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Hymne à la joie
L'hymne à la joie éclate rarement
en politique. On y entend plus souvent les majestueuses lenteurs de
l'autosatisfaction, auand ca n'est
pas l'air aigrelet de la perfidie.
Hier, pourtant, cette Assemblée
fédérale — dont les seuls excès sont
de prudence — a, d'un seul coup,
libéré l'avenir. Une femme, enfin,
entre au Conseil fédéral.
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Deux images. D' abord , la rose
offerte, avec la galanterie d' un baiser, par le président du groupe
socialiste, M. Dario Robbiani , devançant M. Jean-Jacques Cevey,
président du groupe auquel appartient l'élue. Et. aussi, l'embrassade
entre Mmo Elisabeth Kopp et Mm8
Liliane Uchtenhagen, celle qui. le 7
décembre dernier, avait ouvert une
brèche dans le béton macho sans
parvenir à l'abattre.
La justice renuue u la mdjur ii« ue

la population suisse n'abolit pas
une simple constatation : «L' effet
Uchtenhagen» revient en boomerang sur le bec de ceux qui claironnaient, il y a dix mois encore :
«Maintenant, on sait qui commanrfo ici u
r. i;..,h,>ti. in

(Kevstonel

Un choix s'imposait aux radicaux. Ils ont cherché à être trop
habiles; ils ont biaisé. Les voilà
maintenant, contraints d'applaudir
une issue qui leur a été imposée du
dehors. Le mérite de l'accession
d'une femme au Gouvernement
fédéral leur est partiellement

Sensible et volontaire
Elle a du charme, mais on voit tout de
suite qu'elle est une femme qui sait ce
qu'elle veut. M me Kopp respire l'intelligence tranquille et sa façon d'être n'a
pas besoin de manifester de l'autorité :

Le destin a voulu , une première fois,
qu'elle ouvre une voie en tant que
femme. Entrée au Conseil communal
de Zumikon , où elle a son domicile,

alla cait

première femme du canton de Zurich à
accéder à la présidence de sa commune. Sa maison et son jardin - avec un
biotope où vivent des grenouilles, ses
chiens, ses oies et ses moutons
- ont
lo
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ment. La première conseillère fédérale
de l'histoire, Elisabeth Kopp, a compris
que la qualité d'être Suisse n'est en tout
cas pas de tout vouloir chambarder. On
laisse le système comme il est, mais on
l'améliore en l'humanisant et en restant
tout nrnrhe de la nature.
47 ans, mariée, mère d'une fille de
21 ans (Brigit), Elisabeth Kopp a fait
des études de droit à Zurich. Son
mariage avec Hans W. Kopp, avocat et
spécialiste des médias, a eu pour conséouenee rm'elle n 'a nas dû exercer la
profession d'avocat. Mais la politique
l'a très tôt attirée. Elle a vu là l'occasion
de concrétiser ses aspirations de Suissesse qui veut que son pays se développe et s'adapte sans perdre son génie
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Mais attention : elle veut bien être
«verte », mais pas dans le sens donné
aux écolos allemands pour qui la protection de l'environnement est un
moyen de changer le système.
Flkaheth Knnn pst trmimirs restée

une radicale. L'économie doit se développer selon ses lois propres, mais il
faut aussi qu 'elle respecte et protège
l'environnement. C'est dans ce sens
qu'elle a parlé contre les initiatives
nucléaires. La croissance et la prospérité rip rérnnnmie ne Hnivent na«

Pour le bien de sa commune, puis dès 1979 - au Conseil national , elle a
montré à quel point une femme peut
être volontaire pour faire passer ses
idées et les projets qu'elle j uge bons
nnnr la PAmmiinnntp

A la Chambre du peuple, elle s'est
battue pour la protection de l'environnement, le droit matrimonial et la
politique énergétique. D'autres thèmes
de prédilection : l'ONU , l'interruption
dp In prn«p«cp Pamnictir» HPC ipiinpc

Elle sait parfois être dure avec un
adversaire politique. Sa résistance morale et son attitude durant la campagne
lancée ces derniers jours contre son
mari, lui ont valu un solide capital
d'admiration et de svmnathie
R.B
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Une femme parmi six hommes !
Quelque chose a bougé en Suisse.
L'émotion passée, il reste une tâche
colossale oesant sur les épaules de
cette présidente de commune. Elle
a montré, face à d'odieuses attaques, dirigées particulièrement
contre son mari, qu'elle ava it les
nerfs solides, la tête froide et de la
hauteur d'âme.
Ces dons et ces qualités lui
seront indispensables dans des
fonctions épuisantes pour le sexe
dit fort. Comme ses collègues masculins, elle ne parviendra à les assumer pleinement qu'à la condition
qu'interviennent sans trop tarder
les réformes récemment souhaitées par le président de la Confédération. M. Schlumpf s'est clairement prononcé en faveur d'un allégement des besognes trop nombreuses et, souvent, mineures qui
dévorent le temps et l'énergie d'un
conseiller fédéral. M. Rudolf Friedrich a justement insisté sur cette
machinerie. Elle broie les Plus
robustes, amoindrit les plus doués
et épargne, les indolents et les
médiocres.
Pour que la voix d' une femme
soit entendue dans le collège gouvernemental, l'élection de ce 2 octobre doit permettre à une chef de
Département d'être, aussi, le septième d'un chef d'Etat.
A ce titre également, cette
femme peut «être l'avenir de
l'homme».
François Gross
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Tribunal de la Gruyère: trafic de voitures volées
Fruits fribourgeois: augmenter la production
Diabétiques: information organisée
Morat-Fribourg: du sport vrai
Hockey. Bienne seul en tête
Judo. Un doublé de Marcel Fiirst à Drognens
AFF: match nul entre Semsales et La Tour
Tir. Les champions fribourgeois
Avis mortuaires

**^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^PUBUCIT

^
-^
A

A J R C rLùnicj ue
V

*»11f» *>ct hipn \/itA

««nuffléu nar IPS socialiste": pt rip.q

être en contradiction avec la sauvegarde de notre milieu ambiant.

démocrates-chrétiens. « L'élection
de Mme Kopp entrera dans l'histoire» , a dit le président Gautier. Le
radicalisme franchit ce seuil à cloche-pied.
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Morat - Fribourg

HC Gottéron

Les ambitions
des meilleurs
Fribourgeois

Nouvelle
défaite
à Langnau
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Pour vos rendez-vous au Comptoir de Fribourg...

BAR

Embassg
au stand N° 158 où vous attendent Marlyse et Rolande.
» 037/24 90 75
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