
APRES LA LIBERATION D'ABOU DAOUD PAR LA FRANCE
COLERE EN ISRAEL DECEPTION EN «RFA»

La mise en liberte d'Abou Daoud , de-
cidee par Ia chambre d'aecusation de la
Cour d'appel de Paris, continue de sus-
citer des reactions : protestations en
RFA oü la decision a surpris, colere en
Israel oü M. Yigal Allon , ministre des
Affaires etrangeres, prenant Ia parole
devant la Knesset, a aecuse la France
de faire fi de ses obligations internatio-
nales.

Notre belino
pn voiture la
Alger.

de Paris :
prison de

Abou Daoud (ä gauche), accompagne dc
rn voiture la prison de la Sante pour
Alger.

En Allemagne de l'Ouest. un porte-
parole a precise que le ministere de la
Justice avait appris « avec regret » la
decision de Paris. « La reference faite
ä l'article 9, paragraphe 3 du traite
franco-allemand d'extradition (absence
de confirmation diplomatique de la de-
mande, par Interpol , concernant le
maintien en detention en vue d'extra-
der Abou Daoud) n 'est pas compatible
avec la procedure toujours appliquee
jusqu 'ä present, a-t-il ajoute.

Quant au Gouvernement de l'Etat de
Baviere, il a emis hier des doutes sur
le bien-fonde de cette decision. Un por-
te-parole du ministere de la Justice a
declare qu 'elle etait contraire au traite
d'extradition bilateral qui , dit-il , auto-

LICENCIEMENTS
A MOUTIER

Lourd handicap
pour l'economie

jurassienne
114 chömeurs de plus dans le sec-

teur de Ia metallurgie : Ie Jura vient
ainsi de doubler son effectif de chö-
meurs dans une industrie dejä lour-
dement hypothequee par la crise.
Avec cette decision resurgit tout le
Probleme de la diversification des
entreprises pour une region de notre
pays dejä plus durement touchee pai
la recession que toute autre.

W Lire en page 5

DANS LES RANGS
DU CORPS

DES GARDES-
FORTIFICATIONS

Un travail
discret

lin petit nuage de discretion entoure
l'activite du Corps des gardes-forti-
fications de Suisse. Un petit nuage
derriere lequel sc cache tout un tra-
vail d'instruction. d'entretien , de sur-
\eillance. Etre garde-fortü'ications,
une profession aux multiples facettes
que notre reportage illustre vous fai t
decouvrir aujourd'hui.

0 Lire en page 15

rise un delai de vingt j ours avant que la
demande d'extradition ne soit formulee
En revanche, M. Klaus Bcelling, porte-
parole du Gouvernement federal , a de-
clare que la decision frangaise etaü
inattaquable. Bonn, selon lui, n 'aurail
pu intervenir que si les autorites muni-
choises avaient demande officiellemen!
l'extradition d'Abou Daoud. Comme or
pouvait s'y attendre, le Gouvernemen!

cipalement des ventes d armes au mon.
de arabe. Des murmures ont approuv«
M. Shmuel Tamir, du Parti du centr«
libre (nationaliste), lorsqu 'il a declare
« Nous ne pouvons pas croire qu 'un pay:
qui a ete pour le monde une veritabl«
source de culture doive accorder si pet
de prix au sang juif ».

La reaction du public israelien ris-
que d'etre encore plus vigoureuse et de;
manifestations sont attendues pour au-
jourd'hui devant l'ambassade de Franc«
ä Tel-Aviv.

Oh annongait hier soir , de source au-
torisee, que l'ambassadeur d'Israel ;
Paris avait ete appele de toute urgenc«
en Israel pour consultations. On an-
nonce d'autre part. que l'ambassadeu;
de France en Israel , M. Jean Herly, <
ete prie de se rendre aujourd'hui che:
le ministre des Affaires etrangeres, M
Yigal Allon.

« EXTREME DECKPTION »
DE WASHINGTON

Le departement d'Etat a exprimii: hiei
son « extreme deeeption » devant la de-

policiers. quitt«
il devait gagnei

(Keystone;
etre conduit ä Orly, d'oü il devait gagner

(Keystone)

israelien a accueilli avec une extrem«
- irr.itation , la liberation du dirigeant pa-

lestihien. Prenant la parole devant une
: Knesset pleine ä craquer. M. Yigal Al-
i Ion a declare que la « France n'avait
i pas etil ä la hauteur de cette mise i

l'epreuve internationale de son courage
: et de son integrite ».

cision prise par un tribunal parisien de
liberer Aboud Daoud.

Le porte-parole du departemen'
d'Etat a precise que la reaction du Gou-
vernement americain etait « une extre-
me deeeption devant le fait que par es
qui semble etre un artifice juridique. n
les tribunaux ouest-allemands ni les tri-
bunaux israeliens ne pourront interrogei
cet homme ä propos du meurtre brutal
et provocateur des athletes de Munich »

Cette reaction, a-t-il poursuivi, reflete
« l'horreur ressentie aux Etats-Unis de-
vant les assassinats brutaux et inspnses
de Munich , et la ferme conviction di
Gouvernement americain que les auto-
rites legales de tous les pays doiven'
reserver au' terrorisme un traitemen'
severe et ferme » .

Le porte-parole. dont la declaratior
avait ete; visiblement preparee ä l'avan-
ce et qu 'il a dictee aux journalistei
presents, a souligne ensuite que 1«
Gouvernement americain n 'avait ete n
consulte ni informe dans cette affair«

0 Notre commentaire
en derniere page

Les Suisses de
pourront voter

irritation , la liberation du dirigeant pa- Dans environ deux mois, soit Ie 13
lestihien. Prenant la parole devant une mars prochain, Ie souverain devra
Knesset pleine ä craquer. M. Yigal AI- prendre position au sujet de quatre
Ion a declare que la « France n 'avait objets federaux. Les Suisses de , 1'e-
pas ete ä la hauteur de cette mise ä tranger, pour la premiere fois, - au-
l' epreuve internationale de son courage ront egalement la possibilite de par-
et de son integrite ». tieiper ä ce scrutin. Le 13 mars mar-

quera en outre sur Ie plan federai
«LA FRANCE A VENDU SON AME » le d6but d'une annee riche en vota-

tions federales. En effet , pas moins
II a indique qu 'Israel allait adresser ä de 10 0bjets constitutionnels sont de-

la France une protestation au sujet de j_ ou vont vraisemblablement etre
la decision de la Cour d'appel de Paris prgts pour gtre soumis ä votation
de relächer Abou Daoud. Mais la Knes- Sans compter qu'il y a encore diver-
set devait entendre des attaques contre ses lois envers lesquelles Ie referen-
la France encore plus vives que cel- dum pourrait etre saisi.
les de M. Allon. Un parlementaire a ac- Le 13 mars, le peuple et les can-
cuse Paris d'avoir « vendu son äme pour tons devront se prononcer sur I'ini
des benefices economiques, venant prin-

tiative populaire des republicain!
« pour la protection de la Suisse ¦¦
(4e initiative contre l'emprise etran-
gere) et sur l'initiative de l'Actioi
nationale « pour une limitation di
nombre annuel des naturalisations «
(5e initiative contre l'emprise etran -
gere), de meme que sur l'initiative di
l'Action nationale « contre la limita
tion du droit de vote lors de Ia con
clusion de traites avec l'etranger » e
Ie contreprojet des Chambres fede
rales. Si Ies Suisses de l'etrangei
auront ä cette occasion pour Ia pre
miere fois le droit de voter, ils de
vront le faire soit dans leur commu
ne d'origine. soit dans une commu
ne d'un precedent domicile.

La neige a ses caprices...
Fortes chutes dans certaines regions, peu dans d'autres

Pour la premiere fois cette annee, mouillee rendait les Operations de de-
certaines regions de la Suisse ont subi blaiement plus difficiles.
mardi de grosses chutes de neige, no- Dans le canton de Neuchätel , le tra-
tamment les cantons de Berne, de Fri- fj c n'a pas rencontre de grandes diffi-
bourg et du Tessin. En revanche, les eultes en depit de la neige qui n 'a ces-
autres parties de notre pays ont ete plus Ce de tomber durant tout le jour,
ou moins epargnees. En fin d'apres- Dans le Jura , la couche ne depasse
midi, on notait peü ou pas de neige ä pas 10 cm en plaine et 20 cm dans le.
Lausanne, Geneve, Neuchätel, dans le
Jura, ä Zürich, Bäle, Lucerne et Coire.

Un porte-parole de la police bernoise
a declare que les conditions de circula-
tion etaient desastreuses. A son avis,
trop de voitures. d'auto'cars et de ca-
mions sont encore depourvus d'equipe-
men t d'hiver. A l'ouest de la Ville föde-
rale, le trafic a et«' paralyse ä la suite
d'une collision entre deux camions.

Au Tessin , la neige a commence de
tomber vers trois heures du matin. On
en mesurait 37 cm ä Lugano en fin de
lournee, ce qui constitue un record. Le
precedent date du 14 decembre 1935. I]
en etait tombe 40 cm ce jour-l ä. A Bel-
linzone. le courant electrique a ete cou-
pe pendant deux heures. Les automo-
bilistes ont rencontre des difficultes
particulierement sur la route du Monte
Ceneri. Les trains en provenance d'Ttn-
lie ont eu jusqu 'ä deux heures de re-
tard, des arbres etant tombes sur ls
voie entre Cöme et Chiasso.

L'aeroport de Geneve-Cointrin a dC
etre ferme hier soir ä 20 h 30 en raison
des chutes de neige. La couche de neige
n 'est pas epaisse, mais les coefficientj
de freinage des avions devenaient cri-
tiques. En outre, la neige lourde el

Lugano, ou Ia neige atteignait une epaisseui

Franches-Montagnes. Les routes etaien
cependant degagees et la circulatioi
etait fluide. Les derapages ont eti
nombreux. On ne Signale pas de bles
se, mais de la töle froissee uniquement
(ATS)
• Nombreux aeeidents dans le canton

lire en page 13.

de pres de 40 centimetres
(Keystone

l'etragiger
le 13 mars

Le piege
d'Helsinki

-'Acte final de la Conference d'Hel
slnki est-il un piege ? Et, si c'est le cas
sur qui se referme-t-il ?

Pour une partie de l'opinion, la re
ponse ne fait pas de doute. Les diri
geants sovietiques, dit-on de ce cöte
ont mancauvre de teile fapon qu'ils on
conseiide les assises de leur pouvoi
totalitaire sur la Russie et les Etats sa
tellites. Sans la moindre contrepartie
ils auraient obtenu le beurre de l:
<< detente » et le couteau brandi su
l'Europe occidentale. Le « monde II
bre » aurait vendu son äme pour un pla
d'gchanges commerciaux qui renfoi
caient, en derniere instance, la puis
sance imperiale russe. A chaque affai
re d'espionnage, grave ou moins gra
ve, dans laquelle les Services secret
de l'Est sont impliques , ä chaque rc
domontade d'un general sovietique
on entend le refrain : il ne .allait pa
aller ä Helsinki.

La presse et les partis communiste!
d'Occident sont genes. Avec de:
nuances qui en disent long, ils repro
chent aux Sovietiques leurs methode:
staliniennes. Ils tentent de faire passe
pour de regrettables ecarts ce qui es
inhärent ä tout Systeme totalitaire. Ol
peut, ä juste titre, douter de la sincerit«
de certains de ces regrets ; on ne sau
rait les tenir pour insignifiants des I«
moment oü ils sont exprimes par des
hommes et par des Journaux qui sc
taisaient obstinement ä d'autres perio
des. Le debat qui s'est instaure er
France ä la suite de la protection sui
ies ecrans de television du filrr
<< L'aveu » est, ä cet egard , significatif
Ce qui se passe actuellement ä Mos
cou, Prague et Varsovie ne peut qu'ac
centuer le malaise des communiste:
oeeidentaux.

En Union sovietique, en Tchecoslo-
vaquie et en Pologne on traine en effet
dans les commlssariats des hommes e
des femmes, souvent des intellectuels
on perquisitionne leurs appartement.
et l'on y trouve parfois ce que l'or
vient d'y placer ; ils sont denonce.
dans la presse. Ces hommes et ces
femmes connaitront sans doute ce que
des milliers et millions d'autres onl
connu : le Goulag ou l'höpital psychia
trique, avec ou sans simulacre de pro
ces.

Qu'ont donc fait ces gens pour s'at
tirer un traitement de cette sorte ? II
demandent , sous des formes diverses
que « les droits de l'homme et les II
bertes fondamentales, y compris I
liberte de pensäe, de conscience, di
religion ou de conviction » soient res
pectes « pour tous sans distinetion d<
race, de sexe, de langue ou de reli
glon ». Ils confirment ainsi «le droi
de l'individu de connaitre ses droits e
devoirs » et « d'agir en consequence »
Ils demandent que le pays dont ils son
les citoyens s'efforce de promouvoir I«
« respect universel et effectif » de ce:
droits et libertes.

Oü vont-ils chercher tout pa ? Dans le
texte de l'Acte final d'Helsinki, quant
meme parvenu a leur connaissance.

Alors, on veut bien admettre que li
resultat de la Conference sur la securit«
et la Cooperation en Europe puiss«
eventuellement etre un piege pour ui
Occidental qui aurait une forte dos«
de naivetö et tiendrait ses illusion:
pour de la bonne diplomatie. Mais, d<
ces Occidentaux-Iä on n'en rencontr«
guere dans ceux des Gouvernements
qui ont cru pouvoir signer l'Acte d'Hel
sinki. II faut, en revanche, se demande
si les vieillards qui, par police Inter
posee , regnent en potentats absolu:
sur l'Empire sovietique. ne sönt pas
gagnes par le sentiment d' etre pris ai
piege qu'ils croyaient tendre.

