - Cß (037) 22 43 60

17-678

Nous engageons un(e)

APPRENTI(E)
DE COMMERCE

1 Conditions de formation : Ecole se- I
I condaire.
| Date d'entree : courant 1977.
I Se präsenter sur rendez-vous ä :

TOUFRUITS FRIBOURG SA
Cß 037-22 07 77

M 17-50 WL.

SOGERIM SA
cherche pour entree immediate ou ä
convenir.

UN CONCIERGE
(pour immeuble de 13 appartements)
sis ä la rte de Tavel 2
•t loue dans ce meme immeuble :

1 appartement magnifique
de 4 V: pieces , libre de suite , et

1 appartement magnifique
de 2VJ pifeces, libre dös le 15 mai 1977.
Pour tous renseignements :
Cß (037) 22 21 12

17-1104

Buffet de la Gare
PENSIER

<~P 037-2616 51
cherche pour le 1er mai 1977

S E R V E U S E
Debutante acceptee. Conge le
jeudi et dimanche.
Nourrie, logee.

17-1059

Nous cherchons pour entree immedia-
te ou a convenir

carrossier-tölier
ainsi qu 'un

jeune peintre
S'adresser k

Garage-Carrosserie
SOVAC SA Cß MORAT

Rte de Berne 11 / (037) 71 36 88-69

17-1186

LABORANT A
avec experiences en analitique et organi-
que (secteur recherches et developpement)
Langue maternelle frangaise avec con-
naissance de l'allemand et de l'anglais,

CHERCHE NOUVELLE ACTIVITE

dans la region de Fribourg.

Faire otfre sous chiffre 17-23269, ä Publici-
tas SA , 1701 Fribourg.

SOMMELIERE
est demandee de suite ou date ä
convenir.
Ambiance de travail agreable , 2 jours
de conge par semaine, bon salaire ,
nourrie et logee.

93 037-71 21 62

Restaurant de la Gare
1595 FAOUG

(au bord du lac de Morat).
17-23113

Restaurant de la place de Fribourg

cherche
pour le 1er iuin 77

CHEF DE CUISINE
Faire offres sous chiffre 17-500208, k
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

La famille du

docteur
Paul GARNIER

profondement touchee par les nombreux temoignages de Sympathie et d'affection
ret ,-us lors de son grand deuil , vous remercie tres sincerement de votre union en
pensees et prieres. de votre presence, de vos dons ou de vos emouvants messages
de condoleances. Elle y voit le signe de Pattachement au eher defunt , de la recon-
naissance et du respect pour une vie consacree au bien des malades.

Fribourg, avril 1977.
17-121378

AVIS Hr-HH-Mi- al
LH
AVIS MORTUAIRES
pour rMBtm *i -MM* tont il d*p«t_w
darrt t« befla au« kittm da rtwprl
¦NM n-Pwri, WnUM 40. 4 Prlwgf«.

JUSQU'AU DIMANCHE A 20 HEURES
WORT AMT: Hl m Mroni phM m>
o*c_t» pw MMAphcma On ptvl *,<•_
totwjnwm »out ka falfa par-ann- Dar

TELEX PT M 17t, *g*Iam«nt JUSQU'Ä 20 HEURES

t
Le Football-Club Ponthaux

a le regret de faire part du deces da

Monsieur

Marcel Stempfei
fröre de Monsieur Gilbert Stempfei,

membre actif et devoue collaborateur

L'office d'enterrement a eu lieu 1«
vendredi 15 avril 1977, en l'eglise Ste-
Therese ä Fribourg.

Cafe-Restaurant ä Fribourg
cherche pour date ä convenir

SOMMELIERE
EXTRA

pouvant remplacer les tenanciers 1
ä 2 jours par semaine.

Faire offres sous chiffre 17-500207,
ä Publicitas SA, 1701 Fribourg.

On cherche

CHARPENTIER
et

manoeuvre qualifie
cp 037-56 13 14 - 56 11 91

17-23365

Etudiante
Ecole normale
cherche pour le mois
de juillet.

place comme
somme .iere
(Experience dans
le service)

93 (037) 71 21 27

17-301508 .____»____________-___««»_«___»_„i

on cherche Hötel-de-Ville - Romont
r ' cherche de suite ou date k convenir

agricole
dans exploitation SOMMELIERE
bien mecanisee.

debutante acceptee, nourrie, logee.
_ , . Conges reguliers , le dimanche si de-Entree en mai. sire

Ainsi qu'un S'adresser ä
. Fam. Ivo Aeblscher-NeuhausDon garcon 

 ̂(037) 52 26 g8 ou 52 30 62
pour l'ete. 17-2346

(029) 6 15 92

17-460598

Jeune fille
cherche
place dans
famille
avec petits enfants.

Pour le mois de
juillet.

Cß 037-24 15 93
17-301494

Je dispose de
quelques heures de
libre pour

TRAVAUX de
comptabilite
(secretariat event.)
Discretion assuree

Offres sous chiffre
17-301469, ä
Publicitas SA
1701 Fribourg

Garage AUTO-SPRINT
MARLY
Cß (037) 46 15 55

On demande

EMPLOYE
dans porcherie
d'6levage et d'engraissement , bons ga-
ges, conges reguliers.
Appartement ä disposition pour couple.

S'adresser sous chiffre 17-23388, ä Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

JEUNE FILLE
de bonne famille grisonne , Sgee da
17 ans , aimant les enfants ,

cherche place
dans famille romande pour s'oecuper
des enfants et se perfectionner dans
la langue franpaise.

Pour de plus amples renseignements :
93 (037) 52 11 66

17-245

A VENDRE
Alfetta 1800. 40 000 km , 1974
Alfa Romeo 2000 GTV, 52C00 km, 1973
Alfasud Tl, 40 000 km. 1974
Simca 1100 Special . 49 000 km, 1974
Fiat 128 SL coupe , 46 000 km, 1972
Ford Taunus fam. , 58 000 km, 1972
Audi 80 fam., 1969.
Toutes ces voitures sont expertisee»
et garanties 6 mois ou 10 000 km.

17-282*1



Passage d'un oiseleur
Adieu ä Jacques Prevert

« L  ecriture est un art d'oiseleur, et
les mots sont en cage avec des ouver-
tures sur l'infini ».

Ces paroles de Charles-Albert Cin-
pria nous reviennent en memoire ä
l'instant d'evoquer la f igure de Jacques
Prevert, l'un des rares poetes authen-
tiquement populaires de l'epoque, dont
l'ceuvre renoue avec le vieux lyrisme
de la tradition orale, nee du peuple et
faite pour tous, d'oü se degage un
charnje infiniment salubre.

Les amateurs de poesie qui se res-
pectent fön t une petite moue, quand
on vient ä citer devant eux le nom
de Prevert. Ouvrez par exemple Pan-
thologie de Pierre Seghers intitulee
« Le livre d'or de la poesie frangaise » :
point de Prevert ! C'est tout de meme
un monde. Mais voilä : Prevert etait
probablement trop accessible au grand
nombre, trop simple et trop naturel ä
la fois pour plaire k ceux-lä meme qui
pretendent deeider de ce qui est ou
n'est pas la poesie. Or la revanche de
Prevert est d'etre lu et dit par coeur
par des milliers de gens de toute sorte
— ainsi de ces ecoliers romands, au
dernier Noel de leur classe, qui reci-
terent « Pour faire le Portrait d'un oi-
seau » ä leurs parents eberlues, puis
« Le cancre » et enfin « Page d'ecritu-
re». A Noel, Jacques Prevert ? Et
pourquoi pas ! Oh certes, le bonhomme
n'etait pas le modele du catechumene.
Plutöt irrespectueux, k vrai dire. Et
parfois meme tout ä fait indiseipline,
avec ses foucades eit ses noces k Tho-
mas. N'empeche : il avait un vrai cceur
et, s'il se mefiait des immortelles ma-
juscules autant que des prix d'excel-
lence, c'etait pour mieux jongier avec
les humbles mots de la vie qui trop
vite s'en va :

« Ah ca m'embeterait de mourir
J'ai vu des choses sl helles... si

terribles... si Vivantes...
et puis des choses si dröles
si ctonnantes
ah ca m'embeterait de mourir
j'ai un tas de choses ä dire ».
Prevert avait garde l'esprit d'enfance

et la fraicheur et l'independance par-
fois aeide du libertaire assez peu pres-
se* de rentrer dans le rang des messieurs
ä chapeaux, lui dont Andr<§ Breton
disait qu'« il dispose souverainement
du raecourei sugceptible de nous ren-
dre en un eclair toute Ia d£marche sen-
sible, rayonnante de Penfance, et de
pourvoir indefiniment le reservoir de
la r^volte ».

POETE, RACONTE...

Ce que nous aimons surtout, chez
Prevert, c'est qu'il est toujours un peu
conteur. Une image, un ou deux person-
nages, une Situation simple comme
bon jour, et cela fait une maniere
d'histoire. Pas meme une aneedote, mais
une peripetie-minute qui se detache
comme une feuille de Palmanach de
nos riches heures : mille scenes entre-
vues, «L 'eau qui court, la nuit qui
tombe, les amoureux qui se caressent
dans Pombre, qui se devorent des yeux,
l'orage qui se prepare, la femme qui
se fait belle, l'homme pauvre qui se
fait vieux, et le vieillard qui se sou-
Vient d'avoir ete heureux... »

Ce sont des miniatures, par exemple
L'automne :

« Un cheval s'ecroule au milieu d'une
allee

Les feuilies tombent sur lui
Notre amour frissonne
Et le soleil aussi ».
Ou sont des evocations tantöt me-

lancoliques et tantöt fielleuses, vio-
lemment satiriques. On se rappelle les

L'UNIVERSITE DU
TROISIEME AGE A GENEVE

C'est une experience hautement inte-
ressante que mene, depuis novembre
1975, l'Universite de Geneve (suivant en
cela l'experience frangaise de Toulouse) :
eile ouvre en effet des cours reserves
au troisieme äge. Partant de la consta-
tation que les progres de la medecine
permettent d'arriver en relativement
bon etat ä l'äge de la retraite, et que
d'ailleurs cet age a tendance a s abais-
ser, et que par consequent beaucoup
prennent leur retraite alors qu 'ils sont
encore en parfaite forme morale et phy-
sique, les initiateurs ont cherche ä of-
frir ä ces « retraites » l'occasion d'exer-
cer une activite intellectuelle, tout en
leur donnant la possibilite de nouer des
relations avec d'autres personnes de
leur etat. L'experience s'est revelee tout
ä fait concluante. Les cours ont lieu
l'apres-midi. Un questionnaire a de-
montre que les matieres d'enseignement
les plus desirees etaient Phistoire, la
theologie, la litterature, les sciences
sociales, la medecine et l'art. On orga-
nise aussi des visites de musees, au
CERN ou aux institutions internationa-
les. Les cours sont surtout donnes par
des enseignants de l'Universite de Ge-
neve ou quelquefois par d'anciens pro-
fesseurs eux-memes ä la retraite. Com-
me les infrastruetures sont mises gra-
tuitement ä la disposition de l'Universi-
te du troisieme äge, il n 'en coüte que 60
fr. par an aux interesses pour benefi-
cier de cet agreable retour au banc
d'ecole. (sps)

beaux vers de « Barbara » :
< Rappelle-toi Barbara
II pleuvait sans cesse sur Brest ce

jour-lä
Et tu marchais souriantc
Epanouie, ravie, ruisselante... »
Mais aussi defilent en bon ordre

« ceux qui, pieusement... ceux qui, co-
pieusement... ceux qui, tricolorent...
ceux qui inaugurent... ceux qui
croient... ceux qui croient croire... ceux
qui croa-croa... »

Dans le logis de Montparnasse qu 'il
partageait avec Yves Tanguy, le pein-
tre surrealiste, Marcel Duhamel, futur
initiateur de la serie noire, et Raymond
Queneau, ses histoires faisaient dej ä
merveille. Entre vingt et trente ans ,
pourtant, il vecut plutöt qu 'il n 'ecrivit,
partageant l'existence mouvementee de
la boheme, lisant beaucoup, voyant des
kyrielles de films et se livrant ä de
longues, interminables balades dans ce
Paris dont il restitue si bien le ton
particulier, non tant d'ailleurs au
moyen de descriptions, il faut le preci-
ser, mais par le truchement d'un
rythme vocal, d'un air qui n 'est qu'ä
lui — cette « petite musique » dont par-
lait un Coline.

UN LANGAGE QUI RENOVE
Encourage puis reconnu par des

poetes tels Henri Michaux ou Saint-
John Perse, Jacques Prevert ne publie
son premier texte qu 'ä l'äge de trente
ans. ü s'agit des « Souvenirs de famille
ou Pange garde-chiourme » (dans la
revue Bifur, 1930), qui sera suivi de
« Tentative de description d'un diner
de tetes » (in Commerce, 1931). La pre-
miere edition de « Paroles » (1946)
connaitra un immense succes, et l'on
peut remarquer que l'ceuvre poetique
se limite apparemment, avec ce recueil
initial, ä l'ensemble de « Spectacle »
(1951), «La pluie et le beau temps »
(1955), « Histoires » (1963), « Fatras »
(1966) et « Choses et autres » (1972).
Nous disons bien apparemment, car le
poete a choisi de parier le langage de
son temps, moins soucieux de reper-
torier d'avance quelque opera omnia
destine ä la posterite ebaubie, que de

Paul Claudel etait dur parfois, et m-
juste. On lit dans son Journal ä la date
du 22 decembre 1951 : « Cocteau, Gide...
tous ces hommes foncie rement super f i -
cies. » Claudel a souligne, « Tous ces
hommes », ä savoir ces invertis. Claudel
en nomme deux ; les points elliptiques
laissent entendre qu'il a d'autres noms
ä citer : Marcel Proust, Henry de Mon-
therlant, Marcel Jouhandeau. La durete
de Claudel redouble ä l'heure oü la cha-
rite, Phumaine compassion devraient lui
interdire toute maniere de jugement
dernier. 11 juin 1954 : le meme Journal
enregistre : « Maladie et mort probable
de Jean Cocteau. Charmant gargon,
plein d'esprit et de dons. Tout jugement
ä porter sur lui tient dans ces deux
mots en apparence contradictoires :
profondement superficiel. »

Vous entendez ? « Charmant gargon »,
l'ecrivain, l'artiste qui a imprime sa
marque personnelle sur tous les arts ,
jusqu 'au cinematographe et ä la pein-
ture ! Ledit gargon, en cette annee 1954,
aborde ses soixante-cinq ans ; dans une
annee, il sera regu ä PAcademie frangai-
se. Frangois Mauriac, pour lors, dira ,
non sans esprit qu'une legere et gra-
cieuse libellule est venue se poser sur
un fauteuil des Quarante. Ce trait mau-
riacien ne confirme que mieux l'opinion
trop aecreditee que Cocteau ne fait pas
le poids. En revanche, le philosophe
Jacques Maritain, dans sa Ire edition
d'Art et scolastique (1920) estime bon
de s'en referer ä Cocteau au milieu de
sa reflexion des plus ardues. Dans la
4e edition, augmentee, du meme ouvra-
ge, je releve avec un sentiment de mali-
gne revanche que Jean Cocteau est cite
plus souvent que Paul Claudel. II faut
donc qu 'il eüt quelque chose ä dire. ce
funambule, ce prestidigitateur, quelque
chose de profond meme, de fonciere-
ment profond , bien que ces deux mots
forment un pleonasme.

« LE MYSTERE DU MYSTERE »
Contre le verdict de superficialis

dont pätit aujourd'hui encore, quatorze
ans apres sa mort , la memoire de Jean
Cocteau, Clement Borgal, critique connu
fait appel dans un livre bien pense et
bien construit. Cocteau , poete de l'au-
delä 1). Voici des titres de chapitres : Du
cöte de la mort — Du cöte du surnatu-
rel — Poesie des profondeurs — Foi et
divertissement. Textes et propos de
Cocteau sont les pieces utilisees dans
l'action de recours de Borgal. Ces tex-
tes, le critique nous incite ä les relire
avec l'attention requis« et dans l'eclai-

s'exprimer genereusement et de mille
fagons differentes. Aussi bien compose-
t-il des chansons, dont les premieres
seront interpretees par des artistes
telles Marianne Oswald ou Germaine
Monterc, ecrit-il des scenarios pour le
cinema (« Le crime de Monsieur Lange »,
en 1935, realise par Jean Renoir,
« Dröle de drame », en 1937, « Quai
des brumes », en 1938, « Les visiteurs
du soir », en 1942, et « Les enfants du
Parad-ls », en 1943-44, du grand Marcel
Carnei , ou encore innove-t-il dans le
conte pour enfants avec, entre autres,
ses « Contes pour enfants pas sages »
(1947) ou « Le petit lion » (1947).

Dans toutes ces formes d'expression,
Prevert manifeste la meme originalite.
Or celle-ci ne reside point tant dans
Pinvention d'un langage particulier,
que dans le jeu semant une joyeuse
pagaille parmi les vocables de la lan-
gue ordinaire.

« Lui aussi rapproche ce qui n'avait
pas ete rapproche, ecrit ä ce propos
Pexcellent Gaetan Picon, unit et divise
selon des lois nouvelles : mais ses me-
taphores sont des metaphores de suc-
cession, non de coincidence. Plus qu'ä
l'image poetique litteraire, nous pen-
sons ici ä l'image poetique du cinema ».

Inventaire, allegre revue antimili-
taire de mots, la fleur bleue au fusil
postiche, la poesie de Prevert se laisse
volontiers aller au calembour ou aux
associations verbales les plus farfe-
lues. A la lisiere du surrealisme —
auquel il n'adhera jamais vraiment —
toujours proche d'une certaine forme
de contestation, Prevert demeure ne-
anmoins le gavroche anarchisant des
rues de Paris, tour ä tour tendre et
loquace, prompt ä la degaine, sentimen-
tal ou jouant les tribuns, mais au fond
plein d'une sagesse heritee du popu-<
laire. Peut-etre celle-ci ne va-t-elle
pas toujours tres loin ? Sans doute y
a-t-iL de la Philosophie ä la petite se-
maine, dans les vues et autres considd-
rations du poete reduisant son credo ä
Pillustre « Notre Pere qui etes aux
cieux — restez-y — et nous, nous res->
terons sur la terre — qui est quelque-
fois si jolie » ? Et apr -s ? On peut aimer

les plus grands peintres, de Ldonard
ä Rembrandt, et goüter ä son heure
tei aquarelliste qui a su transfigurer la
lumiere d'un instant. De meme est-il
souhaitable de ne pas s'en tenir qu'aux
cretes, en poesie et partout. Ainsi de
certains petits matins ensoleilles, dans
les rues, oü vous vous sentez plus ä
l'aise en compagnie des gens les plus
simples qu'aux cötes de foudres d'in-
telligence ou de supreme vertu.

Voici Prevert :
« Entre les rang6es d'arbres de I'ave-

nue des Gobelins
Une statu« de marbre me conduit par

Ia main ».

II nous aurait quittes, dit-on, 1 autre
nuit , dans cette froidure salee d'em-
bruns de Bretagne, d'oü son pere
venait, et oü il s'en fut mourir ? Mais
le voici rentre « dans Pombre de sa vi-
vante nuit », Poiseleur :

« ...et je te nomme
President de la vraie republique des

oiseaux
et je te fais cadeau d'avance

du megot de ma vie
afin que tu renaisses

quand je serai mort
des cendres de celui qui etait ton

ami ».

Jean-Louis Kuffer

f  S
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COCTEAU

rage qui convient. II nous persuade que
oui, en verite, il y a lieu de parier de la
profondeur de Cocteau.

Cocteau avait vingt-quatre ans lors-
qu 'il ecrivit dans Le Potomak (1913-
1914), assez arbitrairement rapproche
par certains des Nourritures terrestres
de Gide : « Plus on est pres de soi-me-
me, plus on s'approche de Dieu ». Bor-
gal rappelle ä ce propos la « confession »
augustinienne : «Tu etais plus intime
que Pintime de moi-meme, et plus ele-
ve que le sommet de moi-meme. » Itite-
rior intimo meo. II nous arrivera de voir
cites de nouveau ces trois mots d'Au-
gustin. Peut-etre- aurons-nous attendu
de notre auteur qu'il nous Signale, ä
cause de cette resonance augustinien-
ne, que Cocteau vecut durant des an-
nees dans le commerce de l'abbe Mu-
gnier, pretre d'une spiritualite rayon-
nante. Le charitable abbe ne fut-il pas
son confesseur ? A-t-il ete pour rien
dans le fait que Cocteau, ramene ä la
pratique religieuse en 1925,, puis Payant
abandonnee dans le vertige de ses suc-
ces et de ses coupables attachements,
est reste ancre ä la maxime : « A quoi
bon tout avoir , si on n'a plus d'äme ? »

Son äme, comme il y a tenu, Cocteau !
Psycho, comme il a su ne pas s'en dis-
traire jusqu'ä Pachevement de son der-
nier poeme. Le Requiem .' Son äme,
l'äme : « Pinvisible en nous », « les tene-
bres interieures », «la grande nuit ».
Images augustiniennes. bien entendu,
mais devenues familieres ä tant de poe-
tes de notre nuit. « Nous sommes le
mystere du mystöre. « Des lors, la täche

POETE DE L'AU-DELA
par Clement Borgal
premiere, capitale du poete est de «'son-
der le mystlre interieür », de « traquer
l'inconnu » par la poesie, pour la poesie.
Clement Borgal dit avec justesse vers
la fin de son livre : « L'exercice poeti-
que, qui n'est au fond qu'une explora-
tion du mystere de l'äme ».

