
Important colloque

LA FAMILLE EN
Les 9 et 10 mars 1978, la Société suisse

de psychologie tiendra son assemblée
annuelle à Fribourg. La réunion est
consacrée à la « Psychologie de la famil-
le », comme l'annonce un communiqué
de l'Université.

Dans la société d'aujourd'hui, la fa-
mille se limite le plus souvent aux pa-
rents et à leurs enfants. La grande fa-
mille d'autrefois est devenue très rare.
Parallèlement à cette évolution, le nom-
bre de problèmes que Ion peut rappor-
ter à la famille augmente : perturba-
tions comportementales des enfants,
augmentation des divorces, désintégra-
tion de membres de la cellule familiale.
Tout cela nous amène à nous demander
si la famille est en crise. D'un autre
côté, il existe des possibilités concrètes
d'aide aux familles : thérapie familiale,
entraînement comportemental. Mais
avant de vouloir aider quelqu'un , il faut
évidemment connaître le «système fa-
mille » et , peut-être, être conscient des
autres solutions possibles.

Lors du congrès sur la psychologie de
la famille, des représentants de diffé-
rentes disciplines (psychologie, sociolo-
gie, psychiatrie) discuteront des problè-
mes en rapport avec la « crise de la
famille ». Parmi les thèmes qui seront
traités, figurent les possibilités d'aide

BELFAUX
f Alphonse Schroeter

En janvier dernier décédait, dans sa
nonante-quatrième année, M. Alphonse
Schroeter, doyen de la commune de
Belfaux. Il rejoignait ainsi son épouse
Eugénie, enlevée déjà en 1960. Ils
avaient eu treize enfants, dont neuf
survécurent à la petite enfance. Leur
descendance comprend, en outre, trente-
huit petits-enfants et cinquante-cinq
arrière-petits-enfants.

Alphonse Schroeter a vécu au mou-
lin de Lossy dès 1887, jusqu'à l'âge de
septante ans. C'était un solide meunier,
très apprécié de son entourage. Lui qui
avait élevé une famille nombreuse, il
faisait volontiers des largesses aux in-
digents. Il répétait en maintes occa-
sions : « Qui donne aux pauvres prête
à Dieu. »

Durant ses vingt-quatre dernières
années, il est resté en logement, à Bel-
faux , chez sa fille Albertine, qui, avec
son époux, s'en est occupé avec beau-
coup de dévouement. (Ip)

LENTIGNY
t Elie Ballif , retraité CFF

C'est avec une profonde émotion que
la population de Lentigny-Chénens et
l'Association du personnel CFF retraité
de Fribourg et environs ont appris le
décès de M. Elie Ballif dans sa 89e an-
née et ancien chef de station de Ché-
nens.

Ce décès survenu le 1er mars a plon-
gé dans une grande peine une famille
qui chérissait leur cher et bon papa
que fut notre ami. Aussi, la foule qui a
tenu à l'accompagner à sa dernière de-
meure, samedi 4 mars à Lentigny et
dans laquelle on comptait ses anciens
collaborateurs de la station de Chénens
et de nombreux pensionnés des CFF est
une preuve tangible de l'estime que
chacun avait gardée de cet homme d'une
simplicité remarquable de la région de
Lentigny-Chénens.

Veuf depuis de nombreuses années,
M. Ballif avait gardé son habitat à Len-
tigny mais, le poids des années l'obligea
de réserver un home pour y passer l'hi-
ver et c'est précisément au Home pa-
roissial d'Attalens qu'il s'était retiré et,
c'est à l'hôpital Monney à Châtel-St-
Denis qu 'il a quitté sa chère famille
pour se rendre dans un monde meilleur
là où une place lui était réservée car
M. Ballif fut un homme d'une droiture
exemplaire.

A sa famille, à ses proches dans la
peine va notre sympathie émue et nous
les assurons que nous partageons leur
grande douleur.
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CRISE ? QUELS REMEDES ?
prophylactique, de thérapie familiale,
les alternatives à la famille, les problè-
mes de recherche sur la famille.