Francois Gross
0 Lire en page 9
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de pompage en servic«
Fribourg : 20 mois poui
un escroc reeidiviste
Neige sur le canton :
de nombreux aeeidents

17 Avec nos compliments
Memento cantonal —
Cinemas — Meteo

19 Football. Tirage au sort
des Coupes d'Europe
Ski. Seule Annemarie Mosel
Prcell a resiste aux assauts
des Suissesses

21 Hockey. Championnat suiss«
Ski. « Meurtriere » descente
de la Videmanette



Point de mire
Les 4 coins
Presentation des programmes
Telejournal
TV-Jeuncsse
Franquin : createur de
« Gaston Lagaffe »

Reponse k tout
Midi premiere
TF 1 actualites
Les visiteurs du mercredi
Avec Alice Dona
A Ia bonne heure
Les Patapluches
L' ile aux enfants
La Lune Papa (8)
Actualites regionales
Une minute pour Ies femmes
L'assurance tout risques ne
protege pas de tout
Eh bien raconte
TF 1 actualites

VOUS

20.30 Quand l'Amcur vient
Dramatique d'Herve Basle
Avec Michel Robin, Paul
chet, Gabriel Gobin, etc.

® Voir selection

Crau

(Photo TVR)

18.25 La Polymisie
18.50 Nounours 22.00 M6dicale
18.55 Les Lettres volees (8)
19.15 Un jour, une heure Les sp61cos de la medecine
19.40 Telejournal 23.00 TF 1 actualites
20.00 Un jour, une heure

20.15 Dröle de Paroissien Ey3H?I^MWB^l̂lW-̂ 8HiUn film de Jean-Pierre Mocky HL5I_M ji_Ei___BHr^ T-A-fc-HAvec Bourvil , Francis Blanche, etc. IH_Vllill_H-H-B__i _H-H-_-H9-BB-S9

21 .35 Les cl§s du regard 21 00 M6decine auj ourd'hui
A propos de Ia mosaique 21-55 Tempete sur l'Asie (1928)

22.25 Telejournal Film de Vsevolod Poudovkine
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13.35 Magazine regional
13.50 Mercredi anlme
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Daktari

1. Oeil pour oeil
15.50 Un sur cinq
18.35 Le palmares des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualites regionales
19.44 La tlrelire, jeu
20.00 Journal de l'A 2

20.33 Switch
3. Le Coup des Diamants

21.25 C'est-a-dire
22.55 Juke-Box

Les RoIIing Stones
23.28 Journal de l'A 2

17.15 TV-Junlor
Trois Noisettes pour Cendrillon,
film tchecoslovaque, 2e partie

18.10 Cours de formation pour adultes
18.55 Telej ournal
19.05 La Familie Partridge

Le Souplrant, sfirie
19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Telejournal
20.20 Der Menschenfreund

Telepiece
21.55 Telejournal
22.10 Margot Werner

« LES CLES DU REGARD»: LA MOSAIQUE

Bourvil et Jean Poiret. (Photo TVR)

Pourtant la mosaique a dejä resist«§
k l'assaut de plusieurs millenaires. Cette
technique que Pline appelait la peinture
de pierre est nee ä l'aube des civilisa-
tions paleochretiennes. Des lors, peu
importe que l'homme du XXe siecle, ä
force de vouloir gagner du temps, en
perde stupidement : pour le mosai'ste
le temps ne compte pas, l'oeuvre survit.
Teile est la Philosophie reconfortante
qui se degage de ce film de Raymond
Barrat. Car il existe encore aujour-
d'hui des artistes, en Suisse comme
ailleurs, qui se consacrent ä la mo-
saique.

Raymond Barrat . en a rencontre
deux : Lor Olsommer, qui a reeree la
methode la plus ancienne consistant ä
n-'utiliser que des materiaux « naturels ->
— galets, cailloux roules, etc. — et
Frangois Petermann, un mosaiste-
marquetiste, virtuose d'un art appris
ä Rome et ä Varenne. Au-delä de la
decouverte d'une ceuvre, l'interet de ces
deux rencontres reside egalement dans
la decouverte de techniques fascinantes,

qui sont ici explorees dans le detail.
Qu'il s'agisse des methodes simples en
apparence mais subtiles dans le fond de
Lor Olsommer, ou de la demarche raf-
f inee et elegante de Frangois Petermann,
une constatation s'impose : la mosai-
que n'a pas fini d'attirer des artistes
exigeants...

La mosaique a-t-elle encore sa pla-
ce au sein de l'art contemporain, dont
l'expression se veut gestuelle imme-
diate, quand l'ceuvre n'est pas elle-
meme cinetique ou autodestruetrice ?

On peut se poser la question, si l'on
considere que le . « musivum opus » —
le . « travail des Muses » des Anciens —
ä l'encontre du courant actuel, requiert
une parfaite concentration, un long tra-
vail preparatoire, une minutie absolue.
II s'agit d'un art architectural par essen-
ce, propre ä defier le temps. Un ana-
chronisme ä une epoque oü les immeu-
bles sont destines ä ne durer que l'espa-
ce de quelques decennies !
e TVR, 21 h. 35

BOURVIL : «UN DROLE DE PAROISSIEN »
Les inconditionnels de Bourvil — et Si vous avez manque le debut

ils sont nombreux — verront — ou re- En 1963 ä Paris> Ge0rges de Lachau-
verront — avec grand plaisir ce film de suivant la tradition familiale, vit
Jean-Pierre Mocky, re»alis6 en 1963 et dans roisivete, tout comme son pere,
qui, outre le grand acteur trop vite dis- qui rencourage dans cette voie. Cette
paru , met en scene des comediens com- iamille de grands bourgeois a des sou-
me Jean Poiret , Francis Blanche et cis d>argent , mais travailler serait de-
Jean Tissier. Aimable, et farfelue, cette choir) et Georges, pour se sustenter, va
comedie se presente sous la forme d une rendre visite ä l'heure des repas, au bon
critique satinque de la paresse, du pa- p6re qui a fait son education. II rencon-
rasitisme, et se derouie ä un rythme tre la son anc;en condisciple Raoul, de-
alerte et plein de brio. Les occasions de venu mecanicien-dentiste. Mais faire le
rire ne manqueront certes pas, grace au piqu e-assiette ne suffit pas ä equilibrer
remarquable talent de Bourvil, prodi- le budget de la famüie, dont la Situation
gieux d humanite, de finesse et de drö- devient catastrophique. Ne sachant que
Jene, excellent dans de nombreux gags fai Georges se rend ä l'eglise et prie
bases sur les situations, les dialogues et son saint patron de ]uj env0yer un si-
les deguisements. gne Dans le süence de V{.g iise ü entend

Jean-P.erre Mocky a fait de son film t inter une iece de monnaie. Une fem.
une satire gringante de la bourgeoisie, me vient de ddposer une 0ff rande dansde l'Eglise et de la police, sans toutefois un tronctomber dans l'irrespect, issue genera-
lement facile pour ce genre de comedie. © TVR , 20 h. 15

QUAND L'AMOUR VIENT, D'HERVE BASLE
« Quand l'amour vient » est un scena- ches de la maturit«§, s'impose aujour-

rio original d'Herve Basl6 adapte et d'hui l'idee du mariage. Au fil des an-
realise par l'auteur. nees les occasions se sont faites rares et

L'histoire emouvante de ces deux fre- les Jeunes filles des environs prefere-
res agriculteurs, qui, ä l'äge de quaran- raient bien souvent s'etablir en ville.
te ans cherchent ä trouver une epouse, Certes, le mariage serait maintenant
est racontee avec toute la tendresse et une maniere de rompre une certaine so-
la sensibilite de quelqu'un qui aime ses litude mais il permettrait aussi de re-
personnages et qui s'y attache. soudre le difficile probleme de la suc-

Herve Basle retrouve ici sa Bretagne cession. A qui ira la terre si aucun des
natale et une equipe de comediens qu 'il freres n'est marie ?
connait bien : Paul Crauchet, Michel Ainsi motives, Paul et Etienne vont
Robin, Genevievre Mnich, qui jouaient tenter, chacun ä sa maniere, de trouver
dejä dans ses premiers films. "ne compagne. Un jour , le drame ecla-

Herve Basle a tourne « Quand l'amour te : Etienne annonce d'un air gene son
vient » ä Irvillac dans le Flnistere, avec projet de mariage avec une jeune fille
la partieipation des habitants de ce vil- du Jura - Face a la famille Lecoq reunie,
lage. il ne veut s'expliquer davantage. Mais

Herve Basle regut en 1973, le Prix de Pa"1 ava it depuis longtemps decouvert
la Critique pour « Les trois morts d'E- son secret : une petite annonce cochee
mile Gauthier », il realise ensuite « Les dans « Le Chasseur frangais ».
Pretendants de Mme Berrou » (diffusse Etienne vaincra sa timidite, il partira
en avril 1975 par TF 1) et la serie d'en- dans le Jura - et > afin de mettre sa fa-
quete fiction : « Cecile ou la raison des mille devant le fait accompli, il epouse-
femmes » (en collaboration avec Youri). ra Anna sur place.

Dans la ferme de la ' famille Lecoq, • Tf1 h ^° n ^°Paul et Etienne, deux freres d'une qua- 
____________________________________

rantaine d'annees, celibataires endurcis ,
organisent , le dimanche, les loisirs des
citadins.

Tandis qu 'Etienne, gargon timide et
renferme, conduit les messieurs ä la
chasse sur les terres, Paul, de caractere
plus affirme, promene ä bicyclette les
dames de la ville, devant le village en
6moi...

Pour ces deux hommes bientöt pro-
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Cassettes
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18.45 FR 3 jeunesse
19.05 La television regionale
19.20 Actualites regionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR 3 actualites
20.00 Les jeux de 20 h

20.30 L'Espion
Film de Raoul L6vy

22.05 FR 3 actualites

L'ESPION », UN FILM DE RAOUL LEVY
A Munich, le professeur James Bower

est contacte par un agent du CIA :
comme il doit aller passer des vacances
en Allemagne Orientale, il devra en pro-
fiter pour recevoir des documents qu 'un
savant sovietique, Groschenko, dont il a
traduit (et corrige) certains ouvrages,
veut passer ä l'Ouest. Sous menace,
Bower est pris en filature, soumis ä des
epreuves psychologiques, interroge par
un homologue est-allemand, Peter
Heinzmann. En fait , tout est monte par
les Russes : les travaux de Groschenko
n'ont aucune valeur et la machination a
pour but de faire lier d'amitie Heinz-
mann et Bower, de teile sorte que l'Al-

lemand puisse feindre de se refugier
aux Etats-Unis afin d'y espionner k son
tour.

Revolte, mais victime d'un chantage,
Heinzmann doit accepter. Mais tandis
que, par amour, une jeune Allemande
brouille les cartes en aidant Bower ä
s'enfuir, Heinzmann evite k celui-ci
d'etre tue ä la frontiere. Une chance de
plus pour les Sovietiques, qui y voient
une caution pour leur agent.

Heinzmann passe donc ä l'Ouest. Mais,
sous les yeux de Bower, il est ecras6
par un camion. « Cela vaut peut-etre
mieux », dit-*Jl, avant de mourir.
• FR 3, 20 h. 30.

15.00 Lecture. 17.00 Radio-jeunesse.
19.40 Jazz. 20.05 Pages pour piano de
Roland Moser. 21.00 Entretien sur
Mahler. 22.30 - 23.30 Causerie sur la
qualite de la vie.

FRANCE-MUSIQUE
18.02 Ecoute, magazine musical.

19.00 Jazz time. 19.35 Kiosque. 19.40
Le Palais oriental, concert. 20.00
Echanges internationaux de Radio-
France. 22.30 France Musique la nuit.
0.05 Non ecrites. 1.00-2.00 La flute k
gala.

FRANCE-CULTURE
18.02 Un röle, des voix. 18.30 Feuil-

leton. 18.56 Disque. 19.25 La science
en marche. 19.55 Poesie ininterrom-
pue. 20.00 La musique et les hommes.
22.30 Entretiens. 23.00 De la nuit.
2 .50 - 23.55 Poesie ininterrompue.

UNE EMISSION MEDICALE : L'ENDOSCOPIE
L'emission de ce soir a pour theme

l'endoscopie. qui est un procede per-
mettant d'examiner l'interieur des ca-
vites de l'organisme (poumons, estomac)
ä l'aide de cliches photographiques et
de films gräce ä un eclairage et ä un
Systeme optique speciaux.

Les responsables de l'emission nous
emmenent ä l'höpital St-Jacques dans

les Services gynecologiques du docteur
Eüdel, ä l'höpital de Nanterre, chez le
docteur Marceau et ä l'höpital Cochin.

Les images qu 'ils nous proposent sont
tres speetaculaires, d'une qualite rare
et peuvent etre vues par les personnes
les plus sensibles.
© TF 1, 22 h. 00. /

D'UN CEIL CRITIQUE
LA TV

EN INTERROGATION
Une tris bonne r i f lex ion  sur la

TV , c'est ce qu'itait ['emission du
lundi soir , intitulie « A vous... Gil-
bert Bovay ~ . A tel point que Ia criti-i
quer , c'est se remettre en cause en
tant que tilispeetateur. Devant ces
images et ces paroles , nous n'osons
plus dire que « c 'itait f o r t », que
« c'itait bien », mais nous sommes
tentis d' aller au-delä ; derriire les
images.

Cette imission aecrochait par son
ton calme, l' atmosp hire feu t r ie  et
vraie , par sa prisentation et sa te inte
d'humour , et surtout la prisence de
Gi lber t  Bovay ä travers celle de Wil-
liam Jacques. Les interropafions de
ce r ial isateur itaient soutenues par
le dialogue avec deux de ses amis ,
Jacques Monory et Jean Duvigneaud ,
ce qui ivitait le monolaque , si ricfi e
soit-il , et ilargissait le dibat.

« Spectacle sous verre, regardi au

balcon » ou «fenetre  ouverte», «mas-
sage de l' ceil» ou «spectacle halluci-
natoire », quel est le röle de la tili-
vision ? La trame de cette realisation
itait autant la d i f f i c u l t i  de fa i re  pas-
ser autre chose que « l'icorce, l'appa-
rence des choses », que la dissolution
par le mouvement de la f o rce  des
images . On abordait par lä-meme le
problime de l'information : les ima-
ges nous aident-elles ä « prolonger
notre monde dans l' espace » ou les
transformons-nous de f a c o n  ä avoir
bonne conscience ? En somme la TV
est-elle un spectacle ?

Cette remise en question atteignait
par fo i s , et c'en itait aussi l'intirit ,
une dimension politique. Si la liberte
du tilispeetateur n 'a pas iti assez
analysie , par contre le problime de
sa partieipation itait tres correcte-
ment traiti. A ce sujet , Jean Duvi-
gneaud imit le jugement intiressant
d'une « TV plutöt conservatrice, qui
donne une Vision securisante de la
vie et qui bloque toute idee de chan-
gement » en fre inant  toute notre part
de rive, de liberti et de rivolte.

E. R.

ARD
17.05 Q + Q, serie policlere
20.15 Point chaud
21.00 Qu'en pensez-vous ?

La television de demain

ZDF
18.20 Percy Stuart

Serie
19.30 Les Aigles d'Afrique

Reportage
21.15 Karl May

L'histoire d'une vie
Film de H.-J. Syberberg

SUDWEST
20.15 Der Herbst der Familie Kohaya

gawa, film japonais

RADIO
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le Journal du matin. 7.35 Bil-
let d'actualite. 8.35 Revue de la pres-
se romande. 8.15 Chronique routiere.
8.25 Memento des spectacles et des
concerts. 8.40 Microscope. 9.05 La
puce ä l'oreille. 10.05 Fonds de ter-
roir. 12.00 Le Journal de midi. 12.05
Les uns , les autres. 12.30 Edition
principale. 14.05 Des ronds dans
l'eau 16.15 Feuilleton : Le crime de
Sylvestre Bonnard (8), d'apres le ro-
man d'Anatole France. 17.05 En
questions. 18.00 Le Journal du soir.
18.20 Edition regionale. 18.40 Infor-
mations sportives. 18.50 Revue de la
presse suisse alemanique. 19.00 Edi-
tion nationale et internationale. 19.30
Medecine et sante. 20.05 Dlsques-
actualites. 22.05 Baisse un peu l'abat-
jour... 23.05 Blues in the night. 23.55
Informations.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-

tions. 9..05 Le temps d'apprendre.
9.05 Contre la pollution du frangais.
9.20 Initiation musicale. 9.45 Les ren-
contres d'Hector Cartigny. 10.15 Ra-
dioscolaire : Le plaisir d'ecouter (3).
10.45 De la sorcellerie ä la science (2).
11.00 Musiciens suisses. 12.00 Midi-
musique. 14.00 Informations. 14.05 2
ä 4 sur la 2 : La librairie des ondes.
16.00 Suisse-musique. 17.00 Rhytnm'n
pop. 17.30 Jazz contact. 18.00 Infor-
tions. 18.05 Redilemele. 18.55 Per
i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. 19.40 Europe-jazz.
20.00 Informations. 20.05 La Suisse k
la rencontre de l'Europe. 20.30 Les
concerts de Geneve : l'Orchestre de
la Suisse romande, direction : Wolf-
gang Sawallisch — A l'issue du con-
vert : Resonances. 23.00 Informa-
tions.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Frais du four.

