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des jeux chouettes et en évitant le gaspillage.
On trouve de tout ; du puzzle à mille mor¬
ceaux à la paire d'échasses en passant par les
jeux de société, la maison de poupée, le foot¬
ball de table, les camions, les garages.

de ses parents» fut traité par Mme Claire Bridel, Pro Juventute Lausanne, elle-même éle¬
vée par un seul parent et mère chef de famille.
Tout d'abord, elle décrit la situation de l'en¬
fant lors d'un divorce ou la mort d'un parent.
Celui-ci se sent abandonné, il a peur de l'ave¬
nir. Déboussolé il n'est ni sage ni gentil. Son
parent aussi est bouleversé par des sentiments
violents et contradictoires. De plus, il doit ré¬
soudre des problèmes pratiques et financiers.
Il a peu de temps, peu de disponibilité pour
son enfant. Pour prouver aux autres et à luimême qu'il est bon éducateur, des détails —
bien manger, être poli, être propre — pren¬
nent une importance démesurée. Que faire
Essayer, malgré tout ce désordre émotionnel,
de remettre les choses à leur place, de discer¬
ner ce qui dans l'éducation est important, vi¬
tal ; ramener la joie de vivre, la paix dans le

foyer.

«l'enfant et les loisirs» était le deuxième
thème du forum et fut exposé par Mme Anne¬
lise Meyer, présidente de la ludothèque de Fri¬
bourg. Que signifie, pour l'enfant, loisirs?
C'est le temps dont il dispose librement et
pendant lequel il devrait être plus ou moins
Chaque village a son autocollant. Il est mis
pour une modique somme. La ludo¬
thèque de Malleray occupe un étage d'une
vieille maison nommée « Gourbache ». Le G
est au centre de l'autocollant
en vente

Gaby Moeschler

Fribourg
Nos enfants, leur présent,
leur avenir
Sous ce titre a eu lieu, mardi 2 octobre à la
grande salle du Christ-Roi, un forum organisé
par le Centre de Liaison fribourgeois des as¬
sociations féminines. Dans l'assistance, on re¬
marqua de nombreuses personnalités, entre
autres M. le conseiller d'Etat Hans Baechler
et Mme Liselotte Spreng, député au Conseil
national. Trois aspects touchant nos enfants
et qui actuellement font problème dans notre
canton, furent exposés.
Le premier thème « l'enfant qui vit avec un

responsable des conséquences de ses actes,
selon son âge. Quel est le rôle des parents Ils
doivent eux-mêmes savoir organiser leurs loi¬
sirs et encourager l'enfant à devenir indépen¬
dant de façon active et créative. Us peuvent
aider l'enfant discrètement, en lui offrant un
passeport de vacances etc. Des loisirs bien or¬
ganisés préservent le jeune plus tard de l'al¬
cool, de la drogue et autres paradis artificiels.
Le dernier thème «quel est le renouveau
souhaité par l'Ecole romande» trouva un
conférencier expert en M. Jean-Marie Barras,
inspecteur scolaire chargé de cours à l'Ecole
normale.
Il démontra que l'idée de l'Ecole romande
n'est pas d'aujourd'hui, mais préoccupait
déjà certains de nos pédagogues fribourgeois :
Alexandre Daguet, le chanoine Horner, Mgr
Dévaud, etc. Que préconisent les théories mo¬
dernes L'enseignement par le raisonnement
et non par la seule mémoire, l'emploi de sujets
intéressants, actuels, pratiques, les recher¬
ches, découvertes et investigations personnel¬
les de l'enfant. Le travail doit avoir un but
fixé. Il faut développer l'entraide, la collabo¬

La

ration, la tolérance, le respect de l'autre. L'en¬
fant doit se sentir compris. Cependant, il ne
doit pas être gâté ; l'école n'est pas un jeu, il
faut habituer l'enfant à des efforts et à un tra¬
vail rigoureux.
Dommage que tant de jeunes femmes de
notre canton n'aient pas pris la peine de parti¬
ciper à ce forum Commettre des fautes avec
nos enfants aujourd'hui, c'est compromettre
leur avenir, c'est nous réserver une vieillesse
triste et pleine de soucis.
Suzanne Marmy

Valais
Au revoir Gabrielle,
Bonjour Françoise
Grâce au parti socialiste, les Valaisannes
auront à nouveau le privilège — car les élues
y sont rares — de faire entendre une voix fé¬
minine sous la coupole fédérale.
Gabrielle Nanchen s'en va. Entre en scène
Françoise Vannay-Bressoud. Discrètement.
Car le PSV accuse un net recul. D'aucuns le
disent par trop féminisé tant au niveau des
structures que des candidatures.
Militante, totalement engagée, elle sert à
tous les échelons: conseillère communale à
Vionnaz, députée au Grand Conseil, candida¬
te hier au Conseil d'Etat, élue aujourd'hui au
Conseil national.
Forçant, elle l'avoue, quelque peu sa natu¬
re, elle se bat sans éclat, mais non sans déter¬
mination. Avec lucidité et générosité. Avec le
tranquille courage et la tenace obstination des
gens de la montagne.
Ave Gabrielle
Salve Françoise

Corinna s'en est allée...
S'est tue la voix du fleuve et la rumeur
des pins. Se fanent les fleurs et sèchent les
herbages. Se sont enfuies les bêtes de la fo¬

rêt, envolé l'oiseau divin.
Qui dira la tendresse de la petite fille et
l'amour de l'amante
Corinna Bille est morte, nous la pleu¬
F. Bruttin
rons.

preuve, c'est l'Oscar.

A l'occasion de chaque mission, nous

m

voulons démontrer que nous aimons
bien travailler, en apportant la preuve de
notre efficacité, de notre faculté
d'adaptation, de notre initiative.
C'est pour cela que désormais les
entreprises qui utilisent nos services,
peuvent nous décerner l'Oscar Manpower
du travail temporaire.
Pierre Cardin a signé cet Oscar, un
médaillon en argent dessiné d'après
l'homme parfait de téonard de Vinci.
Pour nous, c'est la preuve que la qualité
de notre travail est reconnue. Et cette
preuve, c'est l'Oscar Manpower.

MAJNTPOWER