Mais ayons garde d'oublier la deuxie-
me partie de Penonce augustinien :
« Plus eleve que le sommet de moi-me-
me ». Entre Pau-delä intime de moi-me-
me et Pau-delä de tout etre cree, exis-
te-t-il un passage, une communication ?
Oui, une communication assuree par
l'ange, intermediaire et ambassadeur,
L'ange est le personnage central de
l'ceuvre de Cocteau. J'ai eu l'occasion
naguere, parlant de Cocteau, d'insister
sur le combat de Jacob contre Pange,
qui a pris la forme d'un symbole dans
notre litterature depuis la fameuse fres-
que de Delacroix (1861). S'il est possible
d'etre plus precis que Clement Borgal,
ne peut-on observer que la lutte avec
l'ange est suggeree chez Cocteau dejä
dans Le Coq et l 'Arlequin (1918) : « Nous
abritons un ange que nous choquons
sans cesse. Nous devons etre gardiens
de cet ange. » Maritain aimait ce para-
doxe. Dans Opera , poesies (1925-1927),
se rencontre un poeme tres beau , UAn-
ge Heurtebise. Mais on doit d'emblee
reconnaitre que la figure angelique est
fort ambigue dans ces vers. Heurtebise
est tantöt l'ange venu du ciel, tantöt
l'ange terrestre aime, Raymond Radi-
guet, « fusille par les soldats de Dieu >
en 1923. Relisons avec attention , la troi-
sieme Strophe du poeme.

L'ange Heurtebise me pousse ;
Et vous roi Jisus, misiricorde,
Me hissez jusqu 'ä l'angle
Droit de vos genoux pointus...
« Me pousse » et « me hissez » fönt an-

tithese. L'ange pousse en prenant le ris-
que de faire tomber ; Jesus, lui, releve
le poete, le hisse jusque contre ses ge-
noux, durs, parce que la misericorde
reclame le sacrifice ; « ...la gräce I M e
fai t  mal J' ai mal I A Dieu » Pas moyen,
en consequence, d'interpreter comme
fait Borgal : (l'ange) « pousse vers les
genoux de Jesus crueif ie ».

Ici, une question se pose. Est-ce que
le sens du mal, chez Cocteau, se serait
emousse avec les annees ? Dans le mul-
tiple mystere qui Poccupait, aurait-il
fini par ne plus songer ä celui du pe-
ch6 7 « C'est un mystere que le peche »,

pronongait Maritain dans sa Riponse
ä Jean Cocteau (1926). Eh bien ! je crois
que non. Je crois au contraire qu'aux
jours tardifs oü il 6crivait ses « confes-
sions » en vers dans Le Requiem, Coc-
teau pensait comme jadis : « J'ai honte
de sentir en moi toutes les penombres,
tous les miasmes que je deteste. Je souf-
fre jour et nuit » (Lettre ä l'abbe Mu-
gnier, sept. 1924).

« LA MORT EST MON AMIE »

« Je souffre », soupire Cocteau. A pei-
ne la vingtaine depassee. Jean faisait
cette confidence ä sa mere : « La poesie
est une souffrance ». Chanter, en chan-
ter dans la douleur. En 1962, une annee
avant la mort du poete, je lus dans une
lettre qu 'il m'avait envoyee concernant
Le Requiem : «II  faudrait apprendre
aux eleves que la poesie n'est pas un jeu
de gloire, mais un martyrologe. » La
trainee de sang laissee par le poete
Cocteau sur son passage, Clement Bor-
gal la suit et nous la montre.

Mais, s'agissant de Cocteau, poete de
l'au-delä, Borgal se devait d'insister sur
Cocteau et son Obsession de la mort.
Imagine-t-on ce charmant gargon, ce
«_ prince frivole » dejä applaudi, con-
fiant ä son confesseur, ä l'äge de vingt-
deux ans : « La mort est mon amie » ?
Si, en effet , Pange Heurtebise oecupe
l'avant de la scene dans le theätre in-
terieür de Cocteau, Orphee aussi y tient
la vedette. Le drame d'Orphde, le film
d'Orphee, Le testament d 'Orphee, autre
film : Cocteau a lie son nom ä celui du
personnage mythologique qui a le plus
affaire avec la Mort. «La terre apres
tout n 'est pas notre patrie », est-il dit
dans la derniere sequence du Testament
d Orphee, dit ä Padresse de Cocteau et
de son double, et ä la nötre, mais il est
une pensee, oui, une pensee de Cocteau
oü Clement Borgal n'a pas tort de per-
cevoir « u n  son franchement pasca-
lien » : « Tout ce qu'on fait dans la vie,
meme l'amour, on le fait dans le train
express qui roule vers la mort »

Maintenant que Partificieuse libellule
s'est effacee vers ses marais, il nous est
loisible d'evoquer Pabeille laborieuse et
d'ecouter Rilke parlant au nom des Doe-
tes dont fut Jean Cocteau : « Nous som-
mes les abeilles de Pinvisible. »

Ernest Dutoit
1) Tequi, Paris 1977, 214 pages.
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Dancing «Embassy»

Grande soiree
de gala

avec la participation de:
Monica Morell
Peter, Sue and Marc
Sunshine
Georges Pilloud
Alphonse Layaz
Ces artistes se produisent benövolement

Entree: 20- integratement versee ä Pro Infirmis
Loa: Office du Tourisme, Grand-places, Fribourg
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Organisation : BC BEAUREGARD - Veterans
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du 16 au 24 avri

17-2331.

DOCTEUR
LOELIGER

N'attendez pas le dernier momenl
pour ap port er vos annonces
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AU CAFE BEAUSITE - FRIBOURG

DIMANCHE AVRIL des 14 et 20 heures

Extraordinaire loto rapide
2 x 30 parties avec quines, doubles quines, cartons

CARNETS D'EPARGNE de Fr. 200.—
CARNETS D'EPARGNE de Fr. 100.—

SEILLES garnies — JAMBONS DE CAMPAGNE

PANIERS GARNIS — FILETS GARNIS — SALAMIS
LOTS DE BOUTEILLES ET DE FROMAGES, etc., etc., etc.

L'abonnement : Fr. 10.— 9 Le carton : Fr. 1.— pour 3 series

FARVAGNY
Samedi 16 avril 1977 des 20 h 45

orchestre

ä^Ä/ «IMAGE»

GRANDS BALS
Dimanche 17 avril 1977 des 20 h3C

avec l'orchestre

MLrmT
Se recommandent : le tenancier et le FC

17-2331
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IS COMflNCHEROS,

A vendre magnlflqui

FORC
Taunus GXL
toit vynil,
garantie, 46 000 km,
expertisee.
93 (037) 30 14 03
le soir de 18 ä 20 h

17-2338!

A vendre
de particulier

MINI 100C
Austin
annöe 1974,
expertisee.
Cß (037) 30 14 03
le soir de 18 ä 20 h

17-233&SS? CITROEN
A vendre 2 CV 6

R6TL

RENAULT -Am974

8 
expertisee, garantie,
grandes facilites

en parfait etat ,
Garage de Rose

conviendrait pour Cß (037) 30 13 44

bricoleur. 17"e3;

Cß (037) 64 18 34 A vendre

17-23380 OPEL
7ZT— KADETI
NO  I I mod. 68,

d U  en bon etat.
-I mt f> f\ Expertisee
I I \ß\J novembre 76.

annee 72, 50 000 km, Cß (037) 26 33 03
de 12 ä 18 heures

Fr. 3200.—. 17-301461
Garage —————
Johann Kessler
1563 Dompierre A VENDRE
Cß (037) 75 22 12

17-23385 cause double emplo

T " RenaultA vendre

voiture
accidentee Bas p ix

FIAT 1500
Cß 037-46 27 93

pour les pieces. 17-30150.

Cß 037-33 15 81 ———
17-301515 A vendre

FIAT 124
A vendre SpeCSal T
OPEL Manta so ooo km.
1600 S par,ait §tat-

j- _„,„ 9- (029) 2 90 66
mod. 1972. '

17-46061!

FIAT 128
1300 Special Docteur Lang
mod. 1975 ROMONT

55 03™15iV-3oi5io ABSENT

DE
RETOUF

81-3151

Essayez
votre prochain

TOUR
DE LIT
ä la
Bourse aux Tapis

Rue de Lausanne 62
Fribourg

Cß 22 17 89
17-32(

\W0 GjK&IKä] WF~M$W
AU PROGRAMME D'ETE

CUISINE ESTIVÄLE
Legumes, fruits , viandes qui donneront
un ton de fraicheur ä vos menus.
Preparation, cuisson et dögustation
4 lecons de 2 heures Fr. 40.—
Mercredi 19 h 30 — 21 h 30, des le 27.4.77

LA SURGELATION
Preparation des denrees, surgelation,
fagon d'appröter les produits surgelös.
6 lecons de 2 heures Fr. 50.—
Mardi 19 h 30 — 21 h 30, des le 3.5.77

NOUVEAU !

R___\_£W1 I j f \  I Sv/lN cours d'initiation

POUR ADULTES :
3 semaines de cours,
11 heures d'enseignement Fr. 150.—
Lu et Me 19 h ä 20 h. Sa 9 h ä 10 h, dös le 25.4.77
POUR ENFANTS :
6 jeudis, 11 heures de cours Fr. 135.—

i_-

INFORMATIONS, INSCRIPTIONS AU CENTRE I
17-7 rs>

_BS5S8 22 , rue St-Pierre 1700 Fribourg ßSJ&SL
WM?Z> Coop-City 4eme etage W§^Â

 ̂
Tel. 037/229515 

^^^#

ESTAVANNENS Eglise paroissiale
Samedi 16 avril 1977 ä 20 h 15

CONCERT ANNUEL
par l'Harmonie paroissiale et la Chorale de la

Police fribourgeoise

Directions : Maurice Caille - Ignace Ruffieux
INVITATION CORDIALE

17-121294



SORTIR LES AUTISTES
DE LEUR ENFERMEMENT

(Suite de la I re  page)
ne doivent pas tous etre des educateurs.
II y a d'excellents therapeutes euisiniers.
Le travail avec la famille doit etre in-
tense, afin de deculpabiliser les parents,
de les sensibiliser au travail avec l' en-
fant , et de leur montrer qu'ils ne sont
pas exclus, mais qu'ils fönt partie de
l'equipe.
L'EPREUVE DES PARENTS

La naissance d'un enfant handicape
est toujours une tres lourde epreuve
pour des parents.

Que de souffrances traversees seul !
Mme M.-J. Schmit, mere d'un enfant
autiste evoquant sa course aux mede-
cins, dit tres justement : « Certains me-
decins pensent que les parents sont res-
ponsables de l'autisme de leur enfant.
Le spectacle de notre angoisse sans
nom apres avoir couru d'un medecin ä
l'autre, notre desarroi, doivent sans
doute faire penser que nous sommes
perturbes psychiquement donc respon-
sables de son trouble. Si la psychanaly-
se ne peut rien pour l'enfant autiste,
elle s'avere pratiquement indispensable
au niveau des parents ». Car l'enfant
autiste angoisse et insecurise son en-
tourage par son absence de communi-
cation, par son « refus » de tendresse,
qui est en fait une impossibilite d'assu-
rer une relation, plus qu'un refus , et sa
souffrance qui se manifeste souvent par
une auto-agressivite — se mordre le
poignet jusqu 'au sang, par exemple.

Trouver un medecin qui comprend et
qui , competent, aiguille l'enfant correc-
tement a souvent ete un calvaire pour
des parents. Aujourd'hui il semble que
gräce ä une meilleure information la Si-
tuation evolue. Reste le probleme des
institutions, des homes et des ecoles. Lä,
la bonne volonte ne peut se substituer
k une prise de conscience des autorites
competentes. Daisy Barbey

Theätre ä Lausanne

Sur I Alpe
C'est un bon spectacle que ce

« Sur I'Alpe », de Hansjörg Schnei-
der, presente en avril-mai au theätre
de la Passerelle-Vidy, ä Lausanne,
avec un prologue de Michel Beretti.
La piece est une adaptation de
« Sennentuntschi, oeuvre d'un Bä-
lois de 38 ans, creee au Schauspiel -
haus de Zürich, puis reprise ä
Munich , Vienne, Bäle et Berne.

Un grpupe de quatre touristes
anglais se retrouve dans. un hotel .
d'une vallee des Alpes suisses , sans
vrai contact avec la realite. Rien
n'est pousse ä son terme. on imagine
d'enlever une femme, de faire un
pique-nique sur les sommets — qui
a lieu dans un salon. Mais l'un des
hommes ecrit un drame sur la base
d'une vieille legende et — decor
change ä vue — les gentlemen de-
viennent armaillis. On passe du
monde « civilise » du prologue de
Beretti au monde bi-ut de Schnei-
der, oü l'absence de femme exacer-
be les passions. Jusqu'au jour oü les
gaillards fabriquent une poupee qui
satisfait tous leurs desirs, puis de-
vient de plus en plus humaine pour ,
ä la fin, tuer le dernier des bei-gers
ä etre reste au chalet.

Cet argument est, bien sür, le
lieu de mille significations. Enon-
cons-en quelques-unes. L'equipe de
comediens qui a realise cette adap-
tation collective a voulu, notamment,
travailler sur ce theme d'Anglais
guindes et museles par le purita-
nisme victorien et qui viennent en
Suisse pour realiser tous leurs phan-
tasmes. On constate, d'autre part ,
que c'est celui qui ecrit le drame
qui restera le dernier au chalet pour
y etre assassine : il a vecu pleine-
ment son röle, jusque dans la mort :
ou que la femme, qui s'ennuie dans
le prologue, tue son mari dans la
seconde partie. Ce theme de la fem-
me a, d'ailleurs, une importance
certaine dans ce spectacle : eile est,
en quelque sorte, l'axe autour du-
quel tournent les hommes, dans le
prologue : dans la piece elle-meme,
elle n'est d'abord qu'une poupee,
faconnee par les hommes, son dis-
cours n'est qu 'un echo des reves et
des discours des hommes — belle
occasion, qu'on n'a pas manquee,
d'illustrer le theme de la femme-
objet — puis elle prend de plus en
plus de pouvoir sur le petit monde
du chalet, et cela jusqu 'ä la mort.

Sur le plan theätral pur , cette
adjonction d'un prologue presente
l'avantage de faire l'economie de la
credibilite et du naturalisme du pre-
mier degre, puisque le public n 'igno-
re pas que le drame de ces armail-
lis n'est que le jeu des Anglais.
Mais, disons que c'est un aspect dont
l'evidence n'eclate pas d'emblee.

Relevons encore que , pour cette
adaptation collective, les comediens
ont travaille sur des Segments de
l'ceuvre decoupee par Beretti et
qu 'ils ont ensuite effectue une sorte
de montage de ces Segments, en
choisissanl parmi les diverses for-
mules possibles pour chacun d'eux.
et qu 'ils ont ete assistes egalement
d'Andre Steiger pour la mise en
scene. Tous quatre , Gilbert Divorne,
Jacques Michel . Yvette Theraulaz et
Jean-Marie Verselle, se sont mon-
tres d'excellents acteurs. (clb)
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Quelques exemples de centres
specialises pour autistes

apprend ». Bonneuil
« reseau » d'amis, de
de collaborateurs —

La creation de centres medicaux-
educatifs est recente et tres diverse.
Le Centre orthogenique de Chicago
cree par Bruno Bettelheim est cer-

lement, et on j
c'est aussi un
sympalhisants,
petits artisans,
acceuillent les

cultivateurs — qui
enfants afin qu 'ilstainement le plus ancien , celui qui acceuillent les enfants afin qu ils

a le plus d'experience clinique. aient une experience concrete de la
Bcttelheim peut faire etat de cas vie. Fernand Deligny et la Bourguet-
d'enfants autistes soignes au Centre tes ont les memes options de travail.
orthogenique devenus aujourd'hui Situes en Ardeche et aux abords du
des adultes integres dans la societe. Luberon dans le Vaucluse ce sont
Sa prise en Charge des enfants est des « lieux unitaires », dans lesquels
totale. C'est un modele excellent les enfants vivent toute l'annee.
pour les cas graves. Tres sensibles ä la nostalgie, les en-

fants autistes doivent <* prendre ra-
En France, plusieurs experiences eine » afin de pouvoir s'integrer. La

originales peuvent etre retenues, nature, les travaux des champs et
notamment Celles de Maud Mannoni, ie contact avec des animaux — che-
de Deligny et de la Bourguettes. Vres, chevaux — doivent permettre
L'esprit y est tres different de ce ä l'enfant de comprendre ses pro-
qui se fait ailleurs. Ici on n'enferme pres besoins, son environnement et
pas l'enfant dans une doctrine ou de s'y adapter. Car ce n'est que par
une technique : on est d'abord ä l'autre qu 'il s'ouvre ä la vie. A la
l'ecoute de ce qu 'il dit (ce qu'il dit Bourguettes , directement inspiree
parfois sans parier, par d'autres de- des travaux de Deligny, 30 enfants
tours que les mots) ou encore de sont soignes par une equipe consti-

: creer autour de lui une ambiance tuee par un psychiatre, un psycho-
| ouverte, accueillante. Bonneuil, le logue, un psychanalyste et des edu-
! « lieu » oü Maud Mannoni accueille cateurs. Ils vivent une vie quoti-
I des enfants autistes et psychotiques, dienne rythmee par les täches qui

se trouve dans la banlieue parisien- s'y rattachant, en aeeeptant le ryth-
I ne. Cest une « Ecole experimentale » me — le jour, la nuit, les betes
| de jour. Roger Gentis, psychiatre, qui doivent etre nourries — ils
! decrit ainsi la presence des enfants : aeeeptent la vie, et sortent de leur
! « A Bonneuil les enfants ne sont pas desespoir. Les enfants apprennent
I lä pour se soigner, encore moins ainsi ä vivre ensemble, ä construire
: pour apprendre. On s'y soigne, fina- une relation et ä etre utiles au grou-
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pe. Les parents ne sont pas exclus,
l'equipe de la Bourguettes est en
contact avec eux, afin de les aider
ä recreer , entre l'enfant et sa famil-
le, une relation signifiante. L'equipe
de la Bourguettes a voulu repondre
au probleme que pose l'inlegration
du jeune adulte autiste, et va ouvrir
une ferme qui pourra accueillir
24 handicapes.

La Bourguettes a ete creee par une
mere d'enfant autiste, Mme M-J.
Schmit, avec l'energie du desespoir.
Son experience s'est vu decerner
en 1975 le prix Albert Schweizer.

Et en Suisse, que se passe-t-il ?
La plupart des enfants autistes sont
pris en Charge par des institutions
qui sont principalement destinees
aux enfants alienes, debiles et mon-
goliens. Ces institutions sont en ge-
neral des « voies de garage » qui ne
preparent pas les enfants ä une
integration sociale. Dans leurs homes
les antroposophes s'oecupent des en-
fants autistes mais les melent ge-
neralement ä d'autres enfants ma-
lades. Aux mongoliens, par exemple,
pensant qu'ils sont un stimulant
affectif et permettant aux autistes
de sortir d'eux-memes.

En Suisse romande deux institu-
tions traitent les enfants autistes se-
lon des criteres nouveaux : ce sont
le Bercail ä Lausanne et Clairival
ä Vandoeuvre pres de Geneve. La
population du Bercail — une ving-
taine d'enfants — est atteinte de
troubles affectifs et le nombre d'en-
fants veritablement autistes est re-
duit, afin de preserver l'equilibre
du groupe. Ils sont soignes par un«
equipe pluridiseiplinaire.

Clairival est un centre therapeu-
tique de jour qui accueille, depuis
1967, exclusivement des enfants au-
tistes. Ces enfants, dont le nombre
oscille entre 15 et 20 sont tres jeunes.
Ils entrent ä Clairival entre 1 an
et un an et demi et en ressörtent ä
7, 8 ans. Les options de soins sont
tres rigoureuses et on tend ä inte-
grer rapidement les enfants dans la
mesure du possible. Une partie des
enfants suit les classes normales ä
Choulex, les autres vont ä l'ecole k
Clairival meme. «I I  faudrait traiter
I PS enfants le plus tot possible, de-
clare le Dr. Manzano, ä partir de
6 mois dejä on pourrait entreprendre
une therapie, mais le depistage est
difficile et beaucoup d'enfants pas-
sent ä travers les mailles du filet,
malgre les consultations de nour-
rissons assurees par les pediatres et
les infirmieres ».

— Clairival accepte-t-il des enfants
d'autres cantons ?

« Le probleme ne s'est encore ja-
mais pose, repond le Dr. Manzano.
Mais cela doit etre possible, c'est
une question administrative concer-
nant l'assurance invalidite ».