10.00 Oeuvres Iitteraires et musicales
au theätre. 11.05 Musique populaire.
11.55 Informations pour les consom-
mateurs. 12.15 Felicitations. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.05 Magazi-
ne feminin. 14.45 Lecture. 15.00 Pa-
ges de Corelli , Händel, Haydn et
Beethoven. 16.05 Pour les aines. 17.00
Onde legere. 18.20 Musique legere.
18.45 Sport. 19.00 Actualites. 19.40
Informations pour les consomma-
teurs. 20.05 Histoire de rire et de tir.
21.00 Prisme. 22.15 - 24.00 Music-box.

SUISSE ALEMANIQUE II

S E L E C T I O N
Le concert de Geneve

Cette soiree est reservee k la
transmission directe du 6e concert
d'abonnement donne au Victoria
Hall de Geneve par l'OSR sous la di-
rection de Wolfgang Sawallisch.

Le Programme, presente avec le
concours d'Alicia de Larrocha, pia-
niste, annonce les « Variations sur un
theme de Beethoven » de Max Reger,
le Concerto en la mineur pour piano
et orchestre de Schumann et la Sym-
phonie No 8 en ut mineur de Chosta-
kovitch.

Cette huitieme Symphonie, ecrit
Jean-Richard Bloch « vous remue,
vous etonne, vous vainc d'un seul
mot prononce ä voix basse... Un
grondement furieux interrompu par
une voix enchanteresse. Des coups
de tonnerre interrompus par les dan-
ses macabres et les chansons des vi-
vants. Le repos au bord d'un volcan...
Les reves d'avenir au milieu d'une
pluie d'obus. Et , enfin , ce sont juste-
ment les chants de tendresse et l'a-
venir qui ont le dernier mot... Cette
Symphonie me semble etre le chemin
du bonheur au milieu d'affreuses
tempetes, et c'est aussi dans l'esprit
de 1943... ».
RSR 2, 20 h 30



M. JOLLES « LES MESURES DE PROTECTION A L'AGRICULTURE
NE DOIVENT PAS CONDUIRE A DES MESURES DE RETORSION »

Les limites supportables cTun soutien
« Certes, l'agriculture doit se fixer

certains objectifs du fait meme de sa
Situation particuliere, dans le cadre de
notre politique economique exterieure
generale. Mais l'accumulation de mesu-
res de protection a atteint un seuil que
l'on ne saurait guere depasser sans
s'exposer ä des mesures de retorsion de
la part de nos partenaires », a declare
mardi, ä Berne, M. .Tolles, directeur de
Ia division du commerce, qui s'adressait
ä Ia Societe d'economie et d'utilite pu-
blique du canton dc Berne. II y a donc
lieu de recourir aux meilleures possibi-
lites offertes par les aecords interna-
tionaux et de limiter au strict minimum
les mesures ä Ia frontiere.

Notre politique economique exte-
rieure, dans le domaine de l'agriculture,
a permis d'obtenir des resultats positifs:
le degre d'auto-approvisionnement s'est
eleve, il n'y a pas eu d'importations
excessives, la part de la produetion
indigene sur le marche a pu etre ame-
lioree et on peut signaler des succes
dans le secteur de certaines exporta-
tions (fromage). La part du commerve
exterieur de produits agricoles atteint
14% de l'ensemble pour les exporta-
tions et 4 °/o pour les importations. 20 °/o
de la produetion suisse de lait commer-
cialise sont exportes sous forme de fro-

mages. 55 %> de fromage ä päte dure et cette extension vers l'etranger des
75 °/o de l'emmental sont vendus ä branches traditionnelles comporte aussi
l'etranger. certains dangers, car sur le marche in-

La täche la plus importante de notre ternational, seuls les produits qualifies
politique economique exterieure a tou- et specialises tiennent le coup.
jours ete, dans le secteur de l'agricul- Enfin , M. Jolles a souligne les incon-
ture, de laisser ä notre politique agri- venients des mesures de protection en
cole une marge de manoeuvre süffisante, raison meme de la grande dependance
a encore dit M. Jolles. Cet objeetif con- de l'economie suisse par rapport ä
ditionne la position suisse par rapport ä l'etranger. La Suisse doit eviter en pre-
l'integration europeenne et nos aecords nant des mesures de protection de four-
dans le cadre de l'AELE et de la CEE. nir l'occasion d'une restriction des ex-

Les exportations demeurent les sou- portations de produits suisses. A un tel
tiens conjoncturels les plus importants. « j eu », nous aurions plus ä perdre qu 'ä
A cöte de notre industrie d'exportation gagner du fait que nos produits sont
traditionnelle, des branches de l'econo- - souvent des biens de luxe et necessitent
mie interieure suisse ont commence ä se plus de travail que nos importations.
deployer ä l'exterieur. La part des La valeur moyenne d'une tonne de pro-
exportations au produit national a pas- duits suisses exportes a ete de 8500
se, de 1972 ä 1977, de 34 ä 40 ,°/o ce qui francs l'annee passee contre 1200 francs
fait qu 'un franc suisse sur deux est seulement pour une tonne de produits
actuellement gagne ä l'etranger. Mais importes. (ATS)

Un guide francais en difficulte au Cervin

NOMINATION ZIEGLER

Mise au point
du rectorat

L'affaire Ziegler, c'est-ä-dire la
polemique suscitee par la nomination
du depute socialiste ä la chaire de
sociologie de la Faculte de sciences
•¦(•onomiques ä Geneve vient de con-
naitre une nouvelle Peripetie par la
publication d'un communique de
Rectorat de l'Universite. Nous le re-
produisons ci-dessous.

Le debat autour de Ia nomination
du professeur Jean Ziegler etant de-
venu public, le rectorat de l'Univer-
site de Geneve estime opportun de
preciser ce qui suit :

En 1972, Jean Ziegler a ete nom-
me professeur extraordinaire de
l'Universite de Geneve. Au prin-
temps 1976, l'Universite a propose
sa nomination ä l'ordinariat. Les pro-
cedures universitaires applicables
en la matiere ont ete chaque fois ri-
goureusement respectees.

Depuis oue la presse s'est saisie de
cette nomination, les autorites uni-
versitaires n'ont pas modifie leur at-
titude : elles maintiennent leur pro-
position.

Le rectorat demande que dans le
respect de Ia liberte aeademique on
fasse abstraction , lors de toute no-
mination ä l'Universite, de toute
consideration ayant trait ä la vie po-
litique et privee.
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... oü l'HIVER esl lä jusqu 'ä Päques I
Un seul abonnement pour 50 re-
montees mecaniques.
Curling « out-door », curllng en hal-
le. Piscine couverte publique (in-
clus dans l'abonnement de ski).
Chemins pour promenades hiverna
les k pied. Pistes d' « apres-ski ».
Hötel de toutes categories, chalets
logements.
Pour informations et prospectus :
Office du tourisme, 3780 Gstaad.
<ß (030) 4 10 55, telex 33 767
ou agences de voyages. P.V

Q KJJ acces facile et rapide

L'ENTRAIDE ESTUDANTINE A LAUSANNE
UN BAL EN FAVEUR DES PLUS DEMUNIS

Le 24e bal de l'entraide universitaire de l'entraide et de 50 000 francs pour
aura lieu le 22 janvier, au Palais de la journee de l'entraide.
Beaulieu, ä Lausanne. II sera suivi, le Actuellement, quelque quarante-cinq
2 fevrier; de la journee de l'entraide. etudiants sont aides chaque annee gräce
Cette double manifestation, organisee aux benefices de l'entraide. Les sommes
par des etudiants, a pour but de sou- totales aecordees par annee academi-
tenir financierement Ies jeunes gens que varient entre 50 000 et 80 000 francs.
dont les etudes, ä l'Universite ou ä En general, les bourses aecordees sont
l'Ecole polytechnique federale de Lau- de 300 francs par mois au maximum.
sänne, sont compromises par des diffi- La Situation actuelle rendra necessaire
eultes materielles. l'octroi, parfois, de bourses completes

de 600 francs par mois.
« L'entraide universitaire », lancee ä Le bal de l'entraide est l'un des plus

Lausanne en 1954, etait ä l'epoque la importants en Suisse et constitue un
seule Organisation permettant d'aecor- veritable evenement, puisqu'il reunit
der des bourses partielles, car il n 'y chaaue annee plus de 5000 personnes
avait alors aucune aide officielle. Avec au Palais de Beaulieu. Le 22 janvier
1 Institution des bourses d'Etat, Ten- prochain, il sera anime par Gilbert
traide est. devenue leur complement Becaud, Claude Luter, une dizaine
indispensable. Cette aide est aujour- d'orchestre et le cabaret-theätre des
d'hui plus necessaire que ja mais, Ia Faux-Nez. Une. quinzaine de bars se-
recession economique empechant de ront repartis dans toutes les salles.
nombreux etudiants de trouver des Une recette de 80 000 francs est atten-
travaux accessoires. due

Quant ä la journee de l'entraide, ie
Depuis sa creation, l'entraide univer- 2 fevrier, eile devrait rapporter 40 000

sitaire lausannoise a permis d'attribuer francs, gräce au produit du travail de
des bourses pour un montant depassant 200 etudiants (engages specialement par
largement le million. Durant les an- des entreprises. des administrations et
nees 1960-1970,' des records furent at- des particuliers) et" ä la vente d'un
teints, avec des recettes annuelles Journal special pär 200 autres etudiants
moyennes de 100 000 francs pour le bal dans tout le pays de Vaud. (ATS)

• Arrestation d'un pick-pocket de re-
putation europeenne. — La Police zuri-
choise a arrete un ressortissant maro-
cain , äge de 47 ans , qui a commis ä Zu-

LBäHJ H -% 5» f l t i iAnA r'cn' ^
es vo*s ^ *a t're P°ur P*us de

nOlUnUP a OltläSSO lOO OOO francs. Sa « meilleure » affaire
' avait ete le vol d'une mallette conte-

I Hl i l l inn Onif<nl_- nan t  des actions d 'ulle valeur de 86 000
1 1 3 I I I I U I  1 ClIVUBC francs. Cet homme est connu de toutes

les polices europeennes. (ATS)
Une attaque ä main armee qui a rap-

porte 1 million de francs ä ses auteurs a
ete perpetree mardi apres-midi au siege
d'une societe financiere de Chiasso. 4
individus, dont une femme, ont penetre
dans les bureaux de Ia societe en me-
napant Ies employes de leurs armes. Ils
ont fait ouvrir le coffre-fort et ont em-
pörte des pieces d'or pour une valeur de
600 000 francs et des billets de banque
italiens. Le total de leur bütin se monte
ä environ 1 million de francs. Les 4
employes ont ete ligotes et enfermes
dans les toilettes. Ils n'ont pu se Hbc-
rer qu 'un quart d'heure plus tard pour
alerter Ia police. (ATS)aierier ia ponce. (Alts) declare ä ses hötes que le Gouvernement
——-——--——-—————-—---—--—_——. s'oecupait serieusement de leurs proble-
\ / I /-\ I »--1-M.i -»_ _» _. mes et 1U'U s'efforcait de promouvoir
VIOLATION DE DOMICtLE Integration des personnes handicapees

. dans la vie sociale.
OOrtlO 06 SGCOUTS Les handicapes recherebent avant tout
QUI  dODOUChe l'egalite des droits. Pour acceder ä la

' , qualite de vie ä laquelle ils peuvent
dans la Chambre a COUCher pretendre legitimement , les handicapes

T 
_ _

. ' _'/' , _,_ , demandent que les barrieres physiquesLe correspondant de la TV romande
ä Bienne connait actuellement de singu-
liers demeles avec la just ice, devant la-
quelle il doit repondre d'un cas de vio-
lation de domicile : dans le cadre d'un
reportage sur la vetuste du Theätre mu-
nicipal, ce journaliste avait entrepris ,
en decembre, de filmer les lieux. II n 'in-
sista pas pour que l'on ouvre la porte de
la sortie de secours du fonds de la salle.
qui  conduit dans... la chambre d'une
sommeliere.
II poussa par contre la porte de la sor-
tie de secours des deuxiemes galeries.
Elle donne sur une chambre ä coucher ,
qu 'il filma. Mais la locataire de l'appar-
tement, concierge dans l'immeuble de la
police, a surpris le journal iste dans
l' exercice de ses fonetions , et a depose
plainte. (ATS)

Drame sanglant
ä Ölten

Un pere de famille äge de 32 ans a
tue , ä Ölten, sa femme et ses deux en-
fants. Selon le communique de la poli-
ce cantonale soleuroise , l'assassin a ete
arrete mardi ä Berne. Sa femme Mir-
jam Arber-Kaegi etait ägee de 22 ans
et ses deux fils, Dominiaue Kaegi et Je-
röme Arber , respectivement de 5 et 2
ans. (ATS)

President de
manifester le

Confederation a tenu ä recevoir un groupe de
autoritessouci

handicapes afin
malades particulierement meritants.

(Photo Keystone)

M. Furgler reeoit un groupe de handicapes
Le President de la Confederation, M.

Kurt Furgler, a recu mardi au Palais
federal, des handicapes et leurs repre-
sentants. Certains invalides et des re-
presentants, d'associations suisses de
handicapes lui ont presente leurs pro-
blemes et leurs requetes. M. Furgler a

et psychiques qui les separent des per-
sonnes bien portantes soient abolies.
Les hötes du President de la Confede-
ration ont releve l' efficacite de l'assu-
rance invalidite (AI) et les efforts que
les autorites et la presse consentaiont
pour informer le public sur les proble-
mes et les besoins des invalides. Ils ont
toutefois declare que, malgre tous ces
efforts, certains handicapes eprouvent
encore beaucoup de difficultes ä s'inte-
gre'r ä Ia societe.

Selon le President de la Confederation ,
cette reunion devrait eveiller l'esprit de
solidarite du plus grand nombre de
personnes possible. M. Furgler a ensuite
convie ses hötes ä un repas. (ATS)

Sauve gräce ä sa tenacite
Le jeune aspirant guide frangais ,

Yvano Ghirardini, 23 ans, membre
de l'Association des guides indepen-
dants de Chamonix ä vecu une ter-
rible aventure dans la face nord du
Cervin.

Yvano Ghirardini qui a accompli
la face nord des grandes Jorasses,
par le Linceul, en hiver et en soli-
taire, entendait suivre les traces de
Bonatti et gravir la face nprd du
Cervin , en hiver et en solitaire. C'est
vendredi matin qu 'il a commence
l'ascension. Au depart, il a rencontre
beaucoup de neige. « J'en avais jus-
qu 'au genou ou la taille » explique-
t-il. Ce phenomene a retarde sensi-
blement son avance il a du bivoua-
c^uer , le ler soir, au bas de la voie
« Schmid ». Lä, le vent soufflait avec
une teile violence qu 'il n'a pas pu
sortir son materiel et notamment le
rechaud qui lui aurait permis de fai-
re fondre de la neige et de s'abreu-
ver. Le lendemain, il a profite d'une
alcalmie pour sortir son materiel
mais une coulee de neige a empörte
son rechaud et la' corde qui lui ser-
vait de rappel. Ainsi. en pleine pa-
roi , le jeune alpiniste s'est trouve
prive de son 'materiel et surtout de
la corde qui , cas echeant lui aurait
permis de redescendre. II ne lui res-
tait des lors plus qu'une Solution :
monter ä tout prix et sortir de la
face des que possible.

Des lundi , le temps s'est conside-
rablement gäte. «Je  me suis battu
du mieux que j'ai pu. Le vent souf-
flait avec une rare violence. Je rece-
vais la neige en plein visage et, mes
paupieres etaient colees. Je ne
voyais plus rien. J'ai subi des gelures
su visage. aux mains et aux pieds
Pour grimper certains passages, il
fallait utiliser les mains nues » ra-^
conte le jeune homme aui , 150 me-
tres avant le sommet, est parvenu k
sortir de la -face nord aores une
eDreuve d'endurance terrible , et ä
ga<mer. lundi . le refuse Solvay.

Lä. pour la premiere fois depuis

Retentissante faillite d'Electroma ä Zürich
5 ANS DE RECLUSION POUR 12 MIO DE DECOUVERT

;4.a Cour supröme du canton- de Zu- d'escroquerie pour un montant de 6,5!
rieh a rendu lundi son jugement dans millions de francs et faux ans les ti-
l'affaire de la faillite de l'entreprise
Electroma, specialisee dans les appareils
electro-menagers. Paul Fotsch, 55 ans a
ete condamnd ä 5 ans de reclusion tan-
dis que ses deux fils , Arrigo, 33 ans et
Fabiano 32 ans, ont ecope chacun d'une
peine de 16 mois 'emprisonnement
assortie du sursis pendant trois ans.
Le tribunal les a tous trois reconnu
coupable de banqueroute frauduleuse,
de banqueroute simple et de gestion
deloyale, le pere pour un montant de
1,74 million de francs, et les fils pour
un somme de 1,56 million de francs.
Paul Fotsch avait en outre ä repondre

jeudi , il a pu boire et alerter Zermatt
par radio pour dire que « tout allait
bien » et qu 'il redescendait. II est en
effet parvenu ä regagner, en descen-
dant la face ouest , le refuge Hornli
lundi soir et , hier matin, il arrivait
ä Zermatt oü il se soigne avant de
prendre toute nouvelle decision. /
«Ne parlez pas d'exploit , ce que j' ai
fait etat tres simple », conclut Yvano
Ghirardini. (air)

Paperasse fiscale

tres. Le principal aecuse a dejä purge
528 jours de detention preventive, et ses
fils chacun 280.

BRILLANT DEPART - FIN RAPIDE
L'entreprise Elektroma fut fondee

en 1968 par les trois hommes. Sur le
papier , les fils oecupaient le premier
plan. C'est le pere cependant qui tirait
les ficelles, lui qui, en tant que com-
merqant independartt, avait . dejä ete
condamne ä faeux reprises, en 1953 et en
1960, pour des delits semblables, contre
le patrimoine. Dans cette entreprise, les
deux fils n'etaient que de simples exe-
cutants qui signaient tout ce que leur
pere leur soumettait. L'entreprise gran-
dit rapidement pour bientöt compter 19
fiüales. En revanche, les chiffres d'af-
faires ne progresserent pas en conse-
quence comme le necessitaient les de-
penses d'exploitation grandissantes.
C'est dans ces circonstances que le
pere se livra ä des faux dans les titres
afin d'epargner sa comptabilite des
chiffres rouges. En 1974, il se rendit
compte qu 'il n'y avait plus rien ä sau-
ver et prit la fuite avec ses deux fils.
Ils vecurent dans une villa en Italie
jusqu 'ä leur arrestation le 24 janvier
1975.

A l'heure qu 'il est, la proc«§dure de
faillite contre Elektroma n 'est pas en-
core terminee. Les pretentions avoisi-
nent 12 millions de francs, dont des
salaires pour plus d'un demi-million.
(ATS)

Revision de la loi
sur l'energie atomique
« Non ä !a clause

du besoin »
L'Union des centrales suisses d'elec-

tricite (UCS) rejette la clause du besoin
prevue dans lc projet d'arrete federal
modifiant Ia loi sur l'energie atomique.
Elle considere qu 'une teile clause porte
une atteinte notable ä la liberte du com-
merce et dc rindustrie et qu'elle eqm-
vaudrait ä conferer ä v l'Etat un instru-
ment de dirigisme economique. Invitee
ä se prononcer au sujet du projet d'ar-
rete federal dans le cadre de la proce-
dure de consultation, l'UCS aeeepte sous
certaines conditions l'introduction d'une
autorisation generale pour les installa-
tions atomiques, mais rejette les « dis-
positions arbitraires » qui prevoient Ie
reexamen d approbation de Sites dejä
delivrees. L'UCS estime raisnnnable
d' .n f t r ibucr  ä une autoritc politique Ie
pouvoir de decision quant  ä l'octroi
d'autorisations pour installations ato-
miques. Pour des raisons d'ordre poli-
tique et dans l'interet d'un approvision-
nement continu et süffisant en energie
electrique, l'UCS se prononce en faveur
de la Variante attribuant au Conseil fe-
deral les competences necessaires. (ATS)

Un rappel pour 5 et
d'interets impayes

Le conseiller federal Georges-
Andre Chevallaz recevra bientöt la
missive d'un Valaisan beneficiaire de
l'AI fort irrite. Cet homme tente de-
puis le 2 janvier de sortir de la stu-
pefaction que lui a cause ce qu 'il
appelle un chef-d'ceuvre bureaucra-
tique. L'administration cantonale va-
laisanne des impöts exige de lui le
versement d'un interet de retard de
5 Centimes sur le montant de l'impöt
pour la defense nationale qu'il a
verse trop tard.

Le Sedunois s'etonne egalement du
fait que l'administration cantonale
des impöts l'impose sur un revenu
de 15 400 francs, alors que sa com-
mune a fixe ce dernier ä 5900 francs.
Tous les documents necessaires et
faisant office de preuves ont ete
anressees par la personne en ques-
tion au chef du Departement federal
des finances et des douanes, afin qu 'il
decerne aux fonetionnaires valaisans
competents, preoecupes par les cais-
ses vides de l'Etat , un « titre de re-
connaissance ». (ATS)
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A LOUER A FRIBOURQ

pour de suite ou date ä convenir , dans
quartier residentiel

vaste et spacieux
APPARTEMENT
de 3 Vi pieces

+ garages
avec grand llving de 30 m2, salle de
bains avec double lavabo , ensoleille-
ment, vue Imprenable.

Prix : Fr. 514.—, charges comprises.

Garages : Fr. 40.—.

Pour tous renseignements s'adresser k
bei

17-162E

HRBSMSM A louer
HEdpj&jifl au Schcenberg

süperbe
appartement

3 Vi pieces
avec tout le confo rt
moderne dans une

construetion recente
Disponible de suite

Pour tous renselgn.
s'adresser ä

17-1124

A louer
k la Cite Marly-Centre k Marly

APPARTEMENTS
de 3 72 pieces

Loyer dhs Fr. 445.— plus charges

Pour tous renseignements , s'adresser k :
Flduclaire Joseph Jeckelmann SA

Rue Challlet 7, 1700 Fribourg.
Cß 037-22 51 92

17-1649

A louer ä Fribourg, Perolles 55

BEL
APPARTEMENT

de 7 pieces
Libre dös fin fevrier 1977.

Pour tous renseignements , s'adresser au
Cß 037-22 70 18

17-20032

KflSifflBB A louer
BjbzBjfcjf Monsejour 5

§pfj!§ magnifiques
§§|| appartements
BffjflB 4 V. pieces

Libre de suite

Pour tous renseign.
s'adresser ä

17-1124

Le Centre - Courtepin

A louer

1 APPARTEMENT
4 grandes pieces

et cuisine habitable.

Libre dös le 16.3.77 ou date ä convenir.

Cß (037) 44 12 30

17-170

VILLAA louer a Marly
Imp. de la Colline 2

STUDIO
non meuble

Libre de suit«

Pour tous renselgn.
s'adresser k

17-119-1

de 6 k 7 pieces,
aveo Jardin , a
proximite du centre
de Fribourg.
Discretion assuree.

Faire offre ecrite
sous chiffre
17-500018, ä
Publicitas SA
1701 Fribourg

A louer,
k Chamblioux

grand
appartement
3 pieces
des le 15 mars 1977
Cr «n 

A louer ä Marly

chambre
meublee

Inda
pendante
dans villa.
Douche privee.
Place de parc.
Cß (037) 46 15 30

81-61180

A louer

appar-
tement

3 Vi pieces
confort , balcon ,
soleil , centre ville,
Fr. 544.— par mois ,
charges comprises.
Libre fin janvier 1977
<ß (037) 24 44 13

17-300101

Couple, dans la
quarantaine , sans
enfant
chercha • louer
ä Fribourg pour
le printemps 1977
appartement
de
3-372 pieces
Situation calme.
Cß (037) 38 21 38
aprös-midi

17-300097

A vendre Fr. 100.

chienne
Berger
allemand
rl_ K mnli

23 (037) 24 63 34
17-300109

Je cherche

Occa- 
•QinnQ Co 80lr * env|ron 19 n 55 TV-Spot

fe * « Sommeil saln avec BICO-Matelas »

La combinaison ideale
pour votre sante!

FIAT 131, 1300 $p6c.
mod. 1976,
«Mat de neuf
FIAT 124 Sport coupe
mod. 75, en tres
bon etat
FIAT 128,
mod 1976-72
OPEL Kadett,
mod. 1972
FORD Taunut
isnn L
DATSUN J 140
mod. 1974 ,
avec radio
FIAT 132 1600 S,
mod. 1973
OPEL Caravan
5 portes , mod. 1968
Echange et acompte
possibles.
Marcel Böschung
Dep. automobiles
31R5 Schmitten

<ß (037) 36 01 01
Hors des heuret
de travail :
23 (037) 44 17 14

17_1-7«YI

A louer ä Ependes
(loin du bruit et pres de la ville)

tres bei

APPARTEMENT
4 pieces

spacieux et confortable.

S'adresser a
Marcel CLEMENT

23 (037) 31 21 95 ou (037) 33 12 70

17-831

charges comprises.
Cß (037) 26 11 25

17-30011.1

A louer a Marly
Residence

Pre-Zurthanen
magnifiques

appartements
5 et 6 pieces

dans construetion
neuve et soignee

Libre de suite
ou ä convenir.

Pour tous renseign.
s'adresser ä

17-1131

A vendre a Bulle, dans quartier trän
qullle

maison familiale
2 appartements de 4 pieces , mi-con
fort , chauff. gen. a mazout , garage.
Terrain amenagö de 700 m2 environ.

S'adresser a
E. Aebl-Fragnler*
CA (0371 46 4Q fifi

A louer ,
Onartipr rfn .Iura

joli
appartement
3 pieces
ä partir du 1er mars
1977. Fr. 395 —

charges comprises
23 (037) 26 11 25

i7-3nnii»

Couple retraite
cherche ä louer

APPAR-
TEMENT

2-3 pieces, dans
maison de campagne
ou event.
PETITE MAISON
DE CAMPAGNE
dans village aux
alentours de Bulle,
23 (037) 31 22 87

17-460024

A louer, ä la rte
de la Veveyse 24
(Beaumont)

31/. pieces
arand confnrl

Loyer Fr. 770.—,
y compris charges,
piscine chauffee ,
garage Individuel ,
lave-vaisselle , etc.
CA 3d RR in

17-300114

A IM..-.

APPAR-
TEMENTS

272 et 4 pees
ä la Route des
Vieux-Chenes ,

Libre : 30 mars ou
ä convenir.
CA, tmTt 90 A» -in

17-4015

A louer
pour le 1.4.1977

appar-
tement

3 pieces
Fr. 37?.—
charges comprises.
S'adresser
J. Tinguely
Rte de Villars 25
23 (037) 24 15 21
(heures repas)

v 1 7--ann-i 1 o

A' louer de suite ou k convenir , ä Enney,
dans immeuble subventionns

süperbes et grands
3 PIECES

k Fr. 297.— + charges, calme et enso-
leillement de 1er ordre.

S'adresser :
Schindelholz & D6nörlaz - Bull«

«23 (029) 2 65 55

17-12870

A louer ä Mezieres

1 APPARTEMENT
de 2 pieces
tout confort.

S'adresser ;
23 (037) 52 13 25

17-300108

A LOUER OU A VENDRE
ä proximite de Fribourg

magnifique VILLA .
avec terrasse. 5 pieces. Salon avec
cheminee.
Prix de location v compris charges.
Fr 1420 — par mois.
Pour tous renseignements , telephoner
durant les heures de bureau au
(037) 22 71 91

4-» nnn) r-oyy

A louer s Posleux

magnifique
APPARTEMENT

de 3 1A pieces
+ cuisine.
Libre de suite ou pour dale a conve-
nir. ,

Renseignements complementaires :
23 (037) 22 64 31

17-1706

J'acheta

Dick decouvre ses atouts
Complets 159 - 179 - 199 -
Vestons 49.- 59.- 79.-
Pantalons 19.- 39.- 49.-
Manteaux 99.- 159.- 179.—
Jeans 19.- 39.- 49.-
Chemises, pulls des 10.—
. . .  et en Supplement votre bon

Rue Saint-Pierre 28 - Fribourg
17-9P7

DATSUN
1Q0 A
modlfiee , ou uns
carrosserie.

23 (037) 75 29 39

R1-R11R!)

STOP!!
Pour cause de la suite de nos
transformations , durant le mois

, de janvier et de fevrier nous
SACRIFIONS

une grande quantite de meu-
bles neufs en tous genres. Pro-
fitez de cette periode pour vous
meubler ä meilleur compte.
Nous disposons toujours d'un
grand choix d'oecasions. De-
mandez egalement nos actions
actuelles.

NOUVEAU
Notre departement credit resou-
dra tous vos problemes d'argent
avec discretion et de facon
avantageuse-
Tous les vendredis, vente du
soir jusqu'ä 21 h. dans nos ex-
positions du MOURET.

Rene Sottaz C Cie
ameublements

Vente direcle sans representant

Marly tel. 037-4615 81
Le Mouret tel. 037-331708

81-67

Apres les fetes...

RETROUVER SA LIGNE
Soins d'amaigrissement specialises - Conseils et renseignements
gratuits - Experience egalement dans les soins de rajeunissement et
du visage.

Mlle Josephine Lachet - Institut EVE LINE - ? 22 08 75
Maintenant : 38, place de la Gare (2e etage - lift) Fribourg

81-61177
_-_MM-K_- m̂-H-^M-n-HMW-----«--a--M-̂ --M-_-i-̂ -B-̂ ---M_-m
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VOLVO
144 GL isabelle
mod

9rt
7, brun m.a,., Matelas de sante

rantie mödicalement recommandöl
CA ,4 „'„ Vente et conseil par: J'OICM No 32537
——— MULLER literie FRIBOURG
5 stferes d» Tapissier dipl.