Jeudi donc, de 14.00 à 18.00 heures,
à l'Eurotel de Fribourg, la réunion com-
mencera par des conférences publiques :
« La Famille d'aujourd'hui est-elle en
crise ? »  Il s'agit de prises de position
sur les problèmes qui se posent du point
de vue scientifique dans les différentes
disciplines :

du point de vue psychologique : Prof,
C. Koupernik, Paris
du point de vue éthologique : Prof.
H. Kummer, Zurich
du point de vue sociologique : Prof.
J. Kellerhals, Genève
du point de vue juridique : Mme Dr
M. Nàf-Hofmann, Zurich

— du point de vue de l'histoire contem-
poraine : Prof. Ph. Ariès, Paris.

Vendredi 10 mars, la discussion se
poursuivra en petits groupes avec la
participation des orateurs de la veille
et d'autres personnalités. Introduits par
des experts, ces séminaires auront pour
but d'engager la discussion entre les

représentants des différentes discipli-
nes et les psychologues sur un thème
précis. Ils auront lieu à l'Eurotel et se-
ront ouverts au public. Dès 9 h le ma-
tin , on parlera des alternatives à la
famille et de l'aide prophylactique ;
l'après-midi, dès 14.00 h , de la thérapie
familiale et des problèmes de recher-
che, avec la participation de divers ex-
perts .

Vendredi soir dès 10.15 h, la Société
suisse de psychologie invite les Fri-
bourgeoises et les Fribourgeois à par-
ticiper à une discussion publique à
l'Auditoire B de l'Université (Miséri-
corde). Quelques experts parleront du
problème : « La famille, telle qu'elle
existe actuellement, vaut-elle la peine
d'être maintenue ? ». Modérateur : Dr
Jean-Luc Patry, Fribourg.

Cette réunion est organisée par le
Professeur Meinrad Perrez de l'Univer-
sité de Fribourg. Le programme com-
plet peut être obtenu à l'Institut de
pédagogie de l'Université de Fribourg,
rue de l'Hôpital la, note en conclu-
sion le communiqué. (Com./Lib.)

Une ovation pour Marie Paule Belle

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'ARTM

«Un thermomètre des plus fiables...»
Samedi après midi avait heu la 41e assemblée générale de l'Association romande
des troupes motorisées, section fribourgeoise. Organisée cette année par la sous-
section de la Singine, elle se déroulait au dancing du Vieux-Chêne, endroit très
original pour une telle rencontre.

Après les salutations de bienvenue
par le président de la section Singine,
Michel Bussey, président cantonal, ac-
cueille les cent dix participants parmi
lesquels on reconnaît M. Roch de Dies-
bach, commandant de corps, M. Cha-
vaillaz, brigadier, et de nombreuses per-
sonnalités militaires. Une grande partie
de l'après-midi est consacrée aux rap-
ports et élections.

Le rapport présidentiel met l'accent
sur la nécessité des activités paramili-
taires. « En plus de l'instruction com-
plémentaire qu'elles entendent donner à
leurs membres, les sociétés militaires —
parce qu'elles reposent sur le volonta-
riat — sont les thermomètres les plus
fiables de la volonté de défense de notre
pays ». Il relève les buts poursuivis de-
puis plus de quarante ans par l'ARTM
et définit la situation actuelle : « Les
temps sont durs pour quiconque solli-
cite le concours généreux et désintéres-
sé d'autrui ». Il informe également sur
le travail fourni durant le dernier exer-
cice tant dans l'organisation que dans la
participation aux manifestations. Il
relève les succès rencontrés par les
organisateurs du Gymkana de la Gru-
yère-Veveyse et du Safari fribourgeois.

Chaque sous-section donne son rap-
port d'activité et ses projets. Celui de
Heimann, chef technique, donne, dans
un premier temps, les résultats obtenus
lors de diverses manifestations. Quant à
l'avenir, il dénote une certaine satura-
tion et pense que le temps est mainte-
nant à une restructuration : centralisa-
tion de certaines disciplines, engage-

ment éventuel sur le plan cantonal,
contacts avec le PAA de Romont et de
Grolley...

Les président, vice-président, secré-
taire quittant leurs fonctions, arrive le
moment des élections, congratulations,
distributions de cadeaux et bises de cir-
constance.

Elu par acclamation, M. Marc Thévoz
accepte la charge de président alors que
M. André Kaeser devient vice-prési-
dent et Jacques ^Tinguely, secrétaire.
Deux membres adjoints sont encore
nommés : M. Gérald Deillon et Jean
Jungo. Quant à M. Antonio Alberti, il
devient vérificateur des comptes. On
désigne encore les délégués aux repré-
sentations et manifestations prévues
pour l'année. En reconnaissance pour
les services rendus, M. Bussey est
déclaré président d'honneur.