ET FRIBOURG ?

Si ä Fribourg la strueture d'accueil
pour enfants deficients mentaux est
süffisante, il n'y a rien pour les en-
fants psychiquement troubles souf-
frant de psychoses et de nevroses.
Les Buissonets accueillent quelques
enfants autistes, mais le lien n 'est
pas adequat. La direction des Buis-
sonets, et le Dr. Jordan tentent de
trouver une Solution dans le cadre
de cette institution. Un traitement
de jour dans une ferme, avec le re-
tour le soir aux Buissonets, avait
ete envisage, mais il n'est pas sür
que ce soit possible. L'absence d'un
service medico-pedagogique entrave
tout progres de traitement pour les
enfants autistes du canton. Si le
service avait ete creö, une clinique
du meme type que celui du Bercail
accueillerait des enfants souffrant
de troubles psychiques, dont les au-
tistes. «Si des efforts ont ete con-
sentis pour les enfants deficients
mentaux, c'est qu'on les remarque,
qu 'ils donnent mauvaise conscience ;
ce n'est pas le cas d'enfants souf-
frant de troubles affectifs graves,
ils se voient moins et ne derangent
pas assez les autres » conclut le Dr.
Jordan.

En Suisse alemanique le Home
Sonnhalde ä Gempen constitue une
experience extremement interessan-
te. Cree en 1967, il accueille une
trentaine d'autistes de 5 ä 20 ans.
Dans une certaine mesure, les en-
fants scolarises suivent l'ecole avec
les enfants du village. Integre dans
la vie du village, cherchant des So-
lutions pour les jeunes adultes au-
tistes comme ä la Bourguettes, ce
home est un modele de ce qui peut
se faire. La vie du home, les soins
et la therapie reposent sur les theo-
ries de l'antroposophie : ainsi le
röle de la musique et de l'eurythmie.

D. B.
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LES IMAGES DE
NOTRE ENFANCE

Carl Larsson : L heure du coucher (1904).

C'est une gageure ou plutöt un pari son introduetion autant les createurs
quasiment perdu d'avance que de vou- les plus connus de ces images — avec
loir evoquer en quelques pages deux d'ailleurs une legere preference pour le
siecles d'illustrations pour enfants. C'est monde anglo-saxon, son pays —, l'evo-
pourtant ce que William Feaver a tente lution des techniques d'impressions que
de faire dans un ouvrage röcent1 que les themes evoques. La partie la plus
publient les editions du Chene, dans importante et la plus interessante de
leur petite collection , sous la forme de l'ouvrage reside evidemment dans l'il-
cahiers. Apparue reellement au XVIIIe lustration (plus de 100 ceuvres) qui ras-
siecle, au moment oü l'enfant, gräce ä semble les images de deux siecles, ce
Rousseau et ä d'autres, d'adulte en mi- panorama s'aehevant en 1950. (cc)
niature qu'il etait se pare peu ä peu
d'une identitS propre, l'image commen- ') William Feaver, « Les images de
ce par orner les livres en frontispice. notre enfance. Deux siecles d'illustra-
Illustration libre, l'image ne gagnera tions de livres d'enfants ». Ouvrage au
son autonomie reelle que beaucoup plus format 21 x 18 cm, relie sous jaquette
tard. N'ayant opte pour aucune appro- illustree. 96 pages. Editions du Chene,
che particuliere, l'auteur evoque dans Paris, 1977.

!_. _
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Heinrich Hol fmann .  (1876) : «A b ! dit Maman, je savais qu'il attraperait le vi
lain petit suce-pouce ».

Trois livres
pour enfants

Les fameuses histoires
du village de Tibbo

Chez nous , chaque village ou pres-
que a ses gribouilles, vous savez, ces
personnages sympathiques et benets
qui n'hesitent pas ä se jeter ä l'eau
pour echapper ä l'averse. L'Afrique
aussi a les siens. Mais lä-bas, ce que
l'on fait , on le fait toujours solidaire-
ment. Gribouille en pays sonra'i, au
Niger, ce n'est pas un homme, c'est
tout un village : le chef , le notable et
les paysans.

Avec les mots simples de la vie
quotidienne des savanes, Andree
Clair et Boubou Hama ont ecrit ä
l'intention des enfants africains, et
de tous les autres, quelques-unes de
ces fables qui fönt sourire les gens
trop intelligents : ä Tibbo, on a le
don d'oublier. De tout oublier. Et
d'oublier qu'on a oublie. On a beau
chercher, on ne s en souvient jamais.
« Dans ce royaume des sans-cervelle,
ce sont finalement les « etrangers »,
guerriers touaregs ou bergers peuls »
qui tirent leur epingle du jeu . Mo-
ralite de l'histoire : n'ont de memoire
que ceux qui gardent Pceil ouvert.
Les fables, deeidement, n 'ont pas de
frontieres. (bw)

Editions La Farandole 1977

BILL _ ^
• JCrJ. CMH9 .HLPl.ia>

rtfcu. &Mmß? > 'fc ä , A *

Qui, des amateurs de B.D., ne con-
nait le petit cocker esptegle, fidele
ami de Boule ? Heros habituel et in-
dispensable de « Boule et Bill », il se
rapproche des plus petits en appa-
raissant dans une nouvelle serie de
livres qui leur est destinee.

Veritable livre d'images, « Bill et
ses amis » apporte un brin de fantai-
sie et d'humour ä un public de fu-
turs adeptes de la B.D. Un livre ä
donner aux rejetons des fanatiques
du genre...

« Bül et ses amis » de Roba aux
§ditions Dupuis 1976

m I Maurice Sei.dak

's--1» Dierra et
Paul

Pierre et Paul sont deux vrais
amis. Ils partagent tout : leurs jeux ,
leurs joies, leurs peines et meme
leur rougeole... Mais il arrive aussi
qu'ils soient brouill6s et., se reconci-
lient.

Cette petite histoire de « Pierre et
Paul », banale ä premiere vue, est
destinee aux enfants de 4 ä 7 ans.
Elle leur propose des faits et situa-
tions quotidiennes qui sont le reflet
meme de leur vie en societe. Paru
en 1961 en anglais sous le titre
« Let's be enemies », « Pierre et
Paul » garde son actualite, meme si
les dessins paraitront un peu « vieil-
lis » ä certains.

« Pierre et Paul » de Maurice Sen-
dak Ecole des Loisirs 1976, collection
Renard-poche



Ambassade van het
Koninkrijk

der Nederlanden
Ter gelegenheld van de verjaardag van
Hare Majesteit Koningin Juliana hebben
Harer Majesteits Ambassadeur en Baro-
nesse Collot d'Escury de eer uit te nodi-
gen.

alle Nederlanders en ex-Nederlanders met
echtgenoot (echtgenote), in het bijzondar
degenen die woonachtig zl|n In of bij Bern,
Freiburg, Thun , Biel en Solothurn,

voor een receptie, welke zal worden ge-
houden op zaterdag 30 april a.s. in Hotel
Silvahof , Jubiläumsstrasse 97 te Bern , van
18.30 tot 20.00 uur.

N.B. Persoonlijke uitnodigingen worden
nlet verzonden.

05-21415

le restaurant
ä l'ambiance agreable !

Vous pouvez maintenant
vous regaler

d'ASPERGES
frafches

* 05-9012

Auberge de campagne cherche tout d
eulte

SOMMELIERE
Bons gains, conges reguliers.
Nourrie et logee.

Auberge communale
1083 Mezieres (VD)
93 (021) 93 11 38

22-4367

Nous sommes charges de la constructior impor
tant groupe d'immeubles ä T§h6ran (Iran).

Afin d'encadrer la main-d' ceuvre locale , nous
engager :

desirons

geometres P°ur travaux de topographie, implantatior
et tra<?age

Chef Chauffeur sera responsable de l'instruction (ecole de
et transDorts conduite et de Services), de l'organisation

P et du fonetionnement du departement trans-
port

Chef machiniste sera responsable de l'instruction des machi-
nistes, du contröle et de la maintenance des
engins (grues, trax , engins speciaux). For-
mation mecanique souhaitee

Chef electricien partlcipera au montage de toutes les instal-
lations electriques (y c. usine de prafabrica-
tion) et aura ensuite la responsabilite de
leur fonetionnement. Aura egalement Is
responsabilite des travaux d'installations
electriques lors de la construction des im-
meubles

responsable de
Centrale ä beton P°ur Installation automatique 50 m3 'heure

machinistes automotrices , chargeuses
sur pneus, grues ä tour

pour grues
chenilles el

ouvriers qualifies pouvant fonetionner comme chefa
dans les secteurs suivants :
peinture (övent. contremaitre)
carrelage (6vent. contremattre)
serrurerie
installations sanitaires
installations electriques

d' equipe

Possibilite de contrat ä long terme.

Les personnes interessees sont
leurs offres avec curriculum vitae
901 944 ä Publicitas, 1002 Lausanne

priees d'adresser
chiffre

A vandn

une
carabine
mod. Anschütz-
Match modöle 250
cai. 4,5 mm,
en parfait etat.
Fr. 600.—.
Cß (037) 75 17 75

17-23373

A vendre

1 TV couleui
Philips
Mod. Pal-Seoam.

12 touches,

grand ecran ,

garantie 1 annee.

Prix Fr. 800.—.

iß (037) 64 17 89
17-301501

Caisse d'Epargne de Bienne
it̂ lvj3I_w] Nous cherchons

pour notre service des TITRES un

CONSEILLER DE PLACEMENT
— ägö d'environ 26-30 ans,
— employ6 bilingue, aimant le contact,
— competent en la matiere afin de conseiller judicieuse-

ment la clientöle exigeante.

Amblance d'une banque regionale avec bureaux moder-
nes et champ d'aetivite etendu.

Veuillez adresser votre offre manuscrite , aecompagnee
des documents usuels ä la
DIRECTION DE LA CAISSE D'EPARGNE DE BIENNE,
Case postale,
2501 BIENNE

05-930

F O I N
ä vendre
Chez :
Edmond Jaquanod
1581 Bellerlve-sur-
Salavaux
93 (037) 77 24 42
de preference le soir

17-2336!

Lac de Neuchätel
A vendre k Cheyres, Situation imprenable
et Idyllique, seulement environ a 80 m du
lad

maison de vacances
(chalet , meubl6) salon, 3 chambres k cou-
cher, cuisine electr. avec lave-vaisselle.
Congölateur armolre et frigo. Douche, la-
vabo et WC. Chauffage electr. direct dans
toutes les pieces.
Construit en 1973.

prix : Fr. 162 000.— (mobilier Indus)
Terrain en droit de superficie, interSt 50 fr
par mois.

Offres sous chiffre 8299 k Publicitas 8A,
3400 Burgdorf.

Socletö suisse cherche a engager poui
activite 4 TEHERAN

OPEL
RekordUNE SECRETAIRE

Langues : frangais et anglais, sachant
rediger et bien dactylographler dans
ces langues.

Pour ce poste, nous cherchons une
collaboratrice experimentee, conscien-
cieuse, apte ä prendre des responsa-
bilites.

Les personnes interessees adresseronl
leurs offres , avec curriculum vitae de-
talllS, sous chiffre P 36-901943, k Publl-
citts SA, 1002 Lausanne.

1,9 S
beige, 1970,

100 000 km,

Fr. 2900.—.

Cß (021) 28 27 05
22-35141S

On cherche

mecanicien en automobiles
capable de travailler seul ;

manoeuvre de garage-
serviceman

Bon contact avec la clientele, de preference avec
permis de conduire. Date d'entree dös que possible.

Faire offre ou se präsenter :
GARAGE DES MOULINS

C. Morier — <p 029-4 60 40 — 1831 Les Moulins
22-1619

Cherche k louer vieille

ferme,
maison paysanne

ou villa
isolöe, 5-10 chambres, dan
de 10 km da Fribourg.

Offres k Christine Seiler

Brombacherstrasse 33

4057 Basal - 93 (061) 32 44 86

Nous cherchons
pour client

PROPRIETE
distante de Berne maximum 50 km.
Prix : Fr. 400 ä 500 000.—.
Off res detailiges ä adresser ä
Banque Piguet & Cie, Service im-
mobil ier , 1400 Yverdon.

22-14074_«__ 

Nous cherchons un

OPERATEUR AUTOPLATINE BOBST
experimente et capable de travailler seul.

Si vous vous interessez ä ce job , demandez M. Jean Bouquet par tele-
phone 031-94 00 21.
II vous donnera volontiers les informations supplementaires.

Bouquet + Baumgartner AG WmmmmWt
Offsetdruck/ Kartonage

3175 Flamatt ^V V Ä^^
Telefon 031 94 00 21 >T T̂

17-23271

ON DEMANDE
pour entröe immediate ou ä convenir

mecanicien qualifie
Tres bon salaire — Avantages sociaux.

S'adresser au:

GARAGE G. GAUTHIER, rue de Locarno 6
r/5 037-22 27 77 — FRIBOURG

17-619

COSMITAL SA
1723 MARLY-Fribourg

Zur Uebemahme interessanter Aufgaben innerhalb
der Administration und des Rechnungswesens su-
chen wir jungen

BETRIEBSWIRTSCHAFTER
HSG oder HWV oder Lie. oec.

Die Anforderungen :
— gründliche kaufmännische Ausbildung
— Kenntnisse des Rechnungs- und Finanzwesens
— deutsche und französische Sprachkenntnisse
— Verhandlungsgeschick
— Alter : 25 - 30 Jahre.
Wir sind ein Forschungs- und Entwicklungsunter-
nehmen auf dem Gebiet der Haar- und Hautkosmetik.
Wir bieten angemessenes Salär, 40-Stundenwoche,
gleitende Arbeitszeit, Pensionskasse.

COSMITAL SA — MARLY/FR
Route de Chesalles 21—0 037-46 39 91

81-124

A vendre

caravane
«Adria»

place!
auven

Cß 037-26 20 20

17-30152'

URGEN1

A vandn

cause di dipar

Golf GLS
fevrier 1977,

5000 km,
non accidentei

Prix k discuter

S'adresser ä
M. Vladimir

Eurotel

Fribourg

17-301511

Lawn-BoY.
la fin des
tondeuses

capricieusesA vendr«

RenaUlt La Lawn-Boyestau:

PISCINES
Filtration

Accessoires
Revetements
Couvertures

Produits d'entretien
Piscinesdeinontabtei

Filets
Chauffage

Halles gonflables
Halles de bois

Piscines prifabriq.
Expo :

Salon Tourisme
18-450'

Caraiton
1615 B0SS0NNEN1
TELEPH. 021/56441'

ÜSA Ie N0!
des tondeuses de qualitS.
Sa mise en marche instan
tanea ae fait du bout du
doigt, de mime le reglagi
de la hauteur de coupe,
etc.

Modules auto-pro-
pul s<_ s. Allumage CD 100 ,
sür. Moteur OMC sans
problemes d'huile.

Elle est belle - et silen
cieuse — pour tondre i la
pachal

30 TS
76, autom.
en parfai

expertisee.

Fr. 15 200 —

k discuter.

Cß (037) 31 14 22
17-30152

®eee
21 ans. Infirmiere ,
sentimentale,
sportive, gale,
cherche
correspondant
sympathlque et ,
si possible, chretler

vue
mariage
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ECHECS
C'etait une premiere : un tournoi

de grands maitres, ä Geneve, avec
des joueurs aussi cotes que Bent
Larsen, 1'Americain Robert Byrne, le
Philippin Torre, le Suedois Anders-
son, le theoricien Pachman. Et fina-
lement, le favori de cette competi-
tion organisee par l'hötel La Medi-
terranee, s'imposa. Bent Larsen en
effet empocha la premiere place et
le cheque de 3 000 dollars.

Heureusement d'ailleurs que le Da-
nois 6tait lä , car les autres concur-
rents pensaient surtout ä vivre paisi-
blement et ä se payer des nullites de
salon. Un exemple : la partie Soson-
ko - Timman de la troisieme ronde.

I.d4 d6 2. e4 Cf6 3. Cc3 g6 4. Cf3
Fg7 5. Fe2 0-0 6. 0-0 Fg4 7. Fe3 Cc6
8. Dd2 e5 9. dxe5 dxe5 10. Tadl. Et,
apres ce dixieme coup, Sosonko pro-
posa la nullite et Timman accepta.

Classement : 1. Larsen 8,5 sur 13
parties. 2. Andersson 8 p. 3. Dzin-
dzinchashvili 7,5. 4. Sosonko 7,5. 5.
Pachman 7. 6. Torre 7. 7. Liberzon
6,5. 8. Ivkov 6.5 p. 9. Sigurjonsson
6,5. 10. Timman 6 p. 11. Byrne 6. 12.
Olafsson 5,5 p. 13. Hug 5 p. 14. Wes-
terinen 3,5 p.

Etait egalement organise, ä Gene-
ve, un tournoi « open » qui reunis-
sait olus de 120 j oueurs. avec une
forte participation de bons etran-
gers. C'est le champion suisse Kae-
nel qui l'a empörte, avec 6,5 points
sur 7 parties, devant l'Allemand
Klundt (6), le Yougoslave Govdarica
(6). Confirmation donc pour le jeu-
ne Bernois qui a demontre son ta-
lent , son originalitd et son audace.

Trois joueurs fribourgeois etaient
presents ä cet open : Michel Ducrest ,
Pierre Pauchard .tous deux avec 4
points) et Jean Steiner (3 p.). Michel
Ducrest commenga tres bien — deux
victoires — puis fournit une partie
tres interessante contre Kaenel et
obligea le champion suisse ä fourbir
toutes ses armes et un sacrifice sub-
til de position. Le Fribourgeois au-
rait pu terminer facilement dans les
vingt Premiers : sa derniere partie
etait nettement gagnante. Jean Stei-
ner a disDute un bon tournoi et Dar-
ticulierement une victoire brillante
face a l'Italien Caruso. Quant ä Pier-
re Pauchard, il connut un debut dif-
ficile — deux defaites contre deux
Allemands — puis se reprit : quatre
victoires en cinq parties.

Durant ces vacances de Päques,
deux tournois — l'un de maitres,
l'autre « open » — avaient lieu ega-
lement ä Montreux. L'« open » a 6t£
remnnrte nar le chamninn inninr al-
lemand Schubert. Y participait Fer-
nand Gobet , de Romont, qui fit un
bon resultat : 3,5 p. sur 7 parties, soit
le 50 pour cent.

A noter , cette fin de semaine, les
rencontres de Coupe suisse par equi-
pes. La premiere öquipe de Fribourg
rencontre les Lausannois, alors que
la seconde formation est affrontee
ä Martigny, emmene par le maitre
i* Ti f _ti»»Maftr\Miil Do !•+_ -,c-

Aujourd'hui, se disputent les hui-
tiemes de finales de la coupe suisse
individuelle. Deux Fribourgeois —
Michel Ducrest et Pierre Pauchard
— sont qualifies encore. Voici le ti-
rage au sort de cette 6e ronde : Sei-
ler (Zürich) contre Dell'Ambrogio
(Bellinzone) ; le vainqueur de la par-
tie Christen - Trachsler contre Pra-
hov de Geneve • Michel Durrest mn-
tre le Genevois Donath ; le Zurichois
Eggenberger contre Pierre Pau-
chard ; le vainqueur de la partie
Grand - Tuor contre le Bälois Ditz-
ler ; Schoch de Winterthour, contre
le Bälois Jeker ; le favori de cette
competition, le maitre Huss contre
Koch, de Kröschenbrunnen et le
Bälois Rufenacht contre le Zurichois
frT*nnri m-n

SOLUTION DE L'EXERCICE No 931

* D 6 5
<? A D V
O 9 7 5
-f> A 6 5 2

a> V 9 8 3 2  | 1 ? R 7  4
C 10 9 8 4 3 N O R 7 6 5 2
<> - O B <> A 4 2
* R V 8  s * 10 9

4» A10
<? -
O R D V 10  8 6 3
* D 7 4 3

Sud devait gagner le contrat de 5 O
sur l'entame par Ouest du 10 V pour
le V du Mort et le R <? d'Est.

Sud constate que si Est a le R ?, il
n'y a pas de probleme. Mais s'il est en
rii.est 11 ncnt aussi paener nnur autant
que les «f» soient 3-2 chez les adversai-
res. Pour cela, il faut affranchir une
levee ä ? au Mort en utilisant les ren-
trees de celui-ci k l'atout.

C'est pourquoi , Sud coupe la premie-
re levöe puis joue le 3 O pour le 5 du
Mort et l'As <> d'Est. II semble que le
meilleur retour d'Est soit atout. Sud
prend au Mort , joue As et D 9 pour la
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defausse de deux petits ? de la main,
puis -N vers sa D «fr. Ouest prend du R
-f» et ne peut que revenir «fr pour l'As
du Mort. Sud rejoue 4» qu 'il coupe gros
et avance un petit atout pour le 9 <>
du Mort afin d' extraire le dernier
atout adverse et de jouer le «fr affran-
chi pour la defausse de son 10 a>. Atnsi,
Sud n 'aura perdu que la levee de l'As
d'atout et celle du R -K

rrvüinriü w« as»

? 6 5 2
V V S 2
v A K D 3
+ 5 4 2

•> R P 10 | 1 •> V 3
<. R 10 8 4 N <? A 9 7 6
O V 9 8 5  O B O 10 6 4
+ 1 0  8 s . V 9 7 6

O A 9 8 7 4
CP D 3
? 7 2
____ A n n i

Comment le celebre joueur italien
d'AIelio gagna-t-il le contrat de 4 ?
sur l'entame par Ouest du 5 O ?

Verticalement : 1. Extraordinairement
- Se chante pour attendrir. 2. Le monde
- Resistent au temps - Qui concerne les
vaisseaux de guerre. 3. Poisson de mer
frais - Vieillard respectable - Variete
de pommes. 4. Possede - Ne monte pas
?. In +__ *¦ __ _ A + . . . / . 1 . . .  rru.v, . -- .... e -\ /T A —

nismes qui rendent les pieces solidaires
- Manifeste en paroles de la mauvaise
humeur. 6. Maladie des arbres - Encou-
rager. 7. L'espoir du naufrag£ - Doit
etre souple pour qui vise au sommet -
Lu k l'envers - Supreme appel. 8. Trans-
port perime - Action d'entasser - Note.
9. Ne comporte ni fleurs , ni fruits - No-
te retournee - D'ami k ami - La moiti6
Ae l« ü„__; fl in r_.n, «_. ,^.... . . . . . .  ,._ _.•. _

C'est un violet pSle - Pronom - Voyel-
les - Riviere d'Alsace. 11. Surpris - Il
n'a pas de cerveau. 12 Font des vers -
Muet pour le mime - Departement -
Pronom. 13. Quand on la rend on ne
vous demande plus rien - Morceau
de pomme - Son huile est employee
comme reconstituant - Präfixe. 14. En
Norvfege - Cette grande couturtere a

Fait avec de la viande - La fin de la se-
maine. 15. Rivage de la mer - Fleuve
italien - Fonca - Entre le vert et le
bleu. 16. Avant la qualite - Electro-ai-
mant qui coupe ou £tablit plusieurs cir-
cuits  - Lu J l' envers : sa fortune est
omr\rolnln Act eli "r.r.li. .| f Ä _ Mrtto 1*7 !_ .__ ,.
utile lorsqu 'on est dans une mauvaisa
passe - Reste au fond - Completement
devast^e. 18. Nourriture en general -
Moteur prineipal - Qui montre du zele,
19. Rescrit donne par le Sultan - Ph. :
mal accueillies - Ravi - Semblable. 20.
Ph. : arretez - Pluie subite - Va d'un
Heu __ l.n mitt*A __ Accnre im« üimanilrm

ots croises
Solution du numero 116

Horizontalement : „ 1. Itineraires -
Ignorant. 2. Naturelle - Icönes. 3. Tri -
Suies - Fane - Lieu. 4. Etna - Staff -
Presse. 5. Rle - Ose - Ellebore - Et. 6.
Enraciner - Et. 7. Seances - Aa - Ac-
quittee. 8. Ial - EP - Pis - UE - Repu,
O Air-  _ TT«. ," ,- _ D_ ._.m_._, _ .__ _ TT« I A  TtT..!____ ,

- Givre - Sentis. 11. Soigne - Oses ¦
Nus. 12. ED - Noter - NSO - Tetes. 13
Us - Rachitlsme - Uri. 14. Poil - Ras •
Enee - AI. 15. Ce - Or - Ererf. 16. Ado^
rateurs - Attention. 17. Facilement •
Ien - NC. 18. OM - Venu - EA - Stabl
lite. 19. Be - Iena - Oc. 20. Doctorat

•r_ - ,. . .:  _—.

Verticalement : 1. Interessante - Pla-
fond. 2. Tartine - II - Duo - Dam. 3
Itineraires - Si - Oc - BC. 4. Nu - Ana ¦
EON - Rivet. 5. Ers - Occlusion - Cale
6. Reussie - GT - Retenir. 7. Ali - Ensei'
gnera - Emu. 8. lies - Prieras - Ue - IT
__ D r . r -.r...r. /" . - _ A r. 1(1 A I  A _ » . ... . . , . .  r.

Stand. 11. Siffle - Ires - Ino - Ai. 12
Cafe - Aso - Enterais. 13. Ion - Bec ¦
Messie - Tetas. 14. Gne - Que - OS -
Etna. 15. Ne - Prouesse - Mire - Bei
16 Os - Re - Se - Te - Envi. 17. Le -
Etrenne - Arl - Lot. 18. Anisetle - Tu-
tu - Fi - Ici. 19. Est - Epuisera - Ont
___ .  m-... r -..— eil—- .-. -

Horizontalement : 1. Permet d'en-
graisser - Fait pecher le plus innocem-
ment du monde - Aboutissement de
certaines cheminees. 2. Rien que des
mots - N'a pas sa place dans l'arc-en-
ciel - Au milieu d'une rime - Mauvais
point de chute - Hommage k des vain-
queurs. 3. D'une maniere tres etonnante
- En biais. 4. Tire du sommeil - Pronom
- N'a pas toujours la noblesse d'une
mnrnii ice __ Ph • opp ilelllie nvpf al-iimn-
site - En Europe - Cherissons - Article
etranger - Au milieu d'un reve. 6. En
Sardaigne - Qui cause du depit - Doux
et caressant. 7. Etendue limitee - Le Pre-
mier - Bavard. 8. Lu k l'envers : Cria en
parlant du hibou - Haut - Tres affec-
tes. 9. Existe - Demande de Supplement
- Possessif - On loue son travail. 10.
Dans Hambourg - Fortifie. 11. On y fa-
brique de quoi confectionner des cou-

son prochain. 12. Qui n 'est pas gäte -
Dans le Nord - Eclos - Prenom feminin.
13. Pour eclairer une cave - Tombeau
de projets avortes - Speciaiite de Mon-
telimar. 14. Jamais vieux - Possessif -
Sert ä fabriquer les armes - Pelgne. 15.
Ville frangaise de l'Hindoustan - Espaces
A . .  »tl . , _ . .__ . . -_ .  « . ._+_ .  T _. -tmnltnt .^  M '___ I 4

pas son fort. 16. On ne salue plus ainsi
aujourd'hui - Tissu de coton - Reflechit
- A bout. 17. Dans la nature - En semai-
ne - Peuvent 6tre de coeur. 18. Disposi-
tions particulifcres de contrats - II habi-
te un royaume de l'Indochine - Propres.
19. Bien utile pour Sclairer - Pronom
- Dans les. 20. Facile - Colonne peu ele-
T. -rtrt _ T Art A VA

i..._ i.iii.i_ii_iiii.iiiiii_ i_ .ii._ii.iii..i..ii._mi_ iiiiiiMi.iiiii_ iiiii.

Discographie

Erich Schmid
chef d'orchesfre

De 1957 ä 1970, le chef d'orchestre
Erich Schmid, qui fetait le ler jan-
vier 1977 son 70e anniversaire, fut
le chef attitr6 de l'Orchestre de Ra-
dio Beromünster. Lorsqu 'il prit la
direction de l'orchestre en 1957, ce-
lui-ci comrj tait 38 musiciens. Erich
Schmid fut charg^ d'en porter le
nombre k 60. Chaque dimanche ma-
tin , l'Orchestre de la Radio suisse
allemande donna un concert au cours
duquel de grands 'solistes se produi-
sirent ; tres souvent , Erich Schmid
cedait la baguette ä un autre chef ,
Darmi eux des artistes de grand re-
nom.

Erich Schmid a fait des etudes de
chef d'orchestre et de composition k
Francfort et a travaille durant une
annee dans la classe d'Arnold
Schönberg ä Berlin. La monte du
nazisme le fait revenir en Suisse en
1933. En 1949, 11 sucefede ä Volkmar
Andreae ä la Tonhalle de Zürich ,
en 1957 il est nomme k l'orchestre de
la Radio. Erich Schmid s'est consacre
ä la musiaue moderne.

La Maison d'edition suisse Claves
vient de publier un disque rendant
hommage ä Erich Schmid. Trois ceu-
vres enreeistrees Dar la Radio suisse

= . , I I M I um iiiiiiiiiiiiiiiiiililll iiiiiiiiilllilllllllll[[lllillllllllllllllllllillllllllllllll ililiiillliiilililliliil!illllilliillMlir.

allemande lors des concerts domini-
caux sont reunis sur ce disque. Le
benefice de la vente sera integrale-
ment verse ä la Fondation de l'an-
cienne eglise de Boswil qui est un
centre culturel au rayonnement de-
passant les frontieres suisses.

L'orchestration qu'Anton von We-
bern a fait du ricercare ä six voix
de l'Offrande musicale de J. S. Bach
ainsi aue le poeme symphonique
« Chant du Rossignol » de Stravinski =
figurent sur ce disque ä cöte de 5
quatre des sept Rückert-Lieder de G. |
Mahler. Kurt Widmer , baryton , en =
est l'interprete remarquable. Le dis- =
que donne une excellente impression =
de l'ampleur du repertoire que mai- <£
trise Erich Schmid et aussi de ses =
qualites de musiciens. Ses interpreta- |
tinns ne sacrifient iamais ä la facilitö =
et k la recherche d'effets , mais se
distinguent par un serieux et par
une sensibilite remarquable. Ce dis-
que est un veritable document et un
hommage pour ce chef d'orchestre
trop peu connu en Suisse romande.
Le disque en lui-meme est interes-
sant par le choix des ceuvres qui ne
sont pas de Celles trop souvent enre-
gistrees. (CLAVES E.S. 70)

IM R. IT.

Bridge ?ar E de weck

La pollution du frangais

Morceaux de choix
Les innocents sont predestines ä

avoir les mains pleines. C'est du
moins un proverbe qui Taffirme,
mais se tait prudemment quant ä
leur cervelle. Vous en entendez sou-
vent qui, parlant des journaux, de-
cretent : « Ils ne savent plus que
mettre ». Madame, inspeetant sa gar-
de-robe, tient volontiers un propos
analogue. En realite, dans l'un et
l'autre cas, il n'y a nas insuffisance,
mais surabondance : l'embarras du
choix. Les Allemands en ont fait une
« locution alliteree », qui est passee
« en-lä » au rang de clichS fasti-
dieux : Die Qual der Wahl. Lorsque,
il y a de nombreuses annees en ar-
riere, comme on dit si betement au-
jourd'hui , Th6odule fr^quentait des
salles de redaction, on avait calcule
qu 'un quotidien recevait chaque soir,

ien movenne. sent fois trorj de la
« matiere » necessaire k remplir ses
colonnes. Qu'en est-il aujourd'hui,
avec la proliferation des agences et
de la race des primaires acharnes k
se faire imprimer ? II vaut mieux n'y
pas songer. Maintenant que votre
ecologue — titre tres k la mode —
röpertorie les detritus rfepandus dans
les feuilles publiques, ce n'est sur-
tout pas k lui qu 'un nicodeme pour-
rait rerj rocher au'il manoue de su-
jets. Tout cela pour vous expliquer
que . souvent, il renonce k frier,
prend son bien, ou plutöt son mal , au
hasard.

Essayons quand meme de serier,
en profitant de la « brillante actua-
lit6 » : l'assassinat d'un procureur
general , que le celebre Baader aurait
« telecommand6 » depuis sa cellule
de Stuttgart. On l'accuse de nom-
breux mefaits. « Deiä on le souo-
ponnait , avec l'aide de ses avocats,
de mijoter un mauvais coup. » Ce qui
semblerait confirmer que les maitres
du barreau sont bei et bien « les au-
xiliaires de la Justice ». A Geneve,
un « criminel ä col blanc », ainsi que
l'on nomme ceux qui operent avec
quelque raffinement , « conteste l'es-
croquerie qu 'on lui impute avec la
derniere energie » ; les magistrats du
bout du Leman sont donc r>artic_ ili£-
rement tenaces. A Paris. « M. Pierre
de Varga a ete inculpe de compHcite
d' .iomtcide tio.ontaire par M . Guy
Floch . juge  d'instruction » ; il y avait
dejä cet autre robin beige, convain-
cu de meurtre ; ga suffit ! De Bäle,
annonce «en  gras », un quotidien
lausannois, l'historien Herbert Lü-
thy a renvoye le doctorat honoris
causa qu 'on lui owait conf i re  d f i t re
tlo -nrntoa l f t r inn  nf t -nt - r r ,  In MnmlmnllAn
de M. Jean Ziegler ». Si l'on se deci-
de k diplömer ainsi les rouspeteurs,
il y a de l'espoir pour les contesta-
taires.

Ce ne sont lä que quelques exem-
ples. Nos scribouillards sont de
moins en moins capables de disposer
les mots d'une Phrase dans un ordre
loeinne. Ce ou 'ilR savent fort Wen
en revanche c'est comoliquer les
choses les Dlus simples. « La eendar-
merie de Nyon annonce qu 'il a ete
commis un nouveau cambriolage
dar"; une voiture en stationnement ».
A Echallens, un libraire voit son do-
micile etre l' objet de nombreuses
veraui.iitions. A Lausanne « nos en-
fanfe e/i*if *¦>,•_. CM +._*r, __ *» f nn»  ̂ ../_/.,, - .

coup d' entre eux, en camp de ski.
I ls  se trouvent itre encadres par
des moniteurs. » Jusqu'ä Perolles, eh
oui !, la syntaxe est parfois malme-
nee : « Giscard, dont on n'a pu douter
de la sinciriti des sentiments. »
Peut-6tre importe-t-il de rappeler
qu 'il eüt fallu Scrire « de la sincerite
des sentiments duquel on n'a pu
douter ». C'est quand meme moins
grave aue le morceau d'anthologie
que nous offre, gratuitement. une
feuille glänant les contacts : « Le de-
paysement agit souvent sur le carac-
tere et nul ne peut prevoir quelles
seront ses reactions en vivant un
voyage de communaute". II faut lutter
contre les jugements peremptoires ,
tenant compte, lorsque se presentent
des dlffioultös, des autres unique-
ment ». Etes-vous sürs d'avoir bien
comDris ?

Et revoiei, k Zofingue, il va de soi,
ceux qui ignorent la difference entre
« rien moins que » et « rien de moins
que » ; les confondant, ils ecrivent
exaetement le contraire de ce qu'ils
voulaient exprimer : «M. Claudio
Caroni n'est rien moins que le Pre-
sident du conseil d'administration de
la FFA » ; il est donc parfaitement
incapable de remplir une teile fonc-
tion. Mais cela ne l'a Das empeche
d'Ätre « recu chez Citroön rien
moins que par M. Jean-Jacques de
Lassus Saint-Genies ; vous admet-
trez que le porteur d'un si beau
nom se decharge sur le dernier des
gargons de bureau du soin d'accueil-
lir un « brave petit Suisse ».

Ce ne sont pourtant pas les mai-
tres qui manquent. « Rien ne trahit
son homme comme une faute de
francais nn nliie simnlement une
lourdeur de style », proclame, dans
sa publicitö, l'ecole ABC de Paris et
Geneve. «C 'est pourquoi eile o eu
l'idee de rialiser une methode agrea-
ble et distrayante pour mettre k la
portee de tous un frangais elegant,
race et authentique. Cette formation,
basee sur les meilleurs textes de la
litterature contemporaine se prati-
que par correspondance ». En voilä
, . , . / _ . . . . . . . . . . i i , . , .  ,. . . , . , . . . . . . . .. . . . i -  i

Au surplus. k quoi servent les re-
commandations, meme cent fois plus
pertinentes ? Dans un quotidien ge-
nevois, la fille de Leon Savary, Mi-
ch£le, deplorant la baisse du niveau
de la eulture, s'efforce de mener le
meme combat que l'ecrivain mort il
y a pres de dix ans. Elle s'est atta-
quee avec raison ä l'affreux partir d
— au lieu de « partir pour » — dejä
si souvent nondamne nni rlaSK«.
d'emblee son fauteur parmi les illet-
tr6s. Or, deux jours plus tard , ce
meme Journal imprimait un gros ti-
tre : Si vous partez d l'itranger.

Mais si vous avez, vous aussi, par-
tieipe au pluvieux « exode pascal »,
vous avez manque un spectacle d'une
incontestable valeur artistique,
nii'annnnenit enenre ra nimf.." ..o v. _
«La  Societe de d6veloppement de
Gland presentera une comedie inti-
tulee 1,'enterrement d'Am&lie dans
le... » La ligne se termlnait lä. Le lec-
teur completait mentalement : « ci-
metiere de Gland ». II se trompait.
C'etait « dans le cadre de sa soiree
annuelle ».

rm.___._1-.1__,
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"Nouveau: Aecord 1600.
La troisieme Honda a aussi

la troisieme porte."
[Dites-le et redites-le.]

v On ne sait pas encore assez
qu 'il existe maintenant trois exceptionnelles voitures Honda

9J_.e grand hayon arriere, qui donne acces au coffre de
1340 litres, n'est qu'un parmi les nombreux avantages de k
Honda Aecord 1600.*}
(Ditos-Ie et redites-le.)

99 Le moteur transversal avec vilbrequin ä 5 patiers et arbre
ä cames en tete n 'est qu 'une parmi les nombreuses panicula-
rites techniques ultra-modernes de laHondaAccord1600.*1
(Dites-le et redites-le.)

W-a faible consommation de 8 litres d'essence normale
en moyenne aux 100 km n'est qu 'une parmi les nombreuses
qualites economiques de la Honda Aecord 1600.99
(Dites-le et redites-le.)

99 La transmission sport ä 5 vitesses de la Honda Accora
1600 n'est qu 'une possibilite sur deux. L'autre est la Honda-
matic ä 2 rappons.+%
(Dites-le et redites-le.)

} m L'ecran TV de contröle, qui Signale les portes malfermees
et les feux stop defectueux, n'est qu 'un des nombreux extra
uniques de Ia Honda Aecord J6OO.99
(Dltes-le et redites-le.)

99Son prix 'tout compris' extrimement avantageux n'est
qu 'un parmi les traits bien sympathiques de la Honda
Aecord 1600.99 __ .„ -..„.„
(Dltes-le et redites-le.) r̂rii ^w ĝ r̂ ,̂x .,^̂ r .̂

Hondamatlc: Fr. 750.
Metallise: Fr. 290.-

A vendre

remorque
pour transport
de chose
Charge 500 kg
Fr. 450.—.
Un
revolver
ordonnance
1878
Fr. 850.—.

Ecrir e :

Caaa postale 44

1530 Payerne

17-30151«

^HONDÄ "%** m
fi« tfon-k4CTor-. f600.fi. .3975.- AI  nT^N/lORI I F̂  

four votre Honda 
Ĵ\lm\V y compris le super-equipemen t / \ W  \\mm/l V lv_^ YJ I LL_^> tes huiles moleur Shell. sh>i

Fribourg: Gabriel Guisolan SA , T6I. (037) 26 36 00 — Bulle: Garage Pierre Descuves, Tel. (029) 2 32 5;
— Corcelles-Payerne: J. P. Chuard, T6I. (037) 61 48 33 — Vuarrens: Michel Pichard, Garage du Gros-
de-Vaud, T61. (021) 81 61 71 — Yverdon: Garage Nord-Apollo SA, Tel. (024) 24 12 12.
Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon, 1227 Carouge/Geneve, Tel. (022) 42 92 40

Grande offre
Congelateurs-
armoire BOSCH!
Congelateur _-_M_Mt
Bosch GS 26 A /#K «¦
capacite 258 litres Q J| ̂ ^BArmoire de congelation de luxe . .
avec congelation rapide pnX GXCeptlOf --.61

Congelateur  ̂4fe_4fe_VB
Bosch GS 35 A 1 f lf$H ¦¦
capacite 350 litres & V W w RArmoire de congelation de luxe . .
avec congelation rapide PF1X eXCeptlOnnel
Armoires de congelation Bosch avec service de depannage dans les 24 heures.

Entreprises Electriques Centre P. Riesen SA

Fribourgeoises Granges-Paccot

Fribourg et nos agences Fribourg
HG 813

Jeudi le 5 et vendredi le 6 mai ä Berne — 45e grande vente aux encheres

TABLEAUX DE MAITRES DU 14e - 20e SIECLE

f d e  

collections et successions suisses et de l'etran-
ger. Catalogue avec 250 illustrations, estimations et
limites (Fr. 20.— si liste-resultats demandee).

EXPOSITION : 21 avril - 3 mai (dimanches ouvert)

Maison de Ventes Galerie Dobiaschofsky
Laupenstrasse 3, 3001 Berne. cp 031-25 23 72.

05-1511

A vendre

PEUGEOT 504 L
1800
mod. 77, 500 km, blanche

(prix officiel Fr. 15 450.—), c&tee
Fr. 12 800.—.

93 (037) 61 20 25
17-23386

Particulier venc

SIMCA Tl
33 000 krr expertisee

radio, impeccable

cp 037-61 64 23
17-30151;

_& CEE **t_m\ CENTRE EQUIPEMENT EQUESTRE ip

^̂  
1531 SASSEL £5 (037) 64 22 34 

j Â
B̂ ^L Ouvertüre : jeudi , vendredi , samedi ^r ^Bj ^v ,

Mte \WW \ de 14 h. ä 19 h. &s, 9»
M W SELLERIE DISCOUNT V m

/
'¦'•; '; WW CROIX-ROUGES 10, LAUSANNE V/t $A

Jjfai Cß 021-22 53 96 — Ferme lundi matin Jpl

£^RB PROMOTION D'OUVERTURE W T M
_̂*Jf  ̂

Seile type Siegfried 
II nue Fr. 550.— au Heu de Fr. 660.—, .JW^^^L^̂ k avec bride-rSne, filet, ötrlviöres, etriers , sangle nylon , tapis * _̂^̂

^^ *̂ matelasse, complete Fr. 790.— au lieu de Fr. 929.—. <__r

40 types de selles exposees dds Fr. 315.— Catalogue sur demande (1.50 en timbres)

83-7200

Procredit
Comme particuliervous recevez
de suite un pret personnel

pas de formalites
discretion absolue

Aucune demande de renseignements ä n
l'employeur, regle, etc. OkJ

Je desire rl" i

Nom Prenom 

Rue No 

NP/Lieu 

A retourner aujourd'hui ä:

Banque Procredit
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1
Tel. 037- 811131
920'000 prSts verses ä ce jour

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

.-, ~x NO U V E A U
mf le CADET des Titans

%

pour le jardinier ambitleux

seulement Fr. 890.—
y compris 2 paires de houes
2 ans de garantie sur tous les modeles
Wolseley.

Autres modeles : MAJOR 4 CV Fr. 1150.— ; TITAN 5 CV
Fr. 1430.—; TITAN GT 5 CV avec 2 marches avant et marche
arriere Fr. 1790.—. Ces prix se comprennent avec 2 paires de
houes.
Prix ä I'emporter : ./. Fr. 40.— pour le CADET, ./. Fr. 70 —
pour les autres modeles I
Les TITANS des motoculteurs ? Wolseley TITA N bien sür I
Sl bon marche , parce que directement de l'importateur I

Service apres-vente garanti.

83-7051

CORCELLES-PRES-PAYERNE
Les hoirs de Mlle Estelle RAPIN vendent par soumi;
sion une

BELLE VILLA
(en pierre de taille)

de 2 appartements de 4 pieces, cuisine et bains
Dependances, jardin et verger (environ 2000 m2).

Conditions de vente aupres des notaires A. Lauren
et J.-M. Barilier, 1530 Payerne, ä qui les soumission:
devront etre adressees par ecrit pour le 10 mai 1977

22-245£

Pour le service ambulant aux clients concernant les
machines automatiques ä laver la vaisselle Hämo,
nous cherchons de jeunes

MONTEURS DE SERVICE
qualifies, domicilies ä Fribourg ou environs.
Des electromecaniciens ou electromonteurs entrent
en consideration. Mise au courant d'une duree de 2
ä 3 mois dans notre fabrique ä Bienne, ensuite ser-
vice exterieur (depuis le domicile). Langues franpai-
se et allemande indispensables.

Priere de faire offres avec copies de certificats ä

HÄMO SA, 2500 Bienne, route de Soleure 140
cp 032-42 40 23

06-2019

Nous cherchons pour la section «Microbiologie ali-
mentaire » du Laboratoire industriel LINOR, Orbe,

1 laborant
ou laborantine

au benefice d'un certificat de capacite type B.

Dans le cadre de travaux de recherche, le(la) titu-
laire du poste effectuera des preparations de micro-
organismes utilises dans l'industrie de l'alimentation.

Vous pouvez obtenir une notice personnelle en tel6-
phonant au No 024-41 12 81, interne 332, ou adresser
vos offres de service ä la

Societe d'assistance technique pour produits Nestle
SA, Laboratoire industriel LINOR.

1350 ORBE

22-16269

On cherche encore quelquei

REPRESENTANTS
aimant le contact et desirant se creer par leu
perseverance une Situation stable et d'avenir.
Les personnes interessees, decid6es ä vouer toute;
leurs forces ä notre service externe, sont invitees .
s'annoncer. Debütants aeeeptes.
Fixe, frais , commission, primes, assurances, salain
bien au-dessus de la moyenne.
Envoyer le coupon ci-dessous ä Case postale 11
2613 Vllleret.

NOM : PRENOM : 

RUE : LOCAL1T6 :

Profession : Date de naissanc

Libre : Telephone :
93-27

Clinique privee de Lausanne, specialisee en obst«
trique et en gynecologie,

cherche une

sage-femme
pour son service de nuit

Conditions de travail agreables.
Bonne retribution et avantages sociaux.
Entree immediate ou ä convenir.

Priere de faire offres manuscrites sous chiffre PI
901 021, ä Publicitas SA, 1002 Lausanne ou de tele
phoner, heures de bureau au cp 021-20 41 30.

Les Tuileries-Brlqueteries MORANDI FRERES SA
cherchent pour leurs usines de Corcelles-pres-
Payerne :

1 Chauffeur de poids lourds
1 condueteur de chariots

elevateurs
2 mecaniciens ou forgerons
pour l'entretien des installations de produetion

Avantages sociaux d' une grande entreprise.

Faire offres, avec references, au bureau du person-
nel.

cp 037-61 43 43

17-23196
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Une interessante enquete de sociologie religieuse
DELEMONT SOUS LA LOUPE

Avoir un million de francs en caisse
et ne pas savoir qu'en faire, voilä
qui n'est pas chose courante. C'est
pourtant ce qui rend perplexe le
Conseil paroissial de Delemont. En
1959, il avait dficide de reunir les
fonds necessaires ä la construction
d'une nouvelle eglise dans le quar-
tier de la gare. Dix ans plus tard ,
alors que le projet prend forme et
que Ie capital se constitue gräce ä un
forcing sur l'impöt, la discussion pu-
blique s'anime, les opinions se divi-
sent. Cette construction est-elle oui
ou non necessaire ? Un sondage ren-
voie Partisans et adversaires dos ä
dos. On enterre momentanement le
projet , le temps que les esprits
s'apaisent. Fevrier 1973, une commis-
sion d'etude est mise sur pied. On
decide de faire une enquete, dont le
fameux million en cause ne sera fi-
nalement que le pretexte, et on fait
appel ä trois sociologues romands,
Michel Bassand, Patricia Dumont et
Christian Lalive d'Epinay. Leur rap-
port — « Eglise, religion et vie quo-
tidienne » — est maintenant entre les
mains des autorites paroissiales de-
lemontaines.

Deux hypotheses
et six portraits-robots

Ces sociologues s'etaient fixe deux
objectifs. Le premier etait d'ordre
pratique : faire le point sur les be-
soins de la communaute paroissiale
de Delemont et apporter les elements
indispensables k Telaboration d'une
politique pastorale ; le second, theo-
rique : definir la nature et l'impor-
tance du phenomene religieux dans
un Systeme social en pleine transfor-
mation. Realise sous la forme d'une
enquete sociologique sur un echan-
tillon representatif (297 personnes)
de 'la population delemontaine. ce
sondage fut precede d'une ana-
lyse des transformations de la strue-
ture sociale de la ville de Delemont,
d'une enquete dominicale aupres des
partieipants aux messes des 30 et 31
mars 1974 et d'une enquete explora-
toire sur les comportements socio-
religieux des Delemontains.

Pour leur travail, les enqueteurs
partaient d'une double hypothese.
Selon la premiere, le lien qui unit la
population aux grandes Eglises ne
cesse de se relächer, la pratique reli-
gieuse s'etiole, les symboles se di-
luent. Qu'en est-il exaetement, se
sont demande les trois sociologues qui
se mefient des certitudes dans ce do-
maine ? A Delemont, les deux cin-
quiemes de Ia population — meme si
ce chiffre est nettement superieur ä
la realite de la pratique dominicale
— disent avoir un lien etroit avec
leurs Eglises. Ce constat montre en
tout cas que la population delemon-
taine n'est pas « dechristianisee », du
moins au sens oü l'on entend habi-
tuellement ce mot.

L'autre hypothese porte non plus
sur la participation ä la vie ecclesiale
mais sur le declin toujours plus
accentue de l'influence de I'Eglise
sur la vie quotidienne des hommes.
Malgre les limites de Pechantillon et
du questionnaire servant de base ä
l'enquete, les attitudes et les opi-
nions ä l'egard de certains secteurs
de la vie profane montreront ici une
dependance tres marquee par rap-
port ä l'eventail des convictions re-
ligieuses.

Est-il possible de construire une
typologie religieuse ? En d'autres
mots, est-il possible de classer les
personnes interrogees dans un nom-
bre limite de « portraits robots »
dessines chacun selon son rapport ä
la religion chretienne ? Les enque-
teurs ne pouvaient echapper ä cette
question fondamentale qui condi-
tionnait egalement le reste de la re-
cherche sur les analogies ou les spe-
eificites du comportement religieux
en regard des autres secteurs de la
vie quotidienne.

Cette typologie, Michel Bassand et
ses deux collegues l'ont elaboree ä
partir de trois aspects du comporte-
ment religieux qui se referent k ce
qu'il est convenu d'appeler la « di-
mension verticale » de la foi : la pra-
tique communautaire (saisie au tra-
vers de la participation a la messe
ou au culte), la devotion privee (les
actes de piete pratiques en famille
ou dans Tintimite) et les croyances
(articles de foi ou elements de doc-
trine definis et reaffirmes par les
autorites de I'Eglise). La combinaison
de ces trois criteres donne finale-
ment un Systeme de classement en
six « types » de comportement, dont
les etiquettes, si elles manquent ici
et lä de nuances, permettent toute-
fois, ä deux exceptions pres, de re-
grouper les 297 personnes interro-
gees :

1. les « a-religieux », incroyants, sans
pratique ni devotion (15 % de l'e-
chantillon) ;
2. les « heterodoxes sans pratique »,
qui refusent une partie de Tensei-
gnement de I'Eglise (11 %) ;
3. les « heterodoxes sans Eglise »,
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Delemont, future capitale d'un nouveau canton, compte aujourd'hui plus de 12
points de vue, se transforme profondement.

qui, k la difference des precedents, vont confronter leur typologie k sept
ont quelques devotions personnelles autres donnees : l'äge des personnes
mais « ne pratiquent pas » (14 °/o) ; interrogees, leur sexe, leur nationa-
4. les « modernistes qui, contestant lite, leur Statut socio-professionnel ,
un certain nombre d'affirmations du leur revenu et leur niveau de scola-
magistere ecclesiastique, partieipent risation.
cependant ä la vie communautaire de Que constate-t-on ? Les « a-reli-
l'Eglise (20 <Vo) ; gieux » se distinguent nettement des
5. les orthodoxes sans Eglise », qui autres : ce sont des hommes, jeunes,
aeeeptent integralement l'enseigne- fortement scolarises, qui se recrutent
ment de I'Eglise mais restent eloi- parmi les Statuts socio-profession-
gnes de sa vie communautaire nels superieurs. Les « heterodoxes
(10 %) ; sans pratique » sont principalement
6. les « fideles », dont la foi , la prati- des femmes et des ouvriers. Les
que communautaire et la piete per- « heterodoxes sans Eglise », des fem-
sonnelle correspondent aux criteres mes surtout, se rencontrent en ma-
definis plus haut (30"/o) . jorite parmi les revenus les plus ele-

_ . ves. Les « modernistes » ont pour
De ClaSSeS moyennes trait saillant leur maj orite feminine

et d'äoe mÜl* ^
es deux tiers) et un faible taux de

a jeunes adultes. Les « orthodoxes sans
Une fois prise cette Photographie Eglise » sont mieux profiles : les ou-

de l'eventail des comportements re- vriers et les hommes y sont nette-
ligieux, la curiosite du chercheur est ment maj oritaires et c'est parmi eux
eveillee par de nouvelles questions. qu - on trouve le plus d'etrangers (ce-
Et d'abord : ces types religieux com- ci eXpiique cela). Les « fideles » enfin
posent-ils egalement des types so- regroupent autant d'hommes que de
ciaux ? Est-il vrai par exemple que, femmes, les ouvriers y sont tres mi-
selon des opinions stereotypees, les noritaires, les jeunes adultes tres
« fideles » se recrutent surtout parmi rares. Cette analyse revele donc,
les femmes ägees ? On devine Tinte- pour ]es sociologues une def inition
ret d'une analyse approfondie. Outre sociale assez prononcee :
le fait de verifier ou d'infirmer le
bien-fonde d'une serie de lieux com- 4 L'a-religion n'est pas l'affaire de

muns sur les « bigotes » ou, ä l'in- marginaux ou de declasses, elle n'est
verse, sur les « ouvriers communis- liee apparemment ä aucun type de
tes », eile permet de mieux connai- frustration. Au contraire) elle se pre-
tre les caracteristiques sociales qui sente comme un luxe que s'offrent
encouragent teile ou teile attitude les forts de la societe : jeunes adul-
religieuse. Pour cela, les sociologues tes hommes, dans la phase ascen-

12 000 habitants. Une ville qui, ä bien des
(Photo Encyclopedie de la Suisse actuelle) =

pt dante de leur carriere, mais privile- |
ss gies par leur formation et dont le |
1- revenu dejä confortable n'a pas at- 5
:1, teint son plafond. L'a-religion a ainsi §
i- un caractere elitaire.

j_ # Si l'on trouve une minorite d'ou-
BS vriers partout, deux types religieux |
,s sont des types proletaires qui posent §
' l la question de la participation des =

ouvriers ä I'Eglise, chacun a sa ma-
niere : les uns sont des croyants
stricts et pieux mal integres (pour
une part parce qu'ils sont etrangers)
ä la paroisse ; les autres — « hetero-
doxes sans pratique » — posent plus
generalement le probleme de la de-
saffeetation ouvriere qui debouche
sur un comportement de passivite et
non sur cette nouvelle forme de mi-
litance que serait une confession non
chretienne.

• Ni tres instruits, ni trop peu, ni =
des plus riches, ni des plus paüvres ,
guere proletaires, les pratiquants de
I'Eglise (« fideles » et « modernis-
tes ») representent donc bien les cou- =
ches moyennes majoritaires dans la =
societe ; ce type est assez deserte par =
les jeunes adultes. On retrouve ici le =
profil d'une Eglise de classes moyen- 1
nes et d'äge mür oü les hommes sont =
aussi nombreux que les femmes.

Bernard Weissbrodt
MERCREDI PROCHAIN

Religion
et vie quotidienne

ia vie. diynes OB joies , aepuis ie sou-
rirp nratuit !tl_nli 'ä Tamitiö /-..forte. Hone
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la liberte du don le meilleur. Tant de
Thomas , en ce monde si triste et si
trouble, attendent de nous les sacre-
ments concrets de la paix et de la joie
dont ils ont d'autant plus besoin qu'ils
sont incapables de se les donner ä
eux-memes.

II depend de notre contagion chre-
tienne que la terre , des maintenant ,
scintille de mille feux de joie et de
paix, comme une foret que la Päque
investit peu k peu en attendant que la
gloire du Ressuscite embrase tout
l'univers pour l'incendie de l'eternel
bonheur.

C. Ducarroz

Päques : des calendriers en contradiction
Les Eglises chretiennes du monde La Resurrection du Christ consti-

entier ont fete dimanche la Resur- tue la realisation de l'eternel projet
rection de leur Seigneur. Fait rare d'amour du Createur : aecomplir la
pour qu'il soit releve, les Eglises communion complete entre Lui et
d'Occident et Celles d'Orient l'ont sa creature. Et pour retrouver l'hu-
celebree ä la meme date, cotneidence manite, la brebis perdue a du des-
qui ne se renouvellera pas avant cendre jusque dans la mort pour
1984. Constantin Patelos, theologien renverser definitivement le « mur de
orthodoxe d'Egypte, actuellement au Separation ». Saint Cyprien, Tun des
Conseil cecumenique des Eglises, ex- grands Peres de I'Eglise, l'a formu-
plique les raisons de cette contradic- le ainsi : « Ce qu 'est l'homme. le
tion qui fait que les Eglises celebrent Christ a voulu l'etre pour que l'hom-
les grands moments de leur annee me puisse a son tour devenir ce
liturgique ä des dates differentes. qu'est le Christ ». Et cette oeuvre

salvatrice du Christ est rappelee et
Dans la vie de I'Eglise orthodoxe, expliquee ä tout moment dans la li-

certaines fetes ont une importance et turgie orthodoxe,
une signification differentes de Cel-
les que lui aecordent soit le catholi- L'Eglise ressent bien plus profon-
cisme, soit les Eglises issues de la dement encore cet autre aspect de
Reforme. Les grandes;fetes du Bap- l'oeuvre du Christ : la Croix met ä
teme du Christ , de la Transfigura- mort notre mortalite. La vie divine
tion et de la Pentecöte en sont un jaillit dans l'Humanitö et tout ce qui
exemple. Le point eulminant de l'an- s'opposait ä Tunion entre Dieu et
nee liturgique orthodoxe est bien sür l'homme, ä cette « theophanie », est
Päques et au cours des dimanches en quelque sorte evacue par Tinte-
de l'annee, tous les textes liturgi- rieur. par son abaissement, sa pas-
ques des Services orthodoxes ne ces- sion sa mort sur Ia croi sa descen.

dit tSe^ain
1". f t^r igC * ""*?' ̂ l °52  ̂
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rience de cette « semaine des semai- Profondeur dans la detresse du mon-

i .aque fidele devient un vrai de nechu, dans tout Tenfer de la con-
temoin de Ia Resurrection. dition humaine asservie au menson-

Tr , .. .. , ge, ä la haine, ä la soif de puissance.Vu dans une perspective orthodoxe ?,. . , ,' . f _,. . .
cela souleve deux questions : L ic6ne de la descente du Christ

aux enfers est la meilleure expres-
— quelle V6rit6 les orthodoxes in- sion de la Resurrection et eile rap-

t_riorisent-ils lorsqu'ils celebrent la pel]e ä tout fidfele que i'evenement
cruciflxion et la Resurrection du de Päques le touche, lui aussi. Que les
Christ . fideles orthodoxes se saluent le jour

— pourquoi fetent-ils cette Päque de Päques avec cette exclamation
commune ä toute la chr6tient£ ä une j oyeuse : « Christ est ressuscite ! Oui
autre date que le reste des ehre- il est vraiment ressuscite ! Alle-
tfens ? luia !» est leur maniere de temoi-

gner et de confesser l'ceuvre que
Christ a realisee pour eux.

Mais alors, pour quelle raison les
orthodoxes ne fetent-ils pas cette
« fete des fetes » en communion tem-
porelle avec tous les autres chre-
tiens ? II n 'y a aucune raison biblique
ou theologique ä cela. C'est en fait
le ler Concile cecumenique de Ni-
cee (325) qui a fixe pour toutes les
Eglises la date commune ä tous les
chretiens. II fut dit que Päques se
celebrera toujours le dimanche qui
suit la premiere pleine lune suivant
Tequinoxe de printemps. Par ail-
leurs, la date chretienne de Päques
ne devait jamais coi'ncider avec Cel-
le des juifs.

Ces calculs etaient bases sur le ca-
lendrier Julien , alors en usage dans
toutes les Eglises chretiennes. Or , en
1582, I'Eglise catholique romaine in-
troduisit sous le pontificat de Gre-
goire XIII. le calendrier que Ton ap-
pellera gregorien et qui regle depuis
lors la vie de. I'Eglise catholique et
avec eile tout l'Occident. Le but etait
de mieux faire coi'ncider l'annee as-
tronomique avec l'annee civile. La
Situation politico-sociale dans la-
quelle les Eglises orthodoxes se
trouvaient alors , leur imposait d'au-
tres priorites que celle de changer
de calendrier. Peut-etre que le cli-
mat des relations entre les Eglises
occidentales et orthodoxes ne favo-
risaient pas non plus un pareil chan-
gement. C'etait l'epoque de la mise
en application des decisions du Con-
cile de Trente.

Ce ne sera qu'au XXe siecle qu'une
Partie des Eglises orthodoxes adop-

teront le calendrier gr6gorien. Mais
par fid elite ä Nicee et pour des rai-
sons sociales et culturelles, elles con-
tinueront ä feter Päques, ä l'ancien-
ne date, donc ä une autre date que
le reste de la chretiente. Mais cela
ne signifie nullement que I'Eglise
orthodoxe ne ressente pas la douleur
que provoque ä jus te titre une pa-
reille Situation.

Le Patriarcat cecumenique de
Constantinople a toujours ceuvre en
sorte que cette question soit exami-
nee par l'ensemble des Eglises or-
thodoxes, dans le but de trouver
une Solution interne qui permettrait
alors une Solution acceptable pour
tous les chretiens. Les encycliques
des deux patriarches, feu le patriar-
che Athenagoras ler et le patriar-
che actuel Dimitrios ler en sont une
illustration convaincante. C'est aus-
si dans cette foulee qu 'il faut men-
tionner la declaration qu'ont faite
ä ce sujet les delegues orthodoxes, ä
l'Assembiee de Nairobi, en 1975, de-
claration qui constitue la reponse
temporaire de TOrthodoxie ä Tappel
lance par le Conseil cecumenique
des Eglises, en faveur d'une date
commune de Päques. Moins d'une
annee apres Nairobi , les Eglises or-
thodoxes inscrivirent, en novembre
dernier , lors de la Premiere Confe-
rence panorthodoxe preconciliaire,
cette question ä l'ordre du jour du
prochain Grand Concile panortho-
doxe. D'ici lä, une Conference d'ex-
perts preparera le dossier relatif ä
une date commune de Päques.

(SCEPI) Constantin Patelos
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demain
dimanche

Joie
et paix

Jean 20, 19-31
La joie ! Teile un soleil , c'est l'un des

plus beaux cadeaux qu'apporte la pre-
sence du Ressuscite. Avec la paix , pe-
tite sceur interieure de l' allegresse , Cel-
le qui tire d'elle toute sa clarte , comme
la lune pour notre nuit.

La joie et la paix inondent ies appa-
ritions du Vivant parce qu'elles sont
sorties avec Lui du tombeau ouvert par
le Pere. Et l'Esprit continue maintenan!
de les repandre dans nos ccaurs. Nous
sommes tous les jours au soir de Pä-
ques.

Mais attention ! II peut leur arriver si
facilement un mortel malheur . Nous
sommes bien fragiles quand ii s'agit de
porter ces deux merveilleuses lumiöres
dans la tempete de notre monde. La
tentation perpetuelle, c'est de les con-
fisquer pour nous, de vouloir les mettre
ä l'abri en les savourant sous la cloche
k fromage de notre individualisme , d'en
faire la satisfaction du chretien bien
pensant qui les deguste dans
l'ego'isme. Alors, du coup, elles s'etio-
lent et s'eteignent. Nous retombons
dans l'angoisse et les tenebres , et les
gens, ä nos cötes, prennent peur et
grelottent de l'äme.

Nous l'avions oublie. La paix et la
joie qui emanent des deux mains
crueifees de Jesus sont en meme
temps l'objet de la mission de I'Eglise,
lampes precieuses confiees ä notre
responsabilite , remises entre nos pau-
vres mains pour illuminer et rechauffer
l'humanitö par le rayonnement de
l'Evangile v§cu. La paix et la joie ne
peuvent demeurer et grandir que dans
l'epidemie de l'amour, en se dömulti-
pliant dans la societö par le temoigna-
ge des chrötiens. Comme le pain eu-
charistique partag§ sans frontiöre.

Gestes de paix qui reconcilient ,
oublient, tendent la main , refont con-
fiance. Lä, tout simplement , au ras de
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I tibles avec les dispositions
I legales concernant l'environnement
I ou qui consomment beaucoup
I trop de combustible datent souvent

d'une öpoque oü le mazout 6tait
plus adordable, le respect de
l'environnement moins strict

Or les caracteristiques des
nouveaux brüleurs ä grand
rendement ELCO - notamment la
construction amelioree du ventila-
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une combustion optimale qui, outre
la suppression des nuisances,
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röduire les frais d'exploitation.
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dejä goute mon beurre?
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Rustica-le beurre
fait de creme fraiche de fromagerie.
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Une etrange treve pascale
On savait que 1977 serait une annee

perillcuse. L'inflation, le chömage, Ies
tensions politiques ä I'interieur dos
pays industrialises rendaient probables
un printemps et un ete assez chauds.
La Situation internationale devait , avec
le desir du President Carter de soute-
nir des dissidents, sovietiques au nom
des Droits de l'homme, aecuser des
tensions Est-Ouest pour Ie moins ä la
mesure des tensions Nord-Sud qui ,
pour leur part , empechaient deja l'an
dernier une veritable entente entre les
pays riches et les pays pauvres. On
savait aussi que l'Afrique ferait parier
d'elle. Toutefois , le carrousel diplo-
matique et les evenerrien*« quasi mili-
taires qui marquent ce milieu d'avril
ont de quoi surprendre. La treve pas-
cale n'a pas eu lieu et partout , dans le
monde, les evenements fusent en aug-
mentant les perils nombreux qui peseut
sur le monde entier.

La liste est longue : l'assassinat en
pleine rue du procureur general de la
Republique federale allemande, l ' in -
tervention de la France dans le conflit
au Zaire ; la reconnaissance du Parti
communiste dans la royale Espagne ;
les entretiens ä Moscou entre Je chef
de l'Organisation pour la liberation de
la Palestine, Yasser Arafat et Leonid
Brejnev ; le face ä face, dans le cadre
de la diplomatie du basket , entre le
leader cubain Fidel Castro et le tres

communistes interviennent, lorsque Cu-
ba envoie 15 000 hommes en Angola,
lorsque les Allemands de l'Est appor-
tent leur appui logistique, c'est ä peine
si on crie au scandale ; mais lorsque la
France, desireuse de demontrer que
l'Europe occidentale ne se desinteresse
pas de ses amis d'Afrique, entre pru-
demment en liee. alors le dechainement
des critiques est total. Cet aspect de la
question est peut-etre peripherique. Tl
n 'empeche qu 'il est de nature ä entral-
ner des consequences fort graves, pour
autant que les Sovietiques aillent pous-
ser les feux en Afrique, et que les
Americains continuent ä observer une
attitude de reserve qui frise le desinte-
ressement.

Le President Giscard d'Estaing a pris
une grave responsabilite. II faut dire
aussi que le President Carter en a fait
autant. Le premier cn agissant , le se-

cond en restant sur la touche. C'est ä
croire que les Souvenirs des guerres
d'Afrique sont plus estompes dans
l'esprit des Frangais que ne le sont dans
l'esprit des Americains ceux des ba-
tailles du Vietnam. II est donc logique,
sinon raisonnable, que le President
americain se garde d'intervenir autre-
ment qu'en livrant du materiel. Mais
son attitude a pour consequence que
les pays qui se sentent menaces par le
marxisme, se rapprochent de la France.
Du meme coup, l'Afrique du Sud res-
serre ses liens avec la Rhodesie. Par le
meme mouvement , on voit les Seou-
diens se trouver egalement du cöte du
President Mobutu. Les fronts se pre-
cisent en Afrique et quel que soit le
jugement que l'on puisse porter sur
l'attitude de M. Giscard d'Estaing, il
faut convenir que la debandade mena-
gait les pays encore stables de l'Afrique.

Douze ans de regne pour Mobutu

demoerate Americain McGovern ; la
montee au pouvoir, apres la disquali-
fication de M. Rabin, de Shimon Peres,
celui que l'on appelle en Israel le
« faueon aux exigences mesurees ;> .
Peut-etre, faut-il dans ce contexte, si-
gnaler que la guerre dans le Sud-Liban
ne s'est pas internationalisee ; c'est
peut-itre lä le point le plus clair dans
une serie d'evenements dont la seule
enumeration montre la complexite des
perils et des espoirs dans laquelle nous
vivons presentement.
_ „ .___ , . __. „ _-„„.. brut. Un pret sera . consenti par le
REHABILITATION DE L'EUROPE ? Fonds monetaire international, mais ä

De tous les evenements cites plus
haut, le plus marquant est evidemment
l'intervention frangaise dans le conflit
interne du Zaire. Elle est militaire sans
l'etre. Onze avions de transport mis ä
la disposition du roi du Maroc pour
acheminer le materiel dont ses troupes
auront besoin au Zaire, ce n'est pas
encore une veritable Intervention mi-
litaire ! Toutefois, le geste de la France
a un aspect politique tres marque et
est de nature ä entrainer d'imprevisi-
bles reactions tant de la part des pays
de l'Est et de Cuba que de la part des
Etats africains que l'on peut considerer
comme pro-sovietiques, ä savoir l'Alge-
rie, l'Angola, le Congo, l'Ethiopie, la
Guinee equatoriale, la Libye, Mada-
gascar, le Mozambique, la Somalie et
la Zambie.

L'intervention de la France si mo-
deste qu'-elle soit, presentee par M. Gis-
card d'Estaing, constitue un pas de
plus vers l'internationalisation du con-
flit. Jusqu'ä ces jours de Päques,
l'affaire du Zaire etait tout au plus
africanisee par l'envoi de troupes ma-
rocaines, par l'appui formel de l'Egypte
et du Soudan. Tout au plus la Chine
communiste avait-elle, par des four-
nitures de vivres, marque sa solida-
rite avec le President Mobutu. Main-
tenant, la France a pris une decision
qui interesse l'Europe.

Une teile analyse peche cependant sur
un point. La France n'est pas le pre-
mier pays europeen ä intervenir ; avant
elle, la Republique demoeratique alle-
mande avait prete ses techniciens et
son aide materielle ä l'Angola. Mais
il en va dans les affaires d'Afrique
comme dans de nombreux autres sujets
des temps modernes : lorsque les pays

Mine de cuivre ä ciel ouvert au Shaba : l'une des regions du monde au sous-sol Ie plus richc... (Photo C B.)

Louis Desire Mobutu s'est empare du
pouvoir il y a bientöt douze ans, mei-
tant fin ainsi aux cinq annees de chaos
qui suivirent l'accession du Congo beige
ä l'independance. Sa gestion s'est heuv-
tee cependant ä des obstacles qu'il a
parfois dresses luUmeme sur son che-
min. En effet , un de ses Premiers
actes a consiste ä expulser les nego-
ciants grecs, portugais, pakistanais et
nigeriens. II s'ensuivit une desorgani-
sation des cireuits commerciaux.
D'autre part , les terres eultivees re-
presentent la centieme partie d'un
Zaire de 22 millions d'habitants, qua-
tre fois grand comme la France.

Les difficultes agricoles du Zaire ne
portaient pas ä consequence ä l'epoque
oü le cuivre, qui represente 70 % des
exportations de ce pays, se vendait
jusqu 'ä 3000 dollars la tonne et oü le
cobalt , le manganese et le nickel attei-
gnaient des prix tres eleves. Les em-
barras commengerent des le moment
oü les prix du petrole furent multiplies
par quatre et oü le cours du cuivre de-
gringola. II s'est ensuivi une periode
d'etatisation qui n'empecha quand
meme pas la banqueroute de menacer.
On dit que la dette d'Etat approche les
3 milliards de dollars, soit la valeur
approximative du produit national

des conditions rigoureuses. Les impor-
tations seront contingentees. Mais l'in-
flation — qui a depasse SO % l'an der-
nier — et la devaluation de la monnaie
tent&nt ' d'autant moins les capitaux
etrangers que les mesures de zairiani-
sation ont echaude, il y a quelques
annees, les preteurs beiges notamment.

Le Zaire est cependant un pays d'ave-
nir. Et cela non seulement parce que
l'ancien Katanga , devenu le Shaba , est
une region dont le sous-sol est un des
plus riches du monde, mais encore
parce qu'on y a decouvert des nappes
de petrole. Les Zai'rois ont de bonnes
raisons de penser qu'ils en exporteront
bientöt. Pour le moment cependant la
facture petroliere annuelle s'eleve ä
une trentaine de millions de dollars.

Si l'on met toutes ces indications
bout ä bout , on s'apergoit aisement que
le Zaire actuel ne tient pratiquement
que par la personne de son chef. Les
dangers qui menacent le pays sont mul-
tiples et la pression depuis l'Angola
voisin n'en est pas le moindre. C'est
pourquoi le Maroc ä quelque six mille
kilometres de lä n 'a pas hesite ä appor-
ter son aide militaire. Hassan II sait ce
que signifie la theorie des dominos en
Afrique.

Le quasi-effacement americain actuel
en Afrique s'explique evidemment par
la guerre du Vietnam et les consequen-
ces qu 'elle a eues sur l'opinion ameri-
caine. M. Carter a ete elu pour que les
USA cessent d'etre le gendarme du
monde. II n'empeche qu 'au Moyen-
Orient , rien ne peut se faire sans eux.
La dynamique de la diplomatie de
M. Kissinger a mis toutes les cartes entre
les mains de Washington. Les Russes,

qui sont deeides ä reprendre du poil
de la bete, parient des lors sur l'Orga-
nisation pour la liberation de la Pales-
tine. De lä l'invitation qu'ils ont adres-
see ä M. Yasser Arafat et les rencon-
tres du leader palestinien avec M. Brej -
nev.

Moscou sait tres bien que rien de
definitiz ne peut se conclure au Moyen-
Orient sans sa participation. Toutefois,
la defection de l'Egyptien Sadate,
l'attitude hostile des Seoudiens, les
hesitations de la Syrie et le peu de
poids de l'Iran ne facilitent pas la täche
de la diplomatie sovietique. Celle-ci
doit donc jouer la carte palestinienne.

Les circonstances servent les inten-
tions de Moscou qui sont malgre tout
de faire representer les Palestiniens ä
la Conference de Geneve. Les adver-
saires d'une teile participation sont en
effet en mauvaise position ; il s'agit des
Israeliens dont le President du Conseil ,
M. Rabin, a du demissionner ä la suite
d'une affaire de compte en banque
illicite que sa femme et lui avaient aux
Etats-Unis. Pour suoceder au vain-
queur de la guerre de 1967, le Parti
travailliste a nomme Shimon Peres , qui
sera appuye par Yigäl Allon, actuelle-
ment ministre des Affaires etrangeres
et futur ministre de_ la Defense. Les
Affaires etrangeres passeront aux
mains du tres efficace Abba Eban. Si les
elections leur portent chance, les mem-
bres de la troi'ka israelienne meneront
une politique dure , mais, dit-on, pas
extremiste. Les trois hommes sont d'äge
mür, Peres est ne en 1922 en Pologne,
Allon en 1918 en Palestine et Abba
Eban en 1915 en Afrique du Sud. Tous
trois entendent negocier la paix. Mais
d'ici au 19 mai, Israel sera en position
de faiblesse puisque M. Rabin ne peut
que conduire les affaires courantes.

On comprend des lors que Moscou
aille mettre les bouchees doubles et il
serait aise de songer ä une espece de
grand troc : une plus grande Interven-
tion sovietique au Moyen-Orient contre
un certain retrait de Moscou en Afri-
que. II faut toutefois evoquer une teile
supposition avec prudence. Ce que le
Kremlin cherche, repetons-le c'est assu-
rer ä sa flotte la route du Cap et la
securite dans l'ocean Indien- Depuis
que Madame Ghandi a mordu la pous-
siere, les appuis indiens manquent ä
l'URSS. II serait bien etonnant que
Moscou renonce ä penetrer plus en
avant dans ce continent africain oü les
« pays du front » qui combattent direc-
tement la Rhodesie et soutiennent les
mouvements d'independance mettent
tous leurs espoirs dans l'Union sovieti-
que.

C'est en considerant tout l'engrenage
dans lequel se prennent les pays d'Afri-

i que d'abord puis ceux d'Europe et en-
i fin ceux d'Asie qu-e, malgre ou peut-

etre en raison de la defection ameri-
caine, on peut s'attendre, dans le Con-

: tinent noir , ä des surprises bien desa-
> greables pour notre tranquillite de tous
, les jours.
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LE POINT DE VUE
DE JEAN HEER

APRES LA VISITE DE GUIRINGAUD A TEL-AVIV

Une «nouvelle page» dans
les rapports avec Paris ?

Une nouvelle page vient d'etre tournee dans les relations franco-israelien-
nes, declara le ministre israelien des Affaires etrangeres, M. Yigal Allon,
en portant un toast en l'honneur de son homologue francais au moment oü
M. Louis de Guiringaud devait conclure une visite de 48 heures ä Jerusalem.
A cela le premier ministre, M. Itzhak Rabin, ajouta que Ie peuple juif
etait tioue d'une longue memoire et qu'il n'oublierait point la periode de
l'amitiä qui liait les deux pays jusqu 'il y a dix ans et ä laquelle il esperait
renouer ä. l'avenir. Pour sa part, Ie chef de la diplomatie frangaise designa
les entretiens avec ses hölcs israeliens comme Ie commencement d'un
« Processus de normalisation » entre Ie Quai d'Orsay et Tel-Aviv. Interroge
par la television israelienne sur les resultats de Ia visite, l'ambassadeur
d'Israel ä Paris, M. Gazitt, prefera, lui aussi, se monti er reticent et parier
d'un debut de normalisation.

(par Theodore Hatalgui , de Jerusalem)
La presse israelienne qui suivait ver egalement un echo de l' attitude

tous les details de la visite de M. de certains Etats arabes de tendance
de Guiringaud et chaeune de ses moderee, dont les representants ,
dcclarations avec une attention par- dans des conversations privees, ne
ticuliere, mit en rclief trois points cachent plus leur impatience ä
cardinaux : l' egard de l'extremisme manifeste

• L'affaire Abou Daoud qui ris- par roLP'
quait d'empoisonner l'atmosphere # Que ]e ministl.e f ra ngais des
entre les deux pays, ne fut mention- Af ĵ ^g etrangeres 

ait realise son
nee aucune fois, de part et d autre. pl.ogramme de visite en Israei au
Ceci , selon des sources dignes de foi , moment m6me ou un revirement se
aurait ete resolu entre les deux produisait au sein de son propre
ministres des Affaires etrangeres Gouvernement, fut commente com-
dans leurs entretiens lors de la me un geste de la t du president
seance,- en fevrier, du Conseil du G{scard d'Esta ing. On croyait sa-
Marche commun europeen a Bruxel- 

 ̂
en ^^ 

que 

celui.ci avait
les- donne des instrucüons personnelles
• Contrairement ä son predeces- pour que la visite soit effectuee sans
seur, M. Sauvagnargues, dont la d61ai, d'autant plus que M. de Gui-
visite, il y a trois ans, fut encombree ringaud n'etait pas parmi ceux frap-
des le debut par la poignee de main, pes par la releve de la garde. De
speetaculaire et malencontreuse, qu 'il plus, ce fut le President de la Repu-
avait donnee, ä la veille de son blique lui-mSme qui invita le presi-
arrivee en Israel, au chef des ter- dent du Conseil israelien, M. Rabin ,
roristes palestiniens, M. Arafat , ä par l'entremise de M. de Guiringaud,
Beyrouth, M. de Guiringaud n'evo- ä Paris , bien que selon le protocole
qua dans ses entretiens ä Jerusalem une teile invitation aurait du parve-
ni l'OLP ni le probleme d'un futur nir de la part de M. Barre en tant
Etat palestinien. II se contenta qu 'homologue de l'invite. On nota
d'aecentuer la necessite d'une « pa- egalement que M. Giscard d'Estaing
trie pour le peuple palestinien », une exprima ä la meme occasion son
patrie qui pourrait - il le fit sous- regret que le President de l'Etat
entendre - trouver sa propre place d'Israel , le professeur Ephraim Kat-
dans le cadre geopolitique d'une zir , n'eüt pas visite Paris lors de son
Jordanie comprenant les deux rives sejour en Europe l'annee passee.
du Jourdain. Du cöte israelien, on On se rappellera que le professeur
ne manqua pas de remarquer que Katzir avait annule au dernier mo-
le remplacement du mot « Etat ». ment sa visite ä Paris apres que le
par le mot « patrie », et encore dans President frangais fit savoir qu'il le
le contexte d'un aecord entre Israel recevrait seulement pour un « bref
et la Jordanie, rappelait un change- entretien » et non , comme l'on
ment pareil survenu, dix jours au- s'attendait , pour un dejeuner ä
paravant , entre deux discours du l'Elysee.
President Carter. On croyait y trou-

i
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Giscard en compagnie du roi Khaied, lors de sa visite en Arabie seoudite, en
janvier dernier : des interets communs qui sont sans Proportion aucune, avec
les maigres avantages d'une bonne entente franco-israelienne ...

(Keystone)

Une attitude dictee par le contexte electoral ?
Les milieux gouvernementaux de rets economiques de la France dans

Jerusalem aecusent de cynisme ceux le monde arabe. On ne s'attend donc
qu interpretent la nouvelle attitu- pas, dans la capitale israelienne, ä
de de Paris dans le contexte elec- un retour prochain ä cette alliance
toral, en d'autres termes : comme cordiale qui regnait entre Paris et
une tentative de mobiliser les voix Jerusalem pendant la guerre d'Alge-
des Juifs frangais pour M. Giscard rie et qui poussa le general de
d'Estaing. Tout en s'associant ä l'es- Gaulle, en 1960, ä saluer David Ben-
poir d'une « normalisation », voire Gourion ä l'Elysee en tant que
d'une « nouvelle page » dans les re- « notre ami et allie ». Ce qu'on sou-
latians. franco-israeüennes , ces mi- haite, «ous disait un diplomate israe-
lieux conseillent une vue sobre de lien jadi s aecredite au Quai d'Or-
l'avenir . La mise cn liberte en jan- say, c'est plus d'equilibre dans la
vier d'Abou Daoud , quelques jours politique frangaise au Proche-Orient.
apres le retour de M. Barre du II le disait au moment oü l'avion de
Caire et avant le depart du President M. de Guiringaud decollait de l'aero-
Giscard d'Estaiig vers l'Arabie se- port de Tel-Aviv ä destination de
oudite. avait marque un durcisse- Paris. Autour de nous, l'air de prin-
ment dans les rapports entre les temps exhalait le parfum des agru-
deux pays , rapports qui allaien t en mes fleurissants. Voyez-vous, dit
s'aggravant depuis l'embargo impose encore notre interlocuteur , cc quo
par le general de Gaulle aux livrai- nous voulons c 'est que cc vent de
sons d'armes ä Israel en 1967, au l'ouest qui Souffle des rives de la
moment le plus critique dans l'his- Seine vers les rives du Jourdain
toire de l'Etat juif , menace d'ane- nous apporte davantage cet esprit
antissement par l'Egypte de Nasser du genie frangais que notre peuple
et ses allies. admire depuis des generations.. .

Jerusalem se rend compte des inte- T. H.



¦ II.III M 15 h/20.30. Noct. VE/SA 22.45¦ ..V--I..M En |ra ngais — 16 ans
Rod STEIGER — Sldney POITIER

dans le (Hm aux 5 OSCARS

Dans la chaleur de la nuit
Un grand et beau (Hm de Norman Jewison

w 1 I.I I J I I J  20.30. Sam/Dlm mal. 14.30
Hl.__U'm ENFANTS ADMIS d.s 7 ans
? PROLONGATION — 2e SEMAINE -i

JACQUES TATI
LES VACANCES
DE M. HULOT

Un grand succ_ .s comique et de qualite

C
I» IM SA 15 h, 17.15 et 20 h 30
'J'W DI 14.30, 17.15 et 20.30

Un film qui fait rire, bondlr et applaudlr
de Joie. Un ALAIN DELON Irr6s.st.ble

LE GANG
DE JACQUES DERAV 

______ 4 il 4 ' ______ 1S ha SA "DI aussl 17,15
Ml JIM En frangais - Enfants admls

Les celebres Tlntln et Mllou de Herg*
dans un grand dessin anime

Tintin et le lac aux requins
UN VERITABLE RAVISSEMENT

20 h 30 — VO anglaise, s.-t. (ranpals-all.
Carriere, Glolre, Amour, Passion et Mort :

destln des pilotes de 1918

Le crepuscule des aigles
George PEPPARD — James MASON

Ursula ANDRETS

^¦TTT^H 15 h et 20 h 
30. D.s 

14 ans
¦_Li_L__Bl SOYEZ A L'HEURE...

3 h 50 de spectacle sans majoratlon

CHARLTON HESTON

BEN- HUR
En grande REEDITION un des plus grands

films de toute l'hlstolre du cinema

K
l j 11 A t^m 21 h. DI aussl 15 heures
ll'l' _ _ 'J_i VO s.-t. tranpals-ltalien

Guepes aux fesses
• Pour la premiere fois ä Fribourg •

— 3e SEMAINE —
— 18 ans — 

Nocturnes • VE/SA 23 h • Nocturnes
Ol aussl 17 h — En francais — 18 ans

Le nouveau sommet du cinema d'aetion
americain

La route de la violence
ACTION A 200 A L'HEURE...

Jazz-Club Frohmott
38, rue de Lausanne - <ß 037-22 31 84
Ce soir samedi 16 avril 1977 ä 21 h.

ERROL DIXON (USA)
Pianiste et chanteur de BLUES

Entröe Fr. 19.— Etudiants red. Fr. 2.—
Location :

Office du tourisme, Cß 037-22 61 85
17-2383

Pour la föte de la Premiere Communion,
nous vous recommandons nos

menus speciaux de Fetes
ainsi que les fameuses fondues :

FONDUE VIGNERON
seul. Fr. 36.— pour 2 personnes

FONDUE BACCUS
Fr. 36.— pour 2 personnes

FONDUE CHINOISE
Fr. 34.— pour 2 pars, seulement

Salle pour noces et societes
(jusqu'ä 120 personnes)

Fam. Paul Fontana-Fasel

17-1812

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribouro

HALLE DU COMPTOIR FRIBOURG
rp QOIR nßS 91 HEURES

Le FC FRIBOURG vous attend nombreux
___ ia fniiÄ nuit des HaraTbes avec Dour la Dremiere fois ä Fribourg

SPECIAL SHOW - BAL
es TRINIDAD STEELRAND 02 musiciens)OWQ/"»

Um Pri* nonulaires dans les bars Restauration chaude et froide

Cnti-on Cr- Q _;n

Tr.nir._- H flll Pnmnanu Stpplhnnri

1 I cinema I I

B-Ui-Mn15 h, 20 h 30

^̂  ̂
Nocturnes SA 22 h 45 I ^^^

^̂
1 En francais — 16 ans I 

^̂
1

ROD STEIGER
BHH SIDNEY POITIER fß&*

DANS
PtM LA CHALEUR P ĵ

DE LA NUIT

Norman JEWISON

¦Bf 5 OSCARS I HB

cinema
[CWso

8A 15 h, 17 h 18, 20 h 30
I DI 14 h 30, 17 h 15, 20 h 30

En frangais - 16 ans

V VISION
de Jacques DERAY

LE
G A N G

avec
ALAIN DELON

cinema
Edvn

> <
20 h 30

VO anglaise s.-t. franc.-all.

LE CREPUSCULE
DES AIGLES
James MASON

Ursula ANDRESS
> '

15 h et 17.15. En .rangalt
ENFANTS ADMIS

TINTIN
ET LE LAC

AUX REQUINS
L . 

A VENDRE

TAPIS D'ORIENT
authentique

tapis ture - de premiere qualite, prix tres
interessant.

2.07 x 3,07 : Fr. 4500 —

93 037-22 43 54
Rte Jos. Chaley 17 - Fribourg

de 14 a 19 h
17-301447

L'annonce
reflet vivant du marche22 80 77<P 22 40 77

SORENS
Cercle des Agriculteurs
Samedi 16 avril des 20 h 30

GRAND BAL
conduit par l'orchestre
- LES TZIGANES »
avec son Rock'and Roll
BAR

Invitation cordiale :
Fam. J. Tornare-Geinoz

17-121278

CAFE-RESTAURANT

L'UNIVERSITE
«LA PIZZERIA », rue de l'Höpital 39

Fribourg — Cß (037) 22 16 76
G. et M. Comte-Villerot

ouvert tous les dimanches

MENU DU DIMANCHE
des Fr. 15.—

ASSIETTE DU JOUR
Fr. 6.80

y compris un ballon de rouge

Toujours nos fameuses plzzaa fraiches
« Maison » dös Fr. 5.50

Salle ä manger au 1er

Demandez nos propositions pour repas
de familles et de societes.

CONCERT avec Rene
17-1062

LE MOURET
Hötel de la Croix-Blanche

Samedi 16 avril 1977, des 20 h 30

GRAND BAL
avec « LOS CARINA'S »

Se recommande :
L'Auto-Moto-Club du Mouret

17-23347

HOTEL DE LA GARE
- GROLLEY -
Samedi 16 avril , des 20 h 15

CONCERT ANNUEL DU CHOR MIXTE
< LA CONCORDE >

En complement de programme :
LES MAYENTZETS d'Yverdon

et la
FANFARE « L'AVENIR _ DE GROLLEY

Invitation cordiale — Entree libre
Le Chceur mixte

17-23366

Restaurant des ARBOGNES
Dimanche 17 avril 1977, ä 20 h 15

GRAND LOTO
Quine :

CHOUCROUTES GARNIES — PLATS GARNIS
Double quine : NCORBEILLES GARNIES
Carton :

VIANDE FRAICHE ET FUMEE
Carton : Fr. 7.— pour 15 passes

Se recommande : Union des societes locales
17-23375

Maintenant des

^aassr
opaF Holet
 ̂ de ia Gare_ Guin

GRAND LOTO RAPIDE
A COTTENS

Samedi 16 avril 1977 ä 20 h 30

DERNIER DE LA SAISON
2 COCHONS frais — Carnets
d'epargne — Seilles garnies, etc.

Auto-Moto Club Cottens
17-23350

(MSES-MSI?]
I J

REPARATIONS
toutes marques

VENTE — LOCATION

Dimanche 17 avril 1977, des 8 h 15

GRAND CONCOURS
HIPPIQUE

Montagne de Lussy,
pres de ROMONT
Categorie libre R I et R II
— CANTINE SUR PLACE —

Societe de cavalerie Gläne et Veveyse
17-23382

\w ngr ^s
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M\.elisabeth fer rars

d'un air gene, ce n'etai'
de peur irraisonnee.

(Copyright Librairie des Champs-Elysees!

— Oh non ! Je puis vous assurer que
son attitude n'avait rien de paternel. Et
le fait que ce n'est qu'une lyceenne
n'aurait pas arrete Charles. Depuis
l'adolescence jusqu'ä l'äge mür, toute
jolie femme faisait son affaire du mo-
ment qu 'elle voulait bien marcher. Et
cette enfant ne demandait visiblement
qu'ä se laisser seduire.

— Ma chere amie, intervint Oswald,
ne crois-tu pas que tu te laisses empör-
ter par ton imagination ? Ce n'est lä
qu'une simple supposition.

— Je me trompe rarement dans mes
suppositions.

— Cette fois , pourtant, vous etes dans
l'erreur, declara Valerie. Hier soir, Isa-
belle etait sortie avec Mr. Haydon.

— Haydon ? Hum !
Le ton employe par Myrtle fit aussitöt

regretter ä Valerie d'avoir mentionnc
cette sortie d'Isabelle et d'Ivor , car on
ne pouvait savoir la forme que pren-
drait ce renseignement lorsque cette
megere le refilerait ä la premiere per-
sonne qu 'elle rencontrerait.

Ayant pris conge des Fullerton, Ed-
mond et Valerie continuerent leur route

— Je me demande, fit remarquer ls
jeune femme au bout d'un moment.
comment certaines personnes ne se fonl
pas assassiner.

— II n'y a pas de raison de se faire du
souci pour Isabelle, poursuivit cepen-
dant Valerie. Ce ne peut pas etre eile
qu 'attendait Charles.

— Non, evidemment.
— Mais tu as l'air soucieux tout de

meme.
— Ce n'est pas pour Isabelle que je

r
'inquiete.
— Pour qui, alors ?
— Les yeux fixes au sol , Edmond

semblait hesiter ä repondre.
— Val, ce n'etait pas toi qu 'attendait

Charles, n 'est-ce pas ?
La jeune femme sursauta et sentit le

rouge lui monter au visage.
— Moi ? s'ecria-t-elle. Bien sür que

non. Qu'est-ce qui te fait penser une
chose pareille ?

II tourna la tete vers elle et la fixa
pendant un instant.

— Tu me dis bien la verite ?
— Edmond !
II passa l'index dans le col de sa che-

mise, comme s'il etouffait soudain.
— J'etais sür que ce ne pouvait etre

toi. Pourtant, tu n'es pas allee ä la reu-
nion, hier soir. Et tu ne m'en as rien dit,

— Je l'aurais fait ä un moment ou s
un autre. Mais, ce matin , je... Enfin , je
ne voulais pas...

— Est-ce que cela ne _ a pas paru
invraisemblable ?

— Je... je ne sais pas. Vois-tu, j ' etais
malade, je venais de vomir et j ' avais öte
mes lunettes. C'est alors que je Tai
vue... A propos , je n'ai pas Signale cela
ä la police, quoique... je le regrette pres-
que. Mais, apres tout , la personne que
j' ai apergue devait etre simplement une
de ces filles qui glissent des prospectus
sous les portes ou viennent queter poui
une ceuvre quelconque. Je ne vois donc
pas pourquoi j ' en aurais parle , alors
que je n'ai meme pas pu la distinguei
clairement. Ensuite, cet apres-midi
j ' apprends brusquement que tu n'es pa;
allee ä la reunion de la Societe de Bota-
nique. Et je me rappelle en meme tempj
que Charles semblait s'interesser ä toi
ä une certaine epoque. Et je songe auss
au changement recent que j' ai observe
chez toi , ä ta nervosite... Essaie de me
comprendre, Val. Je me suis senti pri.
d'une panique folie.

— As-tu donc craint que je n'aie lue
Charles ?

— Val, loin de moi l'idee de te faire
subir un interrogatoire. Si tu ne veux
pas en parier, n'en parlons pas. J'ai
appris la chose tout ä fait par hasarc
lorsque j' ai telephone aux Isaac, tout ä
l'heure. Ils se sont etonnes de ne nous
avoir pas vus hier soir. Je leur ai expli-
que que j'etais legerement grippe el
leur ai laisse croire que tu avais tenu c
rester ä la maison pour me soigner
Mais , ensuite, j ' ai commence ä me posei
des questions et ä me demander si, pai
hasard, ce n'etait pas avec toi que
Charles avait rendez-vous.

— Non, ce n etait pas avec moi ! de-
clara Valerie en elevant soudain la voix
J'ai d'ailleurs dit la verite ä la police er
ce qui concerne mon emploi du temps __ 

AT , . _ v
de la soiree. Tu n'as donc pas ä t'in- ~ *%". ne sais pas. Non , bien sur qu
quieter. Excuse-moi de ne pas favoir non - ,Mais J avals Peur 1ue tu aies de£

parle, mais tout cela etait tellement ennuis...
etrange de ma part , tellement incom- Valerie posa doucement sa main sui
prehensible que... Je ne sais vraiment celle de son frere.
pas ce qu'il m'a pris. — Tu n 'as pas bien reflechi, Edmond

— Je sais, Val , que tu ne vas ä ces Quand tu n 'as pas tes lunettes, tu n 'j
maudites reunions qu'ä cause de moi et vois peut-etre pas tres clair , mais ti-
que tu t'y ennuies mortellement. distingues tout de meme les couleurs

— Ce n'est pas ca... non ? Si tu m'avais vue sortir de che?
Ils venaient d'atteindre la barriere Charles avec la robe rouge que je poi

qui entourait la maison. Les aubepines tais hier soir, tu n 'aurais pu faire autre
etaient encore en fleur, et leur parfum ment que de me reconnaitre. La pei
montait dans l'air du soir. Valerie sonne que tu as vue etait-elle donc ve
s'appuya nonchalamment ä la barriere. tue de rouge ?

— Ou... peut-etre que si, apres tout.
J'eprouvais comme une sorte de lassi- CHAPITRE X
tude, de mecontentement envers moi- _ . ' ¦_, ... ,
meme ; j ' avais envie d'etre seule pour Edmond considera sa sceur en cli-
reflechir. Et, en meme temps, je voulais gnant des yeux.
sortir de cette orniere dans laquelle je — Non, dit-il, eile portait un vete-
-rae suis encroütee, oublier pour quel- ment de couleur neutre, qui pouvait etre
ques heures les täches domestiques. Je un impermeable. J'avais oublie que ti
suis donc allee au Bellringers. J'ai bu avais mis une robe rouge. Tu sais, je n«
deux aperitifs, je me suis offert un bon remarque jamais ce genre de details.
diner et , ensuite, je me suis sentie — Tout de mime, si tu m'avais vu«
mieux. Mais, ä vrai dire, mes reflexions en rouge, tu t'en serais souvenu. Cess<
ne m'ont pas amenee ä grand-chose. Et donc maintenant de me regarder avec
maintenant, je me demande pourquoi cet air soupgonneux, et sois assure que
j'ai cru qu'une teile sortie pourrait ce n'est pas moi que tu as vue sortir d<
m'aider ä resoudre mes problemes. chez Charles.

Edmond s'etait , lui aussi, appuye ä la _ A vrai dire, j e ne j .ai pas vue sor.
barriere. L'inquietude et l'angoisse se tir ) rectifia Edmond, mais seulemen
hsaient sur son visage. s'eloigner de la maison. II se peut for

— II y a un certain temps que ]'at- bien qu'ene n>y s0;t pas entree. D'ail-
tendais quelque chose comme ga, sou- leurs quand j e dis « elle », ga pourrail
pira-t-il. Je n'ai pu m'empecher de aussi bien gtre (. iui >K Nous sommes
constater le changement qui s'est pro- preSque aussi mauvaises langues que
duit en toi, depuis un certain temps, et Myrtle, en supposant qu 'il s'agissail
je me rends parfaitement compte que d'une femme.
ta vie n'est pas ce qu 'elle devrait etre. ,_. , . . . 
J'attache, certes, beaucoup de prix ä ta Val

f
le. 6n™Pa SU

J 
la barriere et s >

presence aupres de moi, mais les täches assit - ]es J amt>es pendantes.
qui t'incombent ici ne sont pas faites (A suivre)

Smvoir renar&r mm^memB —
Contrölez l'arbre
de transmlssion .

L'arbre de transmission
ticaux vers le haut et le bas lorsque la voiture roule, et pendanl
ce temps, il doit tourner sur lui-meme. II est pourvu de deux
joints universels d'articulations pour permettre ces mouvements
Ces joints peuvent produire des bruits de craquements dus ä
l' usure.

Pour contröler un Joint universel au point de vue usure
tenez l'arbre de transmission ä proximite du Joint et essayez de
le secouer. Tout jeu dans le joint universel indique de l'usure
Faites-Ie remplacer par un garägiste.

soumis ä des deplacements ver- ' Contrölez le serrage des bou-
Ions de retenue de l'arbre de
transmission tous les 5000 km.

Sur des voitures ä tractlon
avant aussl, inspectez les joints
universels tous les 5000 km. Le
contröle se fait de la meme fa-
gon que pour un arbre de trans-
mission.

Des vampires assoiffes de sans
pour une femme comme toi. Avant ton
mariage, tu avais toutes les qualites
necessaires pour poursuivre des etudes
historiques. Et, ces qualites, tu les as
Evidemment encore. Pourquoi ne re-
prends-tu pas les choses au poim
oü tu les as abandonnees ? Pourquo:
n'essaies-tu pas de te creer une exis-
tence nouvelle ?

— Oui , pourquoi ? repeta Valerie d'ur
ton reveur. Puis, apres un instant de
silence :

— Mais qu'est-ce qui t'a fait croire
que j'aurais pu rendre visite ä Charles ':
Pourquoi moi, parmi tant d'autres ?

Excuse-moi, repondit son frere
sortequ'une

Les films de vampires n'ont repris
qu'une legende fort ancienne : I
s'agit de la reincarnation d'un mon
et ce fantöme nocturne, assoiffe de
sang, parcourt et hante de vieillei
demeures ou de vieux chäteaux. I
est curieux de constater que cette
legende soit apparue en Europe, bier
avant la decouverte des Amerique:
d'autant plus que les vampires, c'est-
ä-dire des chauves-souris buveuse:
de sang, n'existent qu'en Amerique
tropicale et subtropicale.

La famille des vampires appelee
Egalement desmodontidae ne compte
que trois especes, de taille moyenne
c'est-ä-dire ä peine plus grandes que
nos chauves-souris indigenes. Mais
outre l'aspect emotionnel lie ä l'exis-
tence de ces trois especes , il fau1

signaler l'importance de ces desmo-
dontotides, ces vampires. Par leui
mode de vie, les vampires peuven
transmettre la rage ä l'homme e
aux animaux domestiques. De plus
ces vampires peuvent infecter le:
chevaux en les contaminant par le
trypanosomiase. II s'agit d'une ma-
ladie, mortelle pour les chevaux
causee par des parasites, des pro-
tozoaires flagelles dont certains pro-
voquent chez l'homme la maladie
appelee maladie du sommeil.

DE SIMPLES
CHAUVES-SOURIS...

Les vampires sont donc de simple:
chauves-souris qui ont , comme adap-
tation anatomique ä leur mode de
nourriture, une modification des in-
cisives centrales de la mächoire su-
perieure et un developpement ur
peu plus important des canines que
chez les autres chauves-souris. Le:
vampires se servent de leurs incisive:
superieures, dont la forme est trian-
gulaire et les bords tranchants com-
me un rasoir, pour percer la peau des
victimes. Les grandes canines ne
servent apparemment pas ä percei
la peau mais comme crochets de
fixation. Les vampires se posent sui
un animal domestique, tres souven'
endormi, et en parcourant le dos de
ce dernier recherche un endroit oi
pratiquer la morsure. Frequemment
ces mouvements et la morsure ne
sont meme pas pergus par la victime
endormie.

La morsure effectuee et des que
Je sang commence ä , gQuler, le Vam-
pire applique sa langue et ses le-
vres superieures sur la plaie en for-
mant ainsi un canal par lequel le
sang est aspire. De temps en temps
le vampire leche la plaie afin d'in-
troduire une substance anticoagu-
lante qui est contenue dans sa sa-
live.

Les vampires se gorgent de sans
ä un point tei que, parfois , ils son
incapables de se renvoler. Ils ga-
gnent alors un abri provisoire et
gräce ä la rapidite de leur digestion
ils peuvent bientöt repartir, allege:
d'une grande partie de la nourriture
absorbee. Un seul vampire, en ui
repas nocturne, peut consommer jus
qu 'ä 56 gr. de sang. On a estimi
qu 'en une annee, un seul vampiri
peut absorber pres de 23 litres di

sang.
La predation des vampires serai

supportable si ces chauves-souri;
n'avaient pas l'habitude de reveni:
sur le meme animal d'une nuit :
l'autre. Ainsi, les vampires affai
blissent considerablement certaine
betes du betail et peuvent provo-
quei1 des pertes serieuses pour Tele-
veur. Certains gouvernements on
pris des mesures particulieremen
importantes pour limiter et detruin
ces vampires. Tous les moyens fu
rent utilises : tirs, captures au filef
enfumages, empoisonnements.

Ces vampires vivent en grande:
colonies dans des grottes, dans de:
arbres, voire dans des habitations
Contrairement aux autres chauves-
souris, lorsqu'on les derange, eile:
ne s'envolent pas, mais preferen
s'enfuir en se faufilant dans quel-
ques crevasses ou anfractuosites. Ol
les a vues egalement sauter k la ma-
niere des crapauds.

La rage chez les vampires sem-
blent se maintenir durablement e
n'eclater que lors d'epizooties. Ce:
epidemies deviennent dangereuse:
quand les vampires s'attaquent i
d'autres animaux et cohtaminent ain-
si toute une region. On peut dece-
ler le debut d'une teile epidemie
lorsque l'agressivite des vampire:
augmente, lorsqu'un comportemen
anormal des chauves-souris ou de:
autres animaux est note. A l'occasioi
de certaines epizooties, il fut cons-
tate de nombreuses morsures au3
etres humains et meme en 1935 oi
nota le deces de pres de 90 person
nes et la perte de milliers de tete:
de betail , uniquement pour l'ile di
la Trinite. Entre deux epizooties, di
nombreuses especes, y compris de;
petits mammiferes, peuvent servi:
de vecteurs sains, c'est-ä-dire
porteurs de la rage sans mani-
fester le moindre symptöme de ls
maladie.

Sur les trois especes, une seule
s'attaque specialement aux mammi-
feres et en particulier au betail
Cette espece est appelee desmodu:
rotundus. Les deux autres : le vam-
pire ä ailes blanches et le vampire
ä pattes velues, preferent le sang
des oiseaux, en particulier celui des
poules.

Les vampires, comme les chauves-
souris, peuvent vivre assez long-
temps. On a tenu un de ces vampi-
res en captivlte durant un peu plus
de 12 ans. Les vampires ne mettenl
au monde que 1 k 2 petits qui ne de-
viennent adultes qu'ä l'äge de 3 ou 4
ans.

Pour conclure, rappelons que le:
vampires n'ont aucun lien avec le:
grandes chauves-souris africaines oi
americaines appelees roussettes qu
sont frugivores (qui se nourrissen'
de fruits).

En Europe, toutes nos chauves-
souris sont insectivores ; elles son
des plus utiles et toutes protegee:
par les lois. Nous pourrions simple-
ment appeler nos chauves-souris de:
hirondelles de la nuit et leur accor
der autant de bienveillance que l'oi
en accorde ä nos hirondelles.

A. Fasel
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Dimanche electoral en Belgique
A la recherche d'une majorite introuvable
Les 6Iecteurs beiges sont appelcs k renouveler demain leur Parlement. Le scrutin L'opinion aura donne l'impression de
ne laisse entrevoir qu'une alternative : ou bien le divorce entre Flamands et Wal- ne pas deviner l'enjeu. II n'y a pas eu
Ions continuera d'empoisonner Ia vie du pays, ou bien les socialistes bien places de grand meeting, pas d'affichage sau-
en Wallonie devront se coaliser avec le principal parti de Flandre le « CVP » vaSe- La Premiere apparition de mou-
(social-chretien), du premier ministre sortant , M. Leo Tindemans. Mais les trans- v?ments ecologistes — dont le plus ori-
actions s'annoncent ardues. g

«WH_-Tv 
a 

t 
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« Blanche-Neige et les sept nains » —
. __ . . aura mis en presence moins d'ecologis-(par Pierre Lemoine, de l'Agence France

«Le CVP » allie jusqu'ä present aux
liberaux et ä un « rassemblement wal-
lon » capricieux, n 'a pas l'eussi ä faire
face aux deux « fleaux » du pays : le
chömage — qui frappe neuf pour cent
des travailleurs — et la querelle lin-
guistique, inevitable sans une federa-
lisation ou une decentralisation des
pouvoirs, qui necessite elle-meme une
majorite des deux tiers au Parlement.
Toutefois, on voit mal la famille demo-
crate-chretienne flamande accepter de
gaiete de cceur de gouverner. avec des
hommes de gauche ' qui ont inscrit des
reformes de structures et l'impöt sur le
capital ä leur Programme.

De l'autre cöte, les socialistes auront
du mal ä justifier devant leurs elec-
teurs, une alliance avec un « CVP »
qu'ils ont toujours accuse de vouloir
< dominer la Flandre, coloniser la Wal-
lonie et baillonner Bruxelles ». « Nous
en sommes arrives, disait recemment
un de leurs leaders, ä un Etat-CVP qui
a bien des analogies avec l'ancien Etat-
UDR frangais ».

Des affiches elec .orales qui n'ont pas rüussi pour autant ä moblliser le citoyen...
(Keystone)

Presse) tes convaincus que d'insatisfaits sans
etiquettes. L'apathie peut etre attribuee
en partie aux vacances de Päques, que
les votants devront ecourter : les bu-
reaux de vote ferment en effet ä 13 h
locales et l'abstention est punie d'une
amende, au demeurant fort legere.

Seule note folklorique dans ce ta-
bleau : le bourgmestre flamand d'Ove-
rijse, une commune au sud de Bruxel-
les, a interdit aux francophones d'ap-
poser des affiches en francais. Reproba-
tions publiques, echauffourees entre
colleurs d'affiches provoqueront peut-
etre dans les dernieres heures, les bien-
veillantes reprimandes du roi. (AFP)

L hypothese d'une teile coalition res-
te plausible parce que les observateurs
en l'absence de tout sondage d'opinions
s'accordent ä penser que le « CVP »
gagnera du terrain en Flandre et que
le « PSB » progressera en Wallonie au
tietriment du « Rassemblement wallon ».
Sans etre vraiment majoritaires dans
l une ou l'autre region , tous deux au-
ront besoin d'une force d'appoint qu'ils
trouveront vraisemblablement soit par-
mi les liberaux, soit parmi les partis pu-
rement linguistiques : la « Volksunie »
(flamande) et le « Front demoeratique
des francophones » (DF), ce dernier
etant bien implante ä Bruxelles.

UNE AMBIANCE TERNE
La formation du dernier Gouverne-

ment en 1974 avait dure plus d'un mois
et demi. Les prineipaux chefs de par-
tis s'attendent cette fois qu'elle n'abou-
tira eventuellement, qu 'au mois de juin

La campagne aura d'ailleurs ete pre-
monitoire : jamais de memoire d'elec-
teur, l'ambiance n'a ete aussi terne

— =_ L'ENLEVEMENT DU PDG

Gierek a annonce un durcissement DE FJJT FRftNCE

ä l'egard des dissidents polonais . S"e.nce
„ „.. _ ___._... _ t des ravisseursM. Edvard Gierek, premier secretaire

du parti ouvrier unifie polonais, a de-
mande aux Polonais de renforcer
leur unite et leur loyalismc au socia-
lisme et a annonce un durcissement ä
l'egard des dissidents.

Clöturant jeudi soir une session ple-
ntere du comite central du parti, M.
Gierek a souligne que les autorites s'op-
poseraient resolument ä toute tentative
pour detourner la Pologne de sa voie
socialiste et de Pamitie avec l'Union so-
vietique.

II existe des forces dans le monde qui
s'irritent de ces positions de la Pologne
et tentent «d 'affaiblir les liens de la
nation avec le socialisme, sa volonte
d'aetion et sa foi dans l'avenir ».

« Elles trouvent quelques allies k l'in-

terieur de notre pays, dont elles atten-
dent avant tout des aliments pour leurs Le silence des ravisseurs du presi.centres de propagande visant a semer la dent de « Fiat.France », M. Revelli-division. » Beaumont, n'inquiete pas particulie-

Mais, a poursuivi le chef du parti , rement les dirigeants italiens du
« Nous devons absolument nous opposer groupe automobile qui estiment que
ä ces activites par tous les moyens ne- l'attente pourrait encore durer plu-
cessaires et avant tout les demasquer k sieurs jours.
notre societe ». Un porte-parole de Fiat, evoquant

Le discours de M. Gierek pourrait an- Ies nombreux enlevements en Italie,
noncer un durcissement de l'attitude a rappele hier matin ä Turin, que les
des autorites polonaises qui ont ete jus- ravisseurs preferent generalement
qu'ici relativement plus souples avec les attendre plusieurs jours avant de se
contestataires que les autres pays de manifester afin d'engager les nego-
l'Est. ciations lorsque l'affaire ne fait plus

Deux groupes dissidents existent ac- les grands titres de Ia presse.
tuellement en Pologne sur une echelle J1 a egalement declare que les ra-
nationale : le « Comite de defense des visseurs pourraient prendre contact
travailleurs », qui vient en aide aux ou- non Pas. avec F?at mais av.ec .u? *7°"
vriers emprisonnes ou licencies apres cat. Parisien qui aurait deja ete desi-
les erneutes de l'ete dernier contre la gne par la famille de la victime.
hausse des prix alimentäres et le mou- E« ce qui concerne 1 enquete, les
vement des Droits de l'homme, fonde le dirigeants Italiens de Fiat ne dispo-
mois dernier et qui desire agir dans sent Pas l autres elements que le
un cadre legal. (Reuter) message regu mercredi par la Station
_________________ _^______________________________ __________________ de radio frangaise « Europe No 1»,

qui emanerait du « comite de defen-
• M. Sardar Mohammad Daoud, presi- se des travailleurs italiens en Fran-
dent de 1'Afghanistan, a quitte hier ce», inconnu en Italie.
Moscou ä l'issue d'une visite officielle Aucune decision n'a ete prise chez
de trois jours en Union sovietique. Fiat en ce qui concerne le paiement
(Reuter) d'une eventuelle rangon. (AFP)
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Israel: Peres presidera le gouvernement preelectoral
Shimon Peres, actuel ministre de la

defense et leader du Parti travailliste
israelien assumera Ia presidence du
Gouvernement des la fin de la semaine
prochaine et jusqu'aux elections du 17
mai, en remplacement de M. Yitzhak
Rabin, informe Ie Ministere de la de-
fense du Gouvernement israelien.

M. Yitzhak Rabin a ete condamne ä
une amende de 15 000 livres israeliennes
par le Ministere des finances pour in-
fraction ä la loi sur les changes. Son
epouse a ete inculpee devant le tribunal
de Tel-Aviv.

Des la fin de la semaine prochaine,
M. Rabin aura abandonne toutes ses
fonctions gouvernementales.

PERES PRECISE SA POLITIQUE
M. Shimon Peres a indique qu'il ceu-

vrera en faveur d'une reprise des rela-
tions diplomatiques avec l'URSS, dans
une interview parue hier dans « Haa-
retz ».

Le ministre israelien de la defense,
qui a ete designe comme candidat du
Parti travailliste pour diriger le nou-
veau Gouvernement, a ajoute qu 'en ce
qui concerne les Etats-Unis, « il faut
preciser ä Washington qu'il existe un
concensus national en Israel qui re-
jette tout retour aux frontieres d'avant

juin 1967 et un nouveau partage de Je-
rusalem. Les Americains doivent aussi
comprendre que les concessions territo-
riales ne se justifient que si elles ap-
portent la paix ».

La difficulte de conclure un aecord da
paix avec les Arabes, a-t-1 dit encore,
provient du fait qu'alors que ceux-ci
veulent la paix sans consentir de com-
promis, Israel ne voit de paix que grä-
ce ä des compromis. « Je ne vois pas de
possibilite de negociations directes, mais
je les prefere ä toute autre sorte de
pourparlers », a-t-il dit.

Au sujet de la Situation au Sud-Li-
ban, le ministre a precise : « II n'existe
aucune raison d'intervenir, aussi long-
temps que les Syriens ne depassent pas
leurs positions, les Palestiniens seront
chäties s'ils tentent d'attaquer les villa-
ges israeliens. En ce qui concerne les
villages chretiens libanais, Israel ne
les abandonnera pas ».

D'autre part , dans une interview a
« Davar » (Histadrouth) M. Peres a in-
dique qu'en 1978, le Gouvernement d'Is-
rael demandera au judai 'sme du mon-
de son assistance pour consolider sa
dette exterieure. Enfin , il a indique qu'il
n'y aura aucune difficulte ä renouveler
l'alliance avec le Parti national-reli-
gieux dans la prochaine coalition.
(AFP-DPA)

LE RAPT EN ITALIE : UNE VERITABLE INDUSTRIE >
(Suite de la premiere page)  tention. Les traces de douze autres ont

ete, par ailleurs, completement perdues.
(clnquante-deux enlevements), proba- La quasi.totalite des rapts ont un but
blement due aux mesures prises par un crapuieux. Depuis six ans, on n 'a comp-
magistrat milanais pour empecher les t6 en italie que seize enlevements ä
familles de verser les rangons. Mais caractere politique, revendiques pour Ia
1'« Inflation » a repris et le chiffre de piupart par les mouvements clandestins
1977 risque d etre plus fort. d'extreme-gauche « Brigades rouges »

ou « noyaux armes proletaires ».
PfS RANCONS DE PLUS EN PLUS Depuis Ie debut de rannee, treize per-
ELEVEES sonnes ont ete liberees, mais quinze rcs-

Simultanement, les ravisseurs ont tent encore detenues, et parmi elles, M.
exige des rangons de plus en plus ele- Guido de Martino, secretaire provincial
vees. En 1976, selon Ia police italienne, du Parti socialiste ä Naples, premier
Ies versements ont atteint cinq ou meme homme politique enleve en Italie.
six milliards de lires, (environ 18 mil-  La famille Agnelli, une des plus ri-
lions de francs suisses), soit cinq fois ches et des plus puissantes d'Italie, a
plus que Ia rangon versee en decembre connu Ie rapt d'une parente eloignee de
1973 pour Ia liberation de Paul Getty III son « clan », Mme Carla Ovazza, belle-
la premiere qui ait depasse le milliard. mere de la fille de Giovanni Agnelli :

Tous les enlevements n'ont pas un de- enlevee le 26 novembre 1975, eile fut li-
nouement heureux : depuis 1955, dix- beree le 31 decembre suivant, apres
neuf personnes ont eie tuees au moment paiement d'une rangon de six mille 11-
de leur enlevement ou pendant leur ii- res (environ 1800 francs suisses). (AFP)

MOBUTU : « NOUS ALLONS
REPRENDRE LE SHABA!»
« Maintenant que nous sommes rc-

organisees, nous allons reprendre le
Shaba », declare le President Mobutu
Sese Seko dans une interview que
publiait hier La Libre Belgique.

Comme le quotidien de Bruxelles
lui demandait si Ie moment le plus
dangereux etait maintenant passe
sur Ie plan militaire, le chef de l'Etat
zairois repond : « Oui, Kolwesi ne
tombera pas, c'est impossible ».

Par ailleurs, le President zairois
accuse l'Angola d'avoir fait bombar-
der des villages zambiens. Le Presi-
dent Agostinho Neto, dit-il, «a  ete
jusqu'ä organiscr une attaque ae-
rienne sur des villages zambiens
pour faire croire que c'etait nous qui
avions fait Ie coup et jeter ainsi de
l'animosite entre le Zaire et Ia
Zambie ».

Le President Mobutu avait aupara-
vant accuse « Ies Russes » d'avoir
« bombarde eux-memes les villages
zambiens pour nous mettre en dif-

ficulte avec la Zambie amie dans le
but de detourner l'attcntion de l'opi-
nion de leurs responsabilites dans
l'affaire du Shaba ».

A Lusaka, on declarait de source
autorisee ces derniers jours que le
village de Shlngamfunji et un hopi-
tal voisin avaient ete bombardes par
deux avions les 9 et 11 avril. On
compterait plusieurs blesses.

L'EGYPTE AVAIT PRETE UN
« ANTONOV » AU ZAIRE •

L'Egypte a mis ä la disposition du
Zaire un avion de transport « Anto-
n en- » de fabrication sovietique, croit
savoir le quotidien beige « Lc Soir »,

Le President Anouar el Sadate a
officiellcment apporte son soutien ä
la decision marocaine d'envoyer des
troupes au Zaire. Cependant, le
Gouvernement du Caire a dementi
avoir l'intention d'y envoyer des
soldats. (Reuter)

RDA : requete de parents
aupres de Jimmy Carter

Un groupe de parents qui a quitte la
Republique demoeratique allemande et
dont les enfants sont encore detenus par
cette autorite, s'est adresse au President
Carter pour le prier d'intervenir. La
lettre etait egalement adressee au Con-
gres americain.

Elle expose que les enfants incarceres
sont des mineurs, que les parents ont
tente vainement jusqu 'ici de faire venir
en Republique federale allemande. Le
Gouvernement de Bonn a de son cöte
promis de tenter ce qui etait humaine-
ment possible pour que les familles
soient ä nouveau reunies. « Aidez-nous,
Monsieur Carter, pour que nous puis-
sions enfin revoir nos enfants que nous
attendons en vain depuis plusieurs
annees », indique la lettre. (DPA)

FRANCE : UNE CAMPAGNE ELECTORALE QUI
VA S'ETENDRE SUR UNE ANNEE ENTIERE

(Suite de la premie re page)

Donc, dans les douze mois qui vien-
nent, M. Barre et son Gouvernement
doivent agir, et expliquer leur action.
Objectif : faire sortir la France de la
crise, et f avoriser son evolution. «Le
Gouvernement, a dit M. Giscard d'Es-
taing, doit proposer un ensemble cohe-
rent d'ameliorations allant toutes dans
le sens de la justice sociale, et interes-
sant notamment les familles , les person-
nes ägees et le premier emploi des jeu-
nes ». Et, bien entendu, sans abandon-
ner pour autant les objeetifs prioritaires
que sont la lutte contre l'inflation et le
retablissement des equilibres economi-
ques et financiers.

MOBILISER LA MAJORITE
DANS LES DEUX ASSEMBLEES

On saura dans quelques jours, ce que
seront les mesures envisagees par M.
Barre pour repondre ä la ligne tracee
par le President de la Republique. Ce
sera sans doute lors du debat de politi-
que generale qui doit s'ouvrir, vers la
mi-avril, devant l'Assembiee nationale
reunie depuis le 2 avril en session de
printemps. A cette occasion du reste, et
pour la premiere fois dans l'histoire de
la Ve Republique, le Gouvernement de-
mandera un vote de confiance, non seu-
lement ä l'Assembiee nationale, mais
aussi au Senat. M. Barre entend ainsi
mobiliser sa majorite dans les deux
Assemblees, et engager directement la
responsabilite de ceux des parlementai-
res qui voteront pour lui.

UN RPR LOYAL,
MAIS INTRANSIGEANT

M. Jacques Chirac et le RPR aeeepte-
ront-ils cette procedure ? Oui, sans au-
cun doute. « Nous sommes dans la ma-
jorite, et nous y restons », a declare
l'ancien premier ministre, non sans
avertir qui de droit que : « Le RPR sera
loyal , mais intransigeant ». Se souve-
nant du « oui, mais » de M. Giscard
d'Estaing au general de Gaulle, M. Chi-
rac et ses amis du RPR usent, ä l'egard
du President de la Republique de la for-
mule : « Oui, sauf ». Ce n 'est donc pas la
lune de miel retrouvee entre les gaullis-
tes et les autres membres de la majo-
rite.

UNE RECONCILIATION
TACTIQUE ?

Pourtant, le climat semble s'etre de-
tendu ä l'interieur du camp majoritaire.
Apres sa brillante election ä la mairie
de Paris, M. Jacques Chirac s'est lon-
guement entretenu avec le President de
la Republique et avec M. Raymond
Barre. L'objet et le sujet de ces conver-
sations n 'ont pas ete devoiles, mais tout
donne ä penser que si une reconciliation
tactique est intervenue, des divergences
strategiques subsistent concernant la
meilleure fagon de conduire la campa-
gne pour les elections de 1978. Nean-
moins, comme on a senti le vent du
boulet des recentes elections munieipa-
les perdues par la majorite, on restera
uni coüte que coüte. « Notre loyaute,
dans l'action commune, est acquise.
Nous ne doutons pas que nous serons
payes en retour ».

L (EIL SEREIN DE LA GAUCHE

Pendant ce temps, la gauche socialo-
communiste observe d'un ceil serein et
quelque peu goguenard, le remue-me-
nage gouvernemental et majorita ire.
Elle pense, non sans raison peut-etre,
que la victoire est maintenant proche,
et qu 'il lui faut se preparer ä recevoir
le pouvoir du corps electoral. On se
voudrait sage, realiste et rassurant, du
moins du cöte de M. Mitterrand, qui se
confectionne une stature d'homme
d'Etat. Mais les syndicats d'une part, et
le Parti communiste d'autre part ne
semblent pas l'entendre de cette oreille.
Les Premiers se remobilisent pour lan-
cer une nouvelle offensive contre le
plan Barre, et tenter de faire sauter le
verrou que le premier ministre a pousse
sur les salaires. Le second, par la bou-
che de M- Marchais, secretaire general
du PC, propose (ou exige) une revi-1
sion du Programme commun de la gau-
che dans le sens d'une extension ideolo-
gique, notamment en ce qui concerne
les nationalisations.

II ressort de tout cela que la vie poli-
tique frangaise ne manquera certes pas
d'animation au cours des prochains
mois.

Maurice Herr