ßOIS 23' RUE DE LAUSANNE — ? 037~22 0919
|-»c Prix courants : (selon illustration). L'imcomparable ISA
UI- BELLE : LA REINE de tous les MATELAS DE SANTE
CHEENEE maintenant encore mieux,

avec amelioration exclusive de qualite, due aux cou-
ches de purs poils de chameau ! Le meilleur contre les
rhumatismes , les douleurs dorsales et pour un bon
sommeil sain et profond. SEULEMENT Fr. 435.— (prix ä
l'emporte r Fr. 391.50) 10 ans de garantie. Autres mate-
las de sante ä Fr. 365.— 324.—. Livrables dans toutes
les grandeurs. BICO-Sommiers ä lattes avec tete et
pieds mobiles, s'adaptant ä chaque lit ä Fr. 109.—,
198.—, 230.—, 345.—, BICO-Couches (selon illustration)
h lattes aver: träte et Dieds mobiles ä Fr. 445.—. 330.—.

si possible rendu
scie.
Cß (037) 34 13 51

-17-in-i

258 —, 155.—.
BICO-MATELAS, Bico-Sommiers et BICO-Couches livra-
bles dans toutes les grandeurs , toujours 10 % de rabais
ä l'emporter !
RENDEZ-NOUS VISITE ! Nous sommes un MAGASIN
SPECIALISE avec longue experience artisanale. Nous
vous informons et conseillons personnellement , sur de-
mand«? aussi r.hf>7 vous k riomioilp 81-19

LE LIVRE
MOYEN CULTUREL,
INTERET DE CHACUN

LIBRAIR IE ST-PAUL
Boulevard de P6rolles 38 --..-.-..-.-.FRIBOURG



Des femmes avec Charge de famille se regroupent

Recuperer les pensions alimentaires;
une täche urgente et indispensable
II est grand temps que Ia societe prenne conscience du probleme des femmes seu-
les qui doivent assurer, dans de mauvaises conditions, l'education des futurs adul-
tes, ecrit dans son bulletin de presse Ie cartel romand d'hygiene sociale et morale, ä
Lausanne, qui rappelle que la Suisse a compte 8580 divorces dans la seule annee

Le nombre des mores chefs de famille
augmente : dans certains quartiers de
Lausanne, par exemple, 17 °/o des en-
fants d'äge scolaire n'ont que leur mere.
Elles sont celibataires, divorcees, ve'uves
ou separees. Beaucoup doivent faire fa-
ce ä une Situation difficile. N'ayant pas
ou plus de qualification professionnelle,
elles acceptent n'importe quel emploi,
souvent mal paye, travaillent quarante-
cinq heures par semaine, sans compter
les trajets, et doivent tenir leur menage
avec des moyens limites. Pour des rai-
sons materielles, l'education de leurs

PRESSE VAUDOISE
Une exclusion annulee

Le Tribunal civil de Lausanne vient
d'annuler la decision de l'Association de
Ia presse vaudoise d'exclure de ses
rangs M. Michel Jaccard, directeur-re-
dacteur en chef et editeur de la « Nou-
velle Revue de Lausanne », annonce
« La Tribune-le Matin ». Les frais de la
cause sont mis ä la Charge de l'APV et
des depens alloues au plaignant. Cette
exclusion, decidee par le comite de l'A-
PV , avait ete confirmee en assemblee
generale Ie 2 mai 1975.

Le Tribunal a estime que les justes
motifs qui auraient permis l'exclusion
du journaliste-editeur faisaient defaut.
II n'a pas ete etabli que M. Michel Jac-
card se soit montre hostile au dialogue
paritaire, comme l'association le lui re-
prochait.

Or, selon les termes du juge rappor-
tes par « La Tribune-le Matin », l'exlu-
sion et la radiation du registre profes-
sionnel de la presse constituent quasi-
ment une mort professionnelle, mesure
excessive du moment que les Statuts de
l'APV prevoient une Progression qui va
de l'avertissement ä l'exclusion, en pas-
sant par le bläme. (ATS)

H 4 4 mInterrogations multiples pour 1977
L'annee qui s'ouvre verra

se poser au peuple et aux au-
torites politiques une serie de
questions importantes. Leurs
reponses dans maints domai-
nes seront decisives pour l'o-
rientation future du pays. II
vaut Ia peine de s'y preparer
en en dressant l'inventaire.

Ce mois verra la politique agricole au
premier rang de l'actualite. Le Conseil
födöral publiera le cinquieme rapport
periodique sur l'etat de l'agriculture.
Celui-ci permet de faire le point sur la
Situation economique des paysans, et
de determiner les orientations futures
ä donner a la produetion indigene. La
question urgente qui se pose est de sa-
voir comment maintenir la produetion
laitiere dans des mesures supportables
pour les finances federales. Un nou-
veau Statut laitier a ete aeeepte par le
Gouvernement. II sera rendu public
tantöt, et prevoit l'introduction d'un
contingent laitier. II ne manquera pas
de soulever des discussions , tout com-
me les mesures de protection appli-
quees contre les importations dans le
secteur des fruits et legumes et des
vins.

LA MISE EN CAUSE
DE NOS FINANCES

1977 sera une annee charniere pour
les finances de la Confederation , pour
l'economie, comme pour le climat so-
cial. Le 12 juin, le peuple et les Etats
devront se prononcer sur un ensemble
de mesures destinees k retablir l'equi-
libre du budget födöral. II s'agira prin-
cipalement de se prononcer sur la
transformation de l'actuel ICHA en une
TVA qui pesera quelque peu plus lourd ,
et surtout englobera des Services qui ,
jusqu 'ä ce jour , ne payaient pas d'im-
pöts ä la consommation. La reforme
apportera en contrepartie quelques al-
lögements k l'impöt föderal direct pour
les petits et moyens contribuables, el
obligera tous les cantons ä rapprocher
sensiblement leurs normes d'imposi-
tion , afin qu'aucun ne puisse devenir
une sorte de paradis fiscal au dötri-
ment des autres. II s'agira d'une muta-
tion assez profonde de notre systöme
fiscal contre laquelle une Opposition
s'est döjä ölevöe. II est donc bien
hasardeux de prevoir le verdict qui sor-
tira des urnes, bien que le projet , röcla-
mö depuis longtemps , ait ötö abondam-
ment discutö. Si le rösultat du scrutin

devait ötre nögatif , il faudrait alors pro-
ceder k des compressions massives ds
depenses, telles que les röclament les
adversaires du projet. Celles-ci ne man-
queraient pas d'avoir de profondes re-
percussions. Prix des produits agrico-
les, subventions de toutes sortes pour
la formation de la jeunesse , versements
aux institutions de söcuritö sociale.
Programme de travaux et de relance
öconomique.pour rösorber le chömage ,
protection de la nature et de l'environ-
nement , transports publics en tous gen-
res ; rien ni personne ne serait öpar-
gnö par les röduetions draconiennes de
depenses car il s'agirait de trouver
deux milliards d'economies. La date du
12 juin sera donc fatidique pour beau-
coup.

Un plan d'economies ou de rechan-
ge pour rösorber le döficit existe, mais
son application sera douloureuse. C'est
alors qu'on devra craindre le döman-
telement de notre appareil social avec
toutes les consequences, alors que
pröcisöment 1977 devrait ötre l'annee
de la construetion sociale, celle de la
9e revision de l'AVS et celle de la prö-
voyance professionnelle (2e pilier), Cel-
le de la revision de l'assurance-acci-
dents. Ces trois projets sont döposös
sur le bureau du Parlement qui devra
les traiter cette annöe. Le vote sur le
paquet financier ne restera pas sans
ineidence non plus sur de telles döci-
sions.

UNE POLITIQUE GLOBALE
DES TRANSPORTS ET DE
L'ECONOMIE EST-ELLE

NECESSAIRE 7
A fin juin, peu aprös ou avant le vote

sur le rögime financier, une autre
question importante passera k l'avant-
scene de l'actualite : la commission
Aloys Hürlimann sortira son rapport
sur la coneeption globale de la politi-
que des transports publics. Au travail
depuis trois ans, eile presentera un cer-
tain nombre de propositions et de va-
riantes qui devraient empecher le pays
de se doter de transports publics sur-
dimensionnes , peu rationnels , ou meme
faisant double emploi. Les döficits des
CFF et des autres entreprises publiques
de transport sont une des causes du
döficit inquiötant des finances födöra-
les. Tous ces problömes forment un
lout qui nous obligera, en 1977, k des
options de principe, grosses de consö-
quences pour l'avenir.

II n'y a rien, jusqu'ä la coneeption
des routes nationales, qui ne soit re-
mis en cause en 1977, puisqu'une ini-
tiative populaire est maintenant pen-
dante devant les Chambres pour de-
mander que les droits populaires

s'exercent aussi dans ce domaine. L'as-
semblöe födörale est aussi priöe de re-
voir les dispositions röglant les con-
tributions allouöes aux cantons pour
l'exploitation et l'entretien des routes
nationales. Toutes ces matieres pour-
raint ötre soumises au peuple vers la
fin de l'annöe, comme lui sera vrai-
semblablement soumise une nouvelle
version des pouvoirs de direction öco-
nomique que le Conseil föderal deman-
de pour pratiquer une politique con-
joncturelle.

COMMENT FORMER TANT
DE JEUNES 7

Si l'on quitte ces questions d'ordre
materiel pour celles qui touchent k la
culture, 1978 sera une annöe peut-etre
döcisive pour la politique universitaire
et l'encouragement ä la recherche
scientifique L'aide aux universites
vient k echeance cette annöe et un
nouveau projet doit etre incessamment
publie par le Conseil federa l, si on veut
qu'il puisse assurer la releve des dis-
positions actuelles. II a ötö pröcödö
d'une longue procedure de consulta-
tion, tant sont devenus difficiles le
financement des universitös , la eröa-
tion d'un nombre süffisant de pla-
ces d'ötude pour toute la jeunes-
se qu 'on a largement appelöe vers les
carriöres universitaires, en abaissant ,
sous couvert de dömoeratisation des
ötudes, les exigences du baccalauröat
et en multiphant leurs diversifications
au dötriment de la formation gönörale.
C'est autour de 800 futurs mödecins
suisses qui sortent chaque annöe de
nos facultös sans que celles-ci dispo-
sent . de l'öquipement clinique süffisant
pour assurer leur veritable formation ,
encore bien moins leurs annöes d'as-
sistance. II y a lä un problöme auquel
on voudrait donner une autre Solution
que l'introduction du numerus clausus ;
comme on l'a fait en Allemagne. Cha-
cun attend que le Conseil födöral dö-
voile ses intentions precises au cours
des prochaines semaines.

LA DEFENSE DU PAYS ET
CELLE DES DROITS DE

L'HOMME
Notre politique de söcuritö viendra

eile aussi mise en question. Le peuple
souverain devra dire, cet automne pro-
bablement , s'il veut eröer un service
civil , dit de remplacement , pour que
servent les Suisses qui, pour des mo-
tifs de conscience estiment ne pouvoir
döfendre leur patrie les armes ä la
main, ou si la Suisse vaut la peine
d'ötre döfendue. A part ce problöme,
le döpartement de M. Gnaegi ne parait

devoir sortir ds ses täches habituelles
que pour reviser notre droit pönal mili-
taire et notre droit diseiplinaire. La
Cour des droits de l'homme ä Stras-
bourg fait mine d' accueillir le recours
d'un militaire condamnö aux arröts de
rigueur par ses supörieurs. II s'agira
de voir, cas öchöant, quelles conclu-
sions en tirer pour notre proeödure
diseiplinaire.

C'est encore aux droits et libertös da
la personne que se rattacheront les rö-
ponses demandöes pour le 13 mars
prochain aux 4e et 5e initiatives con-
tre la population etrangere et dont le
Parlement comme le Conseil federal
proposent le rejet. La multiplicitö des
appels au souverain populaire a amenö
ces memes autorites ä proposer de
doubler le nombre de signatures requis
pour une initiative et un reförendum.
Le corps ölectoral a bien plus que
double depuis l'adoption des rögles ac-
tuelles et notre rögime de dömoeratie
directe risque de ployer sous l'accrois-
sement des textes legislatifs demandös.
Les Chambres ont donne leur approba-
tion ä cette revision comme ä un nou-
veau regime pour le referendum en ma-
tiöre de traites internationaux. Sur ces
questions d'organisation politique le
souverain devra ögalement döcider au
cours de cette annöe.

QUEL RESPECT DOIT-ON A
LA VIE 7

1977 mettra le respect que l'on porte
ä la dignitö et aux droits de la person-
ne ä une öpreuve plus döcisive et fon-
damentale. Notre peuple devra se pro-
noncer sur l'initiative demandant que
ravortement pratique au cours des dou-
ze premiöres semaines de la grossesse
soit libre de toute peine. L'affrontement
sera vif car il portera sur des problö-
mes fondamentaux touchant la con-
eeption qu'on se fait de la personne
humaine. Pour d'aucuns, celle-ci repre-
sente une valeur pour elle-möme, soit
une valeur absolue parce que venant
de son Cröateur et destinöe ä un au-
delä et que l'Etat doit protöger sans
cösure depuis sa coneeption jusqu'ä sa
mort naturelle. Pour d autres , la vie hu-
maine reprösente une valeur relative
qu'on peut sacrifier ä des impöratifs
sociaux , qu'une casuistique incontröla-
ble et inapplicable cherche en vain ä
cataloguer , mais qui ne sert en fai!
qu'ä masquer le droit qu'on veut s'at-
tribuer de disposer d'une vie humaine
innocente.

Telles sont les principales graves
questions que 1977 va poser au peuple
suisse.

P.B,

enfants — leur tache essentielle — est
negligee.

Nombreuses, pourtant , sont celles qui
d'aucun moyen financier, ce groupe-
ment intervient d'une autre maniere,
par des rencontres avec echange d'idees
reussissent ä s'en sortir. Les plus reso-
lues ont meme deeide d'aider les autres
et ont cree ä Lausanne 1'« Association
des meres chefs de famille », qui compte
dejä huitante membres. Ne disposant
et soutien moral, et par des reunions
d'information sur le droit.de' la famille,
les recherches en paternite, la mise sous
tutelle, la vie. affective et sexuelle, le
recyclage professionnel, les possibilites
de logement k prix modere, l'education
et la garde des enfants.

La necessite la plus criante est la
creation d'un office de recuperation des
pensions alimentaires. En Suisse r-
mande, 50 °/o des pensions seulement
sont payees reguüerement, alors qu'ä
Zürich, oü existe un tel office, 80 %> des
pensions sont recuperees. (ATS)

Baisse marquee
du volume d'ordures

Selon l'Office federal de la protection
de l'environnement, Geneve est le can-
ton romand qui traite les plus fortes
quantites de dechets urbains : 117 899
tonnes en 1973, 115 165 en 1974, 115 000
en 1975. Viennent ensuite Vaud (88 020,
94 734, 92 790), Neuchätel (28 500, 45 000,
45 450), le Valais (36 013, 38 307, 40 863),
et Fribourg (32 270, 35 750, 35 086).