Avant de quitter l'assemblée, le bri-
gadier Chavaillaz adresse ses remercie-
ments et prend congé du président
Bussey auquel, dit-il, est due une gran-
de partie de la réussite de l'ARTM fri-
bourgeoise. Plusieurs personnes pren-
nent encore la parole puis, la réunion
close, les organisateurs projettent deux
films « Service sanitaire au Vietnam »
et « L avion de combat Tiger » non sans
avoir remis des cadeaux aux membres
vétérans et à tous ceux qui ont recruté
de nouveaux adhérents. Une assemblée
générale qui se termine dans la détente
et la bonne humeur par la traditionnel-
le soirée familière dans un restaurant
de Tavel.

M.Pz

La doucette : mieux que la salade ...
Actuellement, la doucette connaît les faveurs des ménagères romandes. Les salades
pommées des serres chaufées n'ont pas prospéré comme on aurait pu le souhaiter
en raison du manque de soleil. Quant à la salade étrangère, elle laisse actuelle-
ment quelque peu à désirer. C'est alors qu'on se souvient de la doucette, actuelle-
ment recherchée sur le marché des légumes. (Texte et photo OB)

Une tendresse ironique
mêlée de gai des espoir

Un drôle de nez , une masse de che-
veux bouclés, une tendresse ironi-
que et un désespoir gai , voilà Marie-
Paule Belle qu'il n'est plus nécessaire
de présenter. Heureuse de vivre, s 'in-
commodant peu des détails maté-
riels , elle est « nature », Marie-Pau-
le Belle a su, vendredi soir à l 'Aula
de l'Université de Fribourg, faire
passer ce courant de sympathie , cet-
te joie de vivre. L 'Aula était comble ,
les Fribourgeois pour une fo i s
avaient su apprécier le programme
de qualité qu'on leur o f f ra i t .  I ls  ré-
servèrent à Marie -Paule Belle une
véritable ovation.

Tout en contraste , le Blues, Mo-
zart , le rêve, le rire, Marie-Paule
Belle ne déçoit pas. Une musique
romantique et dansante , un rythme,
une présence sur scène qui rivalise
avec son piquant et son esprit , font
de Marie-Paule Belle une toute
grande dame de la chanson. Son ta-
lent particulier a fa i t  que longtemps
Marie-Paule était considérée comme
une chanteuse marginale. « Wol f -
gang et moi » lui ont ouvert les por-
tes du hit-parade et du succès.

L'humour noir, l'angoisse revien-
nent souvent dans ses chansons. An-
goissée, elle l' est toujours, avoue-
t-elle. « Angoisse et expression »
était le sujet de sa thèse de docto-
rat. Mais elle préféra  la chanson
comme mode d 'expression. Pourtant
elle adore rire et trouve son mé-
tier gai. Et certaines de ses chan-
sons bouillonnent de cette eupho-
rie. Chacun connaît « Mon nez » de
Lama. Pour la première fo i s , une
femme a eu le courage de se pren-

dre à part , de rire de soi-même, de
ses d éfauts ; autres témoins, la Pa-
risienne, les Bourrelets d 'antan.
« Nous nous plûmes, j e  veux pleurer
comme Soraya » etc., donnent à Ma-
rie-Paule Belle une autre dimension
que bien des chanteurs modernes
tentent désespérément d 'acquérir.

Progens: 32 ans au service de sa commune
Lors de l'assemblée communale te-

nue il y a quelque temps déjà , les ci-
toyennes et citoyens de Progens pre-
naient officiellement congé de M. An-
dré Suard, conseiller communal depuis
1946 et syndic, depuis 1950.

Récemment, les conseillers commu-
naux sortants avaient tenu à marquer
d'une manière plus tangible leur re-
connaissance à cet éminent citoyen qui,
durant 32 ans, s'était mis au service de
sa commune.