L'annee 1975 a marque deja, une . sta-
bilisation et meme un debut de recul
dans les rögions leg plus urbanisees,

" " '.'

140 LICENCIEMENTS A MOUTIER

L'economie jurassienne durement f rappee
La metallurgie et l'horlogerie for-

ment les deux principaux secteurs
economiques jurassiens. La metal-
lurgie et l'horlogerie sont aussi deux
des secteurs economiques suisses les
plus touches par la recession. Si l'on
peut donc, economiquement, com-
prendre les 140 licenciements annon-
ces avant-hier par le groupe prevö-
tois Moutier - Machines Holding
(MMH), on imagine aussi sans peine
Ie coup porte ä l'economie jurassien-
ne.

MMH est un des plus grands grou-
pes suisses de la machine outil. II est
ne de la fusion il y a deux ans de
Tornos, Bechler et Petermann. Au
lendemain de cette concentration, le
22 novembre 1974, le groupe comp-
tait quelque 3000 employes. En rai-
son de la recession et de la cherte du
franc, qui ont ralenti les investisse-
ments, MMH a du se resoudre ä in-
troduire le chömage partiel des le
ler fevrier 1976 pour les 2350 em-
ployes qu'il avait ä l'epoque, 80 per-
sonnes ont en outre ötö licenciees,
des femmes märiees essentielle-
rrient, en mars dernier. Les difficul-
tes sont donc serieuses pour ce grou-
pe dont la creation fit Sensation il y
a un peu plus de deux ans.

Les commissions d'entreprises, au
courant des intentions de la direc-
tion depuis le 20 octobre dernier, ont
lutte pour eviter tout licenciement,
proposant notamment la retraite an-
tieipee ou le chömage par rotation.
Hier, la FTMH siegeait avec son se-
cretaire central, M. Andrö Ghelfi.
Au terme de la Convention collective

• Cadavre dans un tunnel au Tessin. —
Tard dans la soiree de dimanche, la
police tessinoise a identifie un cadavre
retrouve dimanche apres midi dans le
tunnel ferroviaire de Lugano-Lamone,
sur la commune de Massagno (Tl), il
s'agit de M. Giuseppe Ghielmini , ne en
1902, de Canobbip (Tl) qui, selon les
premieres constatätions, a ete happe par
le train direct Chiasso-Bäle. On ignore
pour quels motifs cette personne a pe-
netre dans le tunnel. .(ATS)
(ATS)

de la mötallurgie, les commissions
d'entreprises peuvent en effet de-
mander l'assistance de leurs syndi-
cats pour negocier, avec la direction ,
les modalites d'execution des licen-
ciements. Cependant, les modalites
uniquement. Ces negociations pour-
raient commencer rapidement, voire
aujourd'hui meme. Quant ä la direc-
tion, eile reste totalement muette sur
ses intentions, ne voulant pas ajouter
Ie moindre mot au communique qui
a ete diffuse hier. On ne connait par
exemple pas la date des licencie-
ments. Une Information ne sera dif-
fusee qu 'apres les negociations sur
ces modalites.

AUTRES LICENCIEMENTS ?
Une vingtaine d'autres licencie-

ments auraient en outre ete decides
ä l'entreprise Piquerez SA, fabrique
de boites de montres, ä Bassecourt,
selon un communique publie par le
Parti ouvrier et populaire jurassien.
Interrogee, la direction dit n'avoir
pris encore aucune decision. Un com-
munique sera publie en temps utile.
La seule chose que l'on sache est que
la commission d'entreprise a ete in-
formee. Quant aux syndicats, la
FCOM, la Federation chretienne des
ouvriers sur metaux, eile a discute
avant-hier avec la direction et la
FTMH, la Federation des travail-
leurs sur metaux et de l'horlogerie,
hier. II y a donc anguille sous röche.

413 CHÖMEURS
Les 140 nouveaux chömeurs de

MMH vont considerablement gros-

VOL SPECIAL A LA MEMOIRE D'UN PIONNIER
DE L'AVIATION SUISSE: WALTER MITTELHOLZER

En souvenir de Ia premiere traversee
nord-sud de l'Afrique en avion, en 1926-
1927, par le pionnier saint-gallois de
l'aviation Walter Mittelholzer, le Musee
suisse des transports organisera -un vol
special en fevrier. L'avion du type

¦ - , ¦ ¦,, '
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DC-6B affrete ä cet effet par Ie Musee
des transports s'envolera de Zürich le
13 fevrier et traversera l'Afrique sur
les traces de Walter Mittelholzer. II fera
escale dans onze aeroports africains.

L'entreprise des PTT, indique dans
sa feuille officielle, qu'elle profitera de
ce yol pour organiser un transport spe-
cial d'envois postaux ä destination du
Caire, de Nairobi ,' du . Cap et de Gao, ä
cette occasion. Elle a autorise l'emploi
de timbres d'obliteration spöeiaux.

CONDITIONS D'ADMISSION
AU TRANSPORT

La feuille officielle des PTT precise
que seules pourront etre transportees
par le vol precite les lettres jusqu'ä
20 g et les cartes postales non recom-
mandees avec adresse (sans les envois
exprös) ä destination de l'Egypte, du
Kenya, de l'Afrique du Sud, du Mali ,
de la Suisse et de la prineipaute du
Liechtenstein. Les envois devront etre
affranchis pour le moins de deux tim-
bres « portraits » de 1 fr. 50 ä l'effigie
de Walter Mittelholzer, qui pourront
etre obtenus aux guichets des Offices
de poste ä partir du 24 janvier. Sur tous
les envois, il y aura lieu d'indiquer l'a-
cheminement dösire (Zürich - Le Cai-
re — Zürich - Nairobi — Zürich - Le
Cap — Zürich - Gao) du cöte de l'a-
dresse, dans l'angle superieur gauche.
Les envois depourvus d'indication d'a-
cheminement seront diriges sur Le Cap.

D'autre part , l'entreprise des PTT
ömettra ä l'occasion de ce vol une en-
veloppe speciale dont le sujet est du
au graphiste lucernois Walter Erni.
L'enveloppe est dejä revetue de l'indi-
cation d'aeheminement imprimee. (ATS)

sir les rangs des chömeurs juras-
siens, des la fin avril selon certaines
informations non confirmees par le
groupe. A la fin de l'annee derniöre,
on avait recense 413 chömeurs dans
les sept districts jurassiens, contre
388 un mois auparavant, ce qui re-
presentait une augmentation de 6,4
pour cent. Le record des chömeurs
complets date de mai dernier avec
618 chömeurs. La metallurgie comp-
tait a fin döcembre 102 chömeurs
(90 en novembre), chiffre qui va ainsi
plus que doubler. Quant ä la repar-
tition par region , eile est difficile ä
etablir. Si l'on sait que 105 des 140
licencies travaillent ä Moutier, ils ne
sont pas tous etablis dans cette ville.
La metallurgie est le secteur econo-
mique jurassien le plus frappe puis-
qu 'il faut ajouter ä fin novembre
1895 chömeurs paytiels ä la centaine
de chömeurs complets.

Le coup est dur pour l'economie
jurassienne qui souffre d'un secteur
secondaire surdeveloppö et insuffi-
samment diversifie. Le chömage est
plus important que dans le reste de
la Suisse (environ 3 pour cent de
chömeurs jurassiens alors que les sa-
laries. ne representent que 2,2 pour
cent du monde ouvrier suisse) et le
recul constate l'an dernier dans le
pays en ce qui concerne le chömage
total ne se fait sentir qu'avec retard
dans les sept districts jurassiens. (cp)

PAYERNE
Initiative touristique :
vacances ä la campagne

La . saison touristique 1976 aura per-
mis au tourisme rural de faire un pas
de plus vers le succös. En effet, un bon
nombre de familles de notre pays —
quelques-unes de l'ötranger — ont pu
profiter des trente-cinq logements que
l'Office du tourisme de Payerne a pu
mettre ä leur disposition, leur permet-
tant ainsr de passer un sejour agreable
dans la vallee de la Broye.

Devant faire face ä une demande
croisante, les responsables souhaitent
trouver de nouveaux. logements pour
l'ete prochain. C'est la raison pour la-
quelle ils s'adressent aux agriculteurs
et aux particuliers ayant la possibilite
de mettre des locaux ä disposition et
par-lä de vivre cette interessante expö-
rience. (P)

% La population en baisse ä Avenches.
Au 31 decembre 1976, la population
d'Avenches etait de 2315 habitants, en
diminution de 60 unites sur la möme
epoque de l'annee precedente. La popu-
lation suisse a diminue de 48 person-
nes, alors qu 'il y a douze etrangers en
moins. (P)
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Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZÜRICH)
10.1.77

Aare et Tessin SA 930 —
Alumin. suisse port 1400.—
Alum. suisse nom. 535.—
Au Grand Passage 345.—
Bäloise Holding 335.—
Ballv oort. 1500.—
Ballv nom 1035.-d
Banque Cant Vaud. 1240,-d
Bangue Leu Dort. 3500.—
Bangue Leu nom. 3000.—
Bangue Nal Suisse 620. -d
Bangue Pop Suisse 2050.—
Brown Boverl oort. 1645.
Buer.rle oorteur 1990.—
Ciba-Gelqv oot. 1420.—
Clba-GeiQv nom. 643 —
Ciba-Geiqv SA bdp 1085.—
Cie Ass Winterth p. 1920.—
Cie Ass Winterth n. 1390.—
Cie Ass Zürich port. 9740 —
Cie Ass Zürich nom. 7000.—
Cie suisse Reas oort. 4350.—
Hin RIIISRA Rpas nnm 2540.—
Credit Foncier Vaud. 970.—
Credit Suisse oorteur 2740.—
Credit Suisse nom. 469.—
Electro Watl 1770. —
Energie elec Simp. 555.—
Financiere de presse 250.—
Financ Halo-Suisse 185.—
Forbo A 1150.—
Forbo B 41O0 .-d
Georges Fischer oort. 635.—
Georges Fischer nom. 108.-d
Globus oort 2150 -d
(.InhiK hnn rie nnri 357.—
Hero Conserves 3150.—
Hoffmann Roche bdo V« 8850 —
Holderbank fin nom. 402 -d
Holderbank fin Dort 427.—
Interfood SA sie B port. 2525 —
Interfood SA sie A nom. 490.-d
Innovation SA 288.—
Jelmoll SA 1200 —
Juvena Holding SA port 190.—
Juvena Holding SA bdp 8.75
Landis & Gvr SA 720 —
Merkur Holding SA 845.-d
MILrnn.Unlrllnn QA 925 —
Motor Colombus 925
Nestle Alimentana o. 3490
Nestle Alimentana n. 2030
Publicitas SA —
Rinsoz S Ormond nom. 550
Sand02 SA oorteur 5090
Sandoz SA nom. 2140
Sandoz SA bon de oart. 3660
Saurer 810
5K nnrlon, 410
SBS nom 290.—
SBS bon de Dart. 355.—
Sulzer Freres SA nom. 2910.—
Sulzer Freres SA bdp 428.—
Swissair Dort. 636.—
Swissair nom. 593.—
UBS porteur 3230.—
UBS nom 557.—
Useoo Trlmerco SA 325 -d
Von Roll nom. 455.—
Cours communiques par l'UBS. *

VALEURS EUROPEENNES
COTEES EN SUISSE

fOLOTURE ne ZÜRICHS
10.1.77

28.25
41.—
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Akzo
Amgold
Cla
Pechlnev
Philips
Royal Dutch
Sodec
I Inilouat

AEG
Bast
Baver
Demao
Hmchst
Mannesmann
Siemens
Thwcean

27.75
130.50

8.25
123.50
88 —

167.50
146.50
163.—
147.50
193.50
281.50
120.50
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VALEURS AMERICAINES
COTEES EN SUISSE

mi rm iRF DF 7i iRinm
10.1.77

Alcan 59.50
ATT 156.50
Beetrice Foods 68.—
Burroughs 216.50
Can. Paclflo 41.50
CaterolMar 138.50
Chrysler 50.50
Control Data 63.50
Coming Class 173.50
Dow Chemical 104.—
Du Pont de Nemours 328.—
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Gen. Eiectrlo 134.—
Gen Foods 75.—
Gen Motors 187.—
Gen Tel Electr. 78.—
Goodvear 57.—
Honevwell 117.—
IBM 676.—
Int Nickel 81.75
Int Papei 161.—
Int Tel Tel. 83.50
Kennecott 66.75
Litton 36 —
MMM 137 50
ll.kil /-, .!  , r n

Monsanto 217.—
NCR 93.—
Philip Morris 195.50
PhllllDS Petroleum 159.—
Smith Kllne 195.—
Soerrv Rand 102.50
Stand OH Indiana 140.50
Texaco 67.—
Union Carbide 147.50
Unlroval 24.—
US Steel 118.—
Warner Lambert 77.—
Wollworth 63.50
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163.—
84.25 11.1.77
68— France 48.75 50.75
35 75 Angleterre 4.10 4.40

140.— Etats-Unis 2.42 2.52159.50 Allemagne 103 — 105 50217.50 Autriche 14.55 14.135
90.50 Halle —.2650 —.28
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PhllllDS Petroleum 159.— 157.50 Hollande 98 50 101 —Smith Kllne 195.— 197.— Suöde 58 — 60 50Soerrv Rand 102.50 102.— Danemark 41 _ 43 50Stand OH Indiana 140.50 141.50 Norveae 46— 48 50Texaco 67.— 68.50 Espagne 3 40 3 70Union Carbide 147.50 147.50 Portugal 6 40 790
U""c7", M'~ ,?1
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Linden k0 335- 355- ^P̂ T-V \_-___L V" *̂>Y\
Court communiques par la Banqua de l'Etat V̂ * -"* V̂/
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VALEURS FRIBOURGEOISES
10.1.77 11.1.77

11.1.77 Sibra Holding SA port. 205 — 212.-
930.— Sibra Holding SA nom. 152.-d 160.—

1415.— Villars Holding SA nom. 555.— 565 —
53g.— Winckler SA orlv. —.— —.—
345 -— Court communlqudt par la Banque de l'Etat
330 — dB Fribourg

1480.-d
1020 —

$£_ VALEURS EUROPEENNES
39!°_ ~ BOURSE D'AMSTEROAM630 -d
2055.— 10.1.77 11.1.77
1655.— Amrobank 73.50 73.20
2000.— Heinekens Bier 128.50 125.40
1440.— Hoogovens 35.60 35.20
642 — Robeco 187.— 186.50

1090.— Scheepvaart 122.50 121.50
1930.—
1395.—
9775 _ BOURSE DE FRANCFORT
7025.— Audl-NSU 20— 19.90
4400.— BMW 228.— 226.20
2545.— Commerczbank 196.— 195.20
990 — Daimler 347.50 347.50

2745.— Deutsche Bank 289 1 289 —
Aln ~ Gelsenberg 77.30 77.—
1760.— Horten AG 131 80 131.20

560 — Karstadt 342 — 345 —249.— Preussaq 147.— 146.—

1180 — Scnerina 297.50 297.—

4
îf BOURSE DE MILAN

110.— Assicurazionl Gener. 38300.— 37850.—
2150.— Fiat 2021.— 1985.—
359.— Montedison 314.— 304.—

3130.— La Rinacente ord. 54.— 52.25
BB7« 

°̂|~ BOURSE DE 
PARIS

2500.-d Air Liguide 331.10 326.—
490.-d Carrefour 1530 — 1475.—
287.— Citroen — .— .—

1205.— Cred Com. de France 103.30 103.—
198.— Francaises des Petr. 110.90 108.—

8.50 Hachette 162.— 156.50
720.— Michelin 1284.— 1260.—
H4S -ri MnilllnRX 313 9n7 
920.— L'Oreal 918.— 908.—
935.— Perrier 90.— 86.50

3490.— Rhone Poulenc 82 60 82.—
2020 — Roussel Uclaf 145.80 141.—
1350 -d Usinor 34 .80 34.05
znnn 55 ' Cours communlqUv!» par le Credil Suisse, 6
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830- VALEURS JAPONAISES
409.—

355 — 10.1.77 11.1.77
2920 _ Indlce Oow-Jones 4008.27 4937.07
428 — Ashikaga Bank 2210.— 2200.—
640 _ Dalwa See. 303 — 300.—
594'_ Ebara 334.— 328.—

3240 — Fu|i,a 192.— 192.—
560 — Hitachi 237.— 235.—
330 Honda 736.— 715.—
4«!n— Komatsu 322.— 326.—

Indlce Oow-Jones
Ashikaga Bank
Dalwa See.
Ebara
Fulita
Hitachi
Honda
lr*Ame(en

Kumagal Guml
Maklta Electric
Matsuhita E.-1. (Nata u l.)
Mitsukoshl
Pioneer
Sonv
Sumltomo (Mar and Fire '
Takeda
Taefil f-*.nr"ictnin *lnn

303 —
334.—
192 —
237.—
736 —
322 —
611.—
2030.—
730.—
475.—
2410.—
2630.—
363.—
271.—
OA. 
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40.25
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40.75
27.50
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281.50
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32.50
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33.—
75.50

680.—
71.75
64.25

294 —
91.75
62.—
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75.—

395.—
136.—
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Amca
Bond-Invest
Canada Immobil.
Cröd. s. Fonds-Bonds
Cr<5d. s. Fonds-Inter
Eurao
Fonsa
Globinvest
Ifca
Intermoblltonds
Japan Portfolio
Pharmatonds
Dnl,i.Dnnri Inlorna«

Siat 63
Sima
Swlsslmmobii 1961
Universal Bond Sei.
Universal Fund
Valca
tPrt i i r«  rnmmiinlnti-e na»

70.25
62.75

293.—
90.75
61.50

1295.—
74.50

135 —
74.75

1050.—
170 —

1065.—
80.25
92.75

1075.—
81.25
94.50

11.1.77 Valca 74 50 765

60 50 Coura communlquaa par la BPS. a Fribourg.
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217.50
41.25 11.1.77

139.50 Achat Vente
|S"of Llnqot 1 ko 10320.— 10520
ir* _- Vreneli 94.— 104.-
"ni\ n Souverain 103.— 113.—
™_ Napoleon 109.— 119.—
210— 8 0nce 12975 130-5C
134'_ Double Eagie 520.— 560.—
78.— Coura communiques par la BPS. i Fribourg.

FMI: un pret de 7,35 milliards
aecorde ä la Grande-Bretagne

Le Fonds monetaire interna-
tional (FMI) a approuve le pret
de 3,9 milliards de dollars ä
Ia Grande-Bretagne, (environ
7,35 milliards de francs suis-
ses). II reste ä regier Ie pro-
bleme des modalites d'une ga-
rantie internationale des « ba-
lances Sterling ». Cette garan-
tie est l'un des volets du plan
d'airlp finanrievp internationale
au Royaume-Uni. Depuis plu-
sieurs semaines, les experts de
Ia banque des reglements in-
ternationaux travaillent sur ce
sujet.

Le communiqud apporte par la Ban-
que des reglements internationaux ä
l'issue de cette importante decision jus-
tifiait aussi cette mesure.

« T,es fhictuations des balances Ster-
ling officielles ont entraine des effets
defavorables dans le passe sur les poli-
tiques economiques du Royaume-Uni
et le Systeme monetaire international.
Le but de cette discussion a donc ete
d'eviter une teile instabilit6 dans le fu-
tur. Dans ces circonstances la politique
annoncee par la Grande-Bretagne de
parvenir ä une reduction ordonnee des
röles du Sterling comme monnaie de
reserve a ete egalement bien accueillie.
Pour atteindre cet objeetif un accord de
principe est intervenu entre les gouver-
neurs des banques centrales concernees
pour instaurer des lignes de credit ä
moyen terme d'un montant de trois mil-
liards de dollars en rapport avec le
montant des balances Sterling publiques
evaluöes ä 3,8 milliards de dollars. A la
fin du mois de ianvier ce credit « stand
by » sera fourni ä la Banque d'Angle-
terre par les pays partieipants par l'in-
termediaire de la BRI. Le directeur du
FMI devra surveiller la mise en ceuvre
de cet accord. Les pays partieipants
sont la Belgique, le Canada, l'Allema-
gne federale, le Japon, les Pays-Bas. la
Suede, la Suisse et les Etats-Unis.
D'autres pays pourront souhaiter y par-
tieiper ä 1'avenir."" En eoTYmlemeivr A

cette Operation la Grande-Bretagne en-
visage d'offrir des bons ä devises aux
detenteurs de valeurs Sterling officiel-
les ».

DES AVOIRS EN DEVISES
REPOSANT SUR
DES EQUILIBRES PRECAIRES

Le Processus impliquait d'elaborer un
plan detaillö pour garantir les « balan-
ces Sterling », qui sont des avoirs dete-
nus en livres par des non-britannlques.
Ces balances totalisent approximati-
vement 6 milliards de livres, dont la
moitie est representee par des balan-
ces comptables publiques. Dans les mi-
lieux financiers internationaux, la ne-
cessite d'un principe de garantie etait
admis de fagon generale, moins les de-
tails des mecanismes qui regiront les
flux de devises devraient ötre discutes.
A cet effet, les gouverneurs des ban-
ques centrales se sont reunis lundi et
mardi ä Bäle. Leur ordre du jour a por-
te essentiellement sur l'approbation du
projet dtabli par les experts pour ga-
rantir les « balances Sterling ».

L'UNION-JACK NE DEDAIGNE PAS
LE CREDIT INTERNATIONAL

Parmi les responsables britanniques
on se mon trait dej ä optimiste sur les
resultats des negociations en cours , le
chancelier de l'echiquier Denis Healey
ayant meme declare le mois dernier ä
Londres que « de bons progres avaient
ete realises ».

Le plan en cours d'elaboration pre-
voit . selon les milieux financiers inter-
nationaux, la mise ä la disposition de la
Grande-Bretagne d'une ligne de credit
sur laquelle eile pourrait preiever des
fonds lorsque les balances Sterling tom-
beraient en-dessous d'un certain seuil
de reference. Ce Systeme permettrait k
la Grande-Bretagne de faire face k des
demandes massives de remboursement
tout en protegeant la livre des pressions
resultant de ces retraits. En contrepar-
tie, le Royaume-Uni s'eneagerait ä ne
pas laisser croitre les balances ä la fa-
veur de cette garantie comme cela avait
ete le cas lors du dernier accord , dit de
Bäle, en 1968.

Les principaux pays industrialises
ainsi que les instances economiques in-
ternationales (FMI , OCDE) ayant ap-
prouve le plan de redressement econo-
mique britannique. cet accord devrait
se realiser sans difficulte

A LONDRES. SATISFACTION GENERALE
L'accord sur les balances Sterling con-

clu lundi ä Bäle doit faciliter la defense
de la livre en la protegeant contre les
retraits massifs de capitaux deposes ä
Londres par les Gouvernements etran-
gers, estime-t-on ä Londres dans les
milieux proches de la Tresorerie.

On rannelle. ä ret pffet nno Van rloi-.
nier les Etats petroliers, le Nigeria sur-
tout, ont retiri de la « City », rien que
de janvier k septembre , plus d'un mil-
liard et demi de livres, la degradation
de l'economie britannique leur faisant
craindre une depreciation de ces avoirs,
partie integrante de leurs reserves mo-

Ces actions avaient alors preeipite la
chute de la livre, la Banque d'Angleter-
re ne disposant pas de ressources süffi-
santes pour faire face ä cet exode. En
reduisant le montant des balances Ster-
ling, ces fuites de capitaux, souligne-t-
nn nar Qi t to i i r.o  nnt- 4 n , ,*- n f n 1 n  _«4_j_{..J.

le danger pour l'avenir. Les mesures
budgetaires recemment appliquees par
le Gouvernement britannique pour as-
sainir l'economie et l'enorme pret de
3,9 milliards de dollars que vient de lui
consentir le Fonds monetaire interna-
tional (FMI) ont, d'autre part , fait re-
naTfro la nnnfianna an Dn.rsvn.«. An 1« li

vre.

Neanmoins, au 30 septembre dernier,
ces balances atteignaient encore plus de
2,5 milliards de livres. Pour une raison
ou pour une autre, soit politique soit
economique, de nouveaux retraits pour-
raient encore avoir lieu. Dans cette
eventualite, la Banque d'Angleterre,
souligne-t-on de meme source, pourra
desormais faire appel ä la ligne de cre-
dit de 3 milliards de dollars que l'accord
d p  R ä l o  mot a ca Hict-*nc« + inn Tri!« A . . i i n

Redressement
de la livre

Accelfrant son redressement ä la
suite dc l'accord de Bäle sur les ba-
lances Sterling, Ia livre Sterlin g a
progresse de pres de deux « cents »
—_ v.. . . . . .  MV... ,.. • . . . . .  i . .-» iiaiisaviiuna
de la journee de mardi pour s'inscri-
re ä 1,7280 dollar .

Son taux moyen de depreciation
par rapport aux principales devises
est retombe par consequent de 43 ä
42,6 pour cent , le plus faible niveau
enregistre depuis Ie 24 septembre
.I n . n l n n  l \ T ? T > \

ra ainsi de nouvelles baisses excessives
de la livre et gräce ä ce « filet de secu-
rite » decouragera la speculation.

Certes, outre les balances publiques,
il existe egalement plus de 3 milliards
et demi de livres de balances privees
mais, souligne-t-on ä la Tresorerie. il
s'agit essentiellement de fonds de roule-
ment appartenant en grande partie aux
banques et entreprises commerciales.
Ces balances privees se revelent gene-
ralement beaucoup moins volatiles que
les balances publiques. Elles ont meme
augmente pendant la recente crise de la

L'accord de Bäle aura aussi l'avantage
d'eviter ä la Grande-Bretagne d'avoir
recours ä des taux d'interet de plus en
plus eleves pour inciter les detenteurs
de ces balances ä maintenir leurs capi-
taux ä Londres. En octobre, le taux
d'escompte de la Banque d'Angleterre
avait du etre porte ä quinze pour cent ,
rann*allo_t_rM-i V.^<T~ ™ — *

Ce loyer de l'argent excessif explique
l'insuffisance des investissements dont
souffre depuis longtemps l'industrie
britannique et qui est l'une des causes
fondamentales de la « maladie anglai-
se ».

Le chancelier de l'Echiquier , M. Denis
Healey, se propose maintenant d'abais-
ser progressivement les taux d'interet,
Drecisp-t-nn rlp mptviö <,n,,,.nn n-i...  ̂. 7 — ...V..X4V. ouuitc, j.uu«, en
aidant ä stabiliser la livre et en meme
temps le Systeme monetaire internatio-
nal , trop frequemment perturbe par les
difficultes de la monnaie britannique,
l'accord de Bäle appuyera donc, avec le
petrole de la mer du Nord et la politi-
que contractuelle des salaires, le gros
effort d'assainissement entrepris par le
Gouvernement britannique de M. James
CaMaahan I ATT1»\

• Revolution du chiffre d'affaires de
la Migros : + 2,3 pour cent en 1976 —
En 1976. le chiffre d'affaires de detail de
toutes les cooperatives Migros a atteint
5,809 milliards de francs. Compare ä
rannte precedente il represente donc
une augmpntatinn r?p loa n.;n;nn. j_-..- V.V.Q...V...VUV.U .I uc na iiuuions ae
francs, soit de 2,3 pour cent.

L'accroissement du chiffre d'affaires
reel est meme plus eleve, releve un
communique publie mercredi gräce ä« l'application consequente d'une politi-
que de maintien des bas prix ». Ainsi
le chiffre d'affaires de Migros a « nette-
ment depass6 » par rapport k l'objectiffivä fATC.

La tasse de cafe
Toujours un plaisir

malgre le coüt
Les Europeens seduits depuis le

XVIIe siecle par la mode du cafe
ne sont pas prets ä y renoncer mal-
gre Ia Hausse des prix qui ont tri-
ple ou quadruple en un an.

Victime de mauvaises recoltes
notamment en Colombie, et au Bre-
sil, le grain vert de cafe a connu
une serie de hausses teile qu'apres
une recente flambee atteignant jus-
qu'ä trente pour cent, les Ameri-
cains Ies premiers avaient reduit
sensiblement leurs achats.

Samedi les Gouvernements de
Bogota et de Brasilia deeidaient de
convoquer une reunion du Conseil
international du cafe afin d'etudier
une stabilisation des prix.

UN CAFE PLUS CHER. UN SUCRE
MEILLEUR MARCHE

Adeptes du the , les Anglais n'en
apprecient pas moins le cafe au
point oü on a craint une panique
des menageres semblable k celle de
1974 pour le sucre revenu quant ä
lui ä des prix raisonnables. Les
125 grammes de cafe torrefie
(quatre onces) payes il y a un an
un peu plus de 1 fr 50 suisse attein-
dront bientöt 4 fr 20 suisses. soit
une livre. Un depute travailliste du
Sud de Londres, M. Marcus Lipton
(sans liens avec la marque de the)
qui a deeide de cesser d'en boire, a
lance un appel vibrant aux mferes
de famille dont la ligue a envisage
de boycotter la bnissnn nnirp

En France oü le prix du kilogram-
me a ete multiplie par trois, le con-
sommateur rechigne mais ne re-
nonce pas. Plutöt que de se passer
de l'une de ces boissons favorites, il
se rabat sur des qualites inferieures
dont il n 'apprecie d'ailleurs pas le
gni'it

Les Allemands, qui viennent de
connaitre une quatrieme augmen-
tation de huit pour cent en une
annee ne renoncent pas non plus,
et l'on ne constate aucune baisse de
la consommation dans la population.
Cependant , le prix hors douane et
hors impöts de 100 kg de cafe brut
a atteint plus de 1200 marks ä Ham-
bourg et Breme contre 300 DM
avant les geiees bresiliennps Ho IQ 7T

Les Espagnols qui consomment
2,6 kilos de cafe par . personne et
par an ont accueilli avec resigna-
tion la montee des prix. Deux essais
de boycottage ä Seville et Barcelone
ont echoue piteusement. En Italie,
grande consommatrice de cafe, la
flambee des prix du caf6 s'est nöyee
dans l'avalanche des difficultes
economiques et des augmentations
de prix de tous les nmriuitc T n. „^ „ .v-v, F.UUU11B, JJC« Capucino » de 11 h. reste roi
Pourtant les jours prochains, la"
tasse de cafe noir doit passer de
150 ä 200 lires, (0 ,40 ä 0,60 fr suisses).

En Hongrie , le cafe augmentera
de trente pour cent k partir de
lundi. La consommation de caf6 y
a double en dix ans et la note, äpayer est estimee k cent vingt mil-
lions de dollars. Mais le cafe ä la
viennoise y a acquis droit de cite
depuis des siecles. .ATTP»

CHUTE DU PRIX AUX
ETATS-UNIS

VICTOIRE
D'UN BOYCOTTAGE

DES CONSOMMATEURS
Le marche mondial du cafe a ete

bouleverse lundi par le boycottage
des consommateurs americains et Ie
prix de cette denree est tombe ä dix
pour cent. L'appel au boycottage
lance n:ir i\Tmp Flfnnr rc.itrfr>rnti..i_
mer, commissaire municipal de New
York aux affaires du consomma-
teur, a sem6 un vent de panique sur
le marche. Elle avait demande aux
Americains de baisser leur consom-
mation du cafe de 20 ä 30 pour cent
et de se rattraper sur d'autres bois-
sons comme le the ou Ie lait.

Aux Etats-Unis, une livre de cafe
rniitp trnis rinllarc fpnvi'rnn 7 fpon.«
suisses). En 1975, on ne la payalt
qu 'un dollar soixante. Les consom-
mateurs oralgnent que le prix de cet-
te boisson n'atteigne, quatre dol-
lars.

Le Bresil a rejete une proposition
colombienne de bioquer le prix du
cafe les deux pays etant les princi-
paux produeteurs mondiaux. (Rcu-
Ini-.nVll

% Brasserie valaisanne dans la moyen-
ne suisse. - L'ensemble des ventes d«
biere suisse a recuie de 2,4 %> en 1976.
Avec 2,3 Vo de recul, la brasserie valai-
sanne se situe donc dans la moyenne
suisse. Les raisons de ce ralentissement
sont facilement expliquables par la
diminution de la population - reduction
dp la mfllTl.rl'rPinrrfl ötfonirirn _ l' n4 t.— — -— ........ u v* . U . A v >  vtioilgtig — l CILL1 —

tude plus reservee du consommateur
et un ralentissement dans certaines
regions touristiques. C'est cependant
avec confiance que la brasserie valai-
sanne abord e la nouvelle annee. Cett«
industrie oecupe environ 90 Valaisans
et soutire annuellement 13 millions d«
bouteilles, sans compter le soutlraa«
de la biere pn fnt rair\
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Nettoyage chimique de vätements ä prix modiques, payable d'avance
Profitez , profitez vite ! Aux Arcades de la Gare et Beauregard 40a - Fribourg

17-403

g«J |A.ANTIGLIO S.A.
mm̂  

ConstructioTt« - irribonrg

Nous demandons pour entröe ä convenir

1 SERRURIER
en bätiment

Se präsenter au bureau de

A. Antlgllo Constructions SA
Route de la Gruyöre 6

1700 Fribourg. Cß 037-24 33 61

17-1515

MARIAGE
Veuf, avec Jolle Situation

deslre rencontrer
dame
dans la cinquantalne , bonne cuisi-
niere, caractere a g r e a b l e ,  pour
amitie durable.

Faire offres sous chiffre P.17-300115
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

JO MONNEY EECTR. AUTOS
Rte de la Gruyfere 22/170 Fribourg

«25 (037) 24 86 45 (prive)

J'lnforme la population de Neyruz «t en-
virons que J'ouvre un atelier ä Neyruz le
1er mars 1977.
Un atelier eiectrjclte — automobiles — cy-
des et motos.

A la mAmp adressa • le cherche

un apprenti
ELECTRICIEN-
AUTOMOBILES

Faire offres par ecrit Jusqu 'au 5 tevrier 77.
i7.onnnnfl

Nous cherchons
de suite

FEMME
DE MENAGE
honnSte et consciencieuse.

A mi-temps (horaire k convenir) .
Place bien retribuee.

Si possible permis de conduire.

«25 24 96 30/31 de 14 h. k 18.15 h.

17-20144

nnnn
Ü̂MEIU i_«vJ!ü!M!Ly•SSF-

engage

fille de salle-
serveuse

pour la restauration, connaissant bien son
service, ainsi qu'une

apprentie
fille de salle

Entree tout de suite.

Se presenter au bureau ou :
Cß (037) 22 28 16

17-668

Institut de beaute moderne et complet ,
cherche de suite ou date ä convenir

ESTHETICIENNE
diplömöe, desirant prendre des respon-
sabilites.

Faire offres sous chiffre 81-31280, aux
Annonces Suisses SA « ASSA », Parol-
is* 8, 1701 Fribourg.

ON DEMANDE

laveur-graisseur
avec permis de conduire

Entree de suite ou ä convenir

Se presenter :
Garage du Nord - A. BONGARD .

Fribourg
17-629

Jeune homme de 35 ans, 165 cm, avec
bonne Situation , cherche

JEUNE FILLE
ou DAME

de 25 ä 35 ans pour rompre solitude.

Veuillez joindre une photo et faire offres
sous chiffre 81-61160, aux Annonces Suis-
ses SA « ASSA », Perolles 8, 1701 Fribourg.

Entreprise de la place cherche

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS
Date d' entree immediate ou k convenir.

MACHINISTE
POUR TRAX ET PELLE
Date d' entree k convenir.

MACONS
ET MANCEUVRES
«25 (037) 71 28 51
entre 7 h 30 et 9 h

17-20143

SERRURIER
cherche

travail ä domicile
Faire offre sous chiffre 17-20149, ä
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

On demande

S E R V E U S E
Se presenter :

Tea-room « Cintra »
Perolles 10 - Fribourg

Cß (037) 22 65 98
17-2308

Pour cause d'accident nous cherchons

UN EMPLOYE
AGRICOLE
S'adresser :
Pierre Bapst, La Corbaz
«25 (037)4511 38

17-20147

Four collect)!, Fribourg
cherche pour debut fevrier

OUVRIER-
BOULANGER
pas de travail le dimanche.

Faire offres au
Tea-Room David - Rue de Romont 33
Fribourg - Cß (037) 22 91 30

17-657

MAISON DE LA PLACE DE BULLE

engageralt pour de suite ou ä convenir

DESSINATEUR
ou DESSINATRICE
pour travaux speciaux.

Faire offre sous chiffre 17-120089, ä
Publicitas SA, 1630 Bulla.

CONCIERGE
serait engage pour le 1.4.77 pour l'entretien d' un
petit immeuble sis ä la route de Marly, ä Fribourg.

' Joli appartement de 3 chambres ä disposition.

GERANCES FONCIERES SA
P-rolles 30, Fribourg. <p 22 54 41.

17-1613

CONCIERGE
serait engage pour le 1.4.77 pour l'entretien d'un
grand immeuble neuf , sis au Schcenberg.

Magnifique appartement.de 4'/z chambres ä disposi-
tion.

GERANCES FONCIERES SA
Perolles 30, Fribourg. rp 22 54 41.

17-1613

Pour un de nos clients, nous recherchons pour le
siege de Fribourg

COMPTAEfLE EXPERIMENTE
qualifiö pour des täches comptables et administra-
tives.
La preference sera donnee aux candidats ayant de
tres bonnes connaissances de l'anglais.
Place stable - Caisse de retraite.
Denise Piller est ä votre disposition pour une entre-
vue ou de plus amples renseignements.

Ideal Job de Profil Conseils en personnel SA
2. Perolles. 1701 Fribourg, (037) 22 50 13

17-9414

Homme de peine
Pouvant s'adäpter ä n'import e quel
genre de travail (hötellerie souhaitee)

cherche emploi
Connaissances des Iangues : 4.
Event, magasinier - aide-chauffeur.
Date d' entree ä convenir.
Faire offres ä A.M. Casa postale 578,
1701 Fribourg.

81-61185

JEUNE
HOMMF

VILLA BEAUSITE
Pension pour personnes agees , de-

INTERLIGHT VILLARS-SUR-GLANE
Kl 1-\I IO *>-»t-» -Mr-^ l-». \̂ t-,r~

pour voyager avec

(025) 4 17 04

des repas)

Nous cherchons

employe
agricole
pour tous travaux.

Vie de famille.

Cß (037) 6511 26

FFMMF.q
DE MENAGE
pour quelques heures dans la matinee.
Pour tous renseignements s'adresser k
la superieure ,
/ (037) 24 22 98

UN(E)
COLLABORATEUR? TRICE )

pour notre departement « exportation ». La pteterence sera
donnee ä une personne de langue frangaise avec bonnes
connaissances d'anglais et ayant ä son actif l'experience
souhaitee dans le domaine de l'exportation.
Nous offrons des conditions de travail agteables dans un
cadre jeune et dynamique, d'excellentes prestations socia-
les et de reelles possibilites d'avancement.
Nous assurons le transport gratuit de la gare de Fribourg

nn!« A'nnlrAn ImmJlrl!.«.

Faire offre par öcrit en joignant un curriculum vitae ä
INTERLIGHT
Case postale 241
Moncor 1752 Villars-sur-Gläne
Kinne v/rme romorri/ine rlo writra r__r\<-\i-ie__

Jeune fille, COUTU-
cherche RIERE
place de EN

vendeuse F0URRURE
cherche place

dans boucherie - comme möcanicienne

4 ans d' experience , mars 1977.
connaissances de
l'allemand. Libre Faire offres sous
debut avril 1977. chiffre 81-61181, aux
Faire offres sous SHASSA

8"'"*"
chiffre 17-300108, k Perolles 8

1701 Frihnnrnrum...». »* -
81 6m1

1701 Fribourg --———___-_-_-_

17-300108
LA LIBERTE

Jeune homme mari« CHAOUE JOUR
. , DE BON MATIN.cherche AVEC CAFE

, . ET PETITS PAINS
emD oi
«25 (037) 24 84 50 JE L,S

LA LIBERT6

Für unser Treuhandbüro in der Stadt Frei-
burg suchen wir einen tüchtigen und zuver-
lässigen

Buchhalfer( in)
Erfordernisse :
— kaufmännische Grundausbildung
— Französischkenntnisse
— einige Jahre Praxis
Wir bieten :
— zukunftsichere , ausbaufähige D a u e r -

s t e l l e
— selbständige, verantwortungsvolle Arbeit
— angenehmes Betriebsklima
Eintritt nach Vereinbarung.

Offerten bitte unter Chiffre 17-500013, an
Publicitas AG, 1701 Freiburg.

I Lausanne-Chablais
est une entreprise de commerce de detail,
alimentaire principalement, comptant 23 bou-
cheries integreres ä l'un ou l'autre des plus
grands de nos 80 magasins implantes surtout
dans la region lausannoise et dans celle de la
Riviera-Chablais.
Au vu de l'importance prise par le secteur bou-
cherie dans nos affaires et du developpement
niifi nous comntons lui donner. nous offrons h

GARCONS / CHEFS DE PLOT

rhoi-rh-

la possibilite de compteter leur formation dans
l'une ou l'autre de nos plus grandes bouche-
ries et d'etre ensuite promu ä un poste interes-
sant.
Nous pouvons offrir ögalement ä toute person-
ne capable, ayant assume des responsabilites
avec succes, la possibilite de faire carriere.
Entree en fonction ä convenir.
Les postulations manuscrites et curriculum
vitae sont ä adresser au Service du personnel
de COOP LAUSANNE, ch. du Chene 5, 1020
B-hMAna

Cherchons

PERSONNE EXPERIMENTEE
sachant cuisiner, repasser et tenir seule un
menage de 2 personnes.
Tres bon salaire, horaire de 07.30 h ä 17 h 30
ou ä convenir.
Entree selon entente.

Tel. aux heures des repas au
V 037-24 42 97

; "- ¦- . 17-.386
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1 Le ministere
( Vers un i
| On a par fo i s  abordi le problime
3 de l'ipiscopat d' une maniere poli-
3 mique. Ainsi , d la Confirence de Fol
3 et Constitution , riunie, il y o cin-
3 quante ans , d Lausanne, l' eveque an-
1 glican de Bombay a declari : « Cal-
3 vin a commis l' erreur la plus iton-
3 nante pour un homme aussi dtsttn-
= gui , quand il a essayi de r i former
3 l'Eglise en la reconstruisant d' apris
3 le modile de l'äge apostolique , mais
3 sans les apötres .  L'Espr it  qui avait
| dirigi l' evolution de l'Eglise primi-
3 tive itait plus sage que Calvin ».
3 Cette diclaration aecuse durement
| les communautis ecclisiales qui ont
| abandonnt? l'episcopat. « Vous avez
3 perdu la succession ap ostoliq ue » .
| Teile n'est pas la mithode utilisee
§ par le Groupe oecumenique des Dom-
| bes qui vient de publier aux Presses
| de Ta'izi une itude intitulie : « Le
| ministire episcopal. Rif lexions et
3 propositions sur le ministire de vigi-
I lance et d'uniti dans l'Ealise narti-
3 culiire ».

| DE L'ECRITURE A LA TRADITION
Le Groupe des Dombes s'inspire de

| la mithode de l' abbi Couturier. Les
3 parfenaires du dialogue itudient en-
| semble la sainte Ecritur e . Ils  se de-
| mandent d' abord : comment le Nou-
5 veau Testament parle-t-i l  de l'ipis-
= conat ?
| Jesus-Christ lui-meme a proclami
3 «• l' episcopat de nos ämes ¦» (I Pierre ,
| 2, 25). Ce titre ivoque la fonction de
| « vigilance » comprise dans le minis-
| tire du bon pasteur qui donne sa vie
| pour ses brebis. Or les responsables
3 des communautis fond ie s  par saint
| Paul seront appeles  tantöt presby-
3 tres , tantöt episcopes , et d l'origine,
3 ils e- rpr rpv t t .  loiir mlwlmi rlo maniprr*

| collegiale.
| Le Groupe des Dombes tire cette
I premiere conclusion. Une Eglise
| chretienne qui renoncerait au minis-
| tire de V« ipiscopi » (c 'est-ä-dire de
_ cette vigilance au service de l'uniti),
| trahirait les intentions profondes  de
| Jesus et des apötres. Les Eglises de la
| Reforme , qui n'ont pas conserve
| l 'ipiscopat historique, n'ont cepen-
= dänt Pas abandonni la fonction de

r ¦

Nouvelles en bref
UNE RELIGIEUSE

DE 108 ANS
La doyenne des habitants du Gard,

Sceur Julia Tessier, n6e en 1868,
a celebre recemment son 108e an-
niversaire au couvent des Religieu-
ses de Besangon de Nimes, oü eile
vit actuellement. Les autorites de
Mimo. n'rvnt na« TmanniiA de venir
lui präsenter leurs VCEUX et ceux
de la population.

Entree en religion k l'äge de 18
ans - eile compte dohe 90 ans de
vie religieuse - Soaur Julia Tessier
a consacre toute sa vie a l'enseigne-
rnent. Comme on lui demandait
quelle « recette » il lallait employer
pour atteindre un äge aussi avance,
elli» a rpnnndu :

— Je ne possede aucune recette
de longevite. II faut aecomplir son
travail quotidien, chaque jour de
sa vie, et non seulement 