Au cours d'un repas, au café de
l'Union, le Préfet accompagné de son
épouse native de Progens, retraça les
difficultés innombrables des petites
communes, mais aussi et surtout, le mé-

rite de lutter pour leur survie en les
développant rationnellement et harmo-
nieusement. Il releva très judicieuse-
ment le bon sens, la sérénité de juge-
ment, l'esprit de modération, l'audace
dans le progrès, la ténacité : toutes ces
qualités qui ont fait de M. Suard un
homme très écouté.

L'abbé Bourgoin, curé, remercia avec
émotion celui qui, comme syndic, s'était
dévoué pour la communauté durant un
tiers de siècle. Il redit combien l'aide
financière de la commune à la paroisse
avait été appréciée.

Au nom de ses collègues du Conseil
communal, M. Duay transmit ses vœux
de longue et heureuse retraite et assura
M. Suard de la reconnaissance de tous.
Fleurs et cadeaux furent offerts à Mme
et M. Suard par la commune et les so-
ciétés de chant et de j eunesse.

Très ému, M. Suard remercia chacun.
C'est dans une atmosphère très chaleu-
reuse que cette modeste fête de re-
connaissance s'est continuée fort tard
dans la nuit.

A notre tour, nous souhaitons une
bonne retraite à M. Suard ! Sa mission
est accomplie : il mérite la gratitude de
tous ses anciens administrés !

Le verre de l'amitié
après un vote tacite

LE CHATELARD

Les citoyens de la commune de Le
Châtelard, réunis à l'école à l'occasion
de leur assemblée communale, prési-
dée par M. Gérard Mesot, syndic, après
avoir accepté le procès-verbal, ont été
orientés sur la situation financière de
la commune qui se présente sous les
meilleurs auspices. C'est ainsi que,
malgré une dépense extraordinaire de
20 000 fr. pour l'achat d'une parcelle
de forêt, il a été possible de procéder
à un amortissement de 107 085 fr. de
la dette. On le doit aux ventes de bois,
à la bonne rentrée des impôts, etc.

Dans les divers, le syndic s'est ré-
joui de la bonne marche de la com-
mune, prouvée notamment par la con-
fiance manifestée à l'exécutif , réélu
par un vote tacite. Il en a profite pour
remercier le secrétaire et le boursier
de la commune pour leur dévouement
et a ensuite invité, en signe de recon-
naissance, les citoyens présents à se
rendre au café pour y trinquer le verre
de l'amitié offert par le Conseil com-
munal. (L. M.)
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Actualités
culturelles
Chacun, vendredi soir, apprécia sa

uoix, qui sait selon les circonstances
se fa ire  émouvante et f ra îche , voi-
lée et précise, sans oublier sa rapi-
dité d'élocution. Comédienne aussi,
avec ses remarquables jeux  de scè-
ne qui ne sont pas sans ef f e t s .  Rap-
pelons que Françoise Mallet-Joris
est son parolier f i dè l e , une longu e
amitié les unissant.

On ne saurait passer sous silence
la talentueuse musicienne Albertine
Delfau.  A elle seule, selon Marie-
Paule Belle, « elle est tout un orches-
tre ». Une musicienne qui certaine-
ment contribue au succès de Marie-
Paule Belle.

Une soirée, où malheureusement
les heures tournèrent trop vite, et où
le charme, l'esprit, et un brin de ro-
mantisme étaient au rendez-vous
êtayant avec goût ce programme
éclectique.

A.D.

BAISSE DE L'IMPOT
COMMUNAL

LA NEIRIGUE

L'assemblée communale de La Neiri-
gue, présidée par M. Claudy Defferrard
a accepté successivement le procès-
verbal, les comptes 1977 et le budget
1978. La situation financière est nor-
male et les comptes bouclent avec un
léger excédent de recettes, ces trois
objets ayant ete approuves.

Il a été ensuite procédé au renou-
vellement des impôts pour deux ans,
à partir de l'année prochaine seulement,
soit pour les exercices 1979-1980, sur
les mêmes bases que jusqu'ici, à l'ex-
ception de l'impôt sur le revenu et la
fortune qui a été réduit de 1 fr. 25 à
1 fr 10.

Dans les divers, le syndic a remercié
la population pour son vote tacite à
l'occasion de l'élection du Conseil com-
munal. Il a été très sensible ainsi que
ses collègues de l'Exécutif de cette mar-
que de confiance tout en soulignant
aussi le dévouement pour la commune
du secrétaire et du boursier.

(L.M.)
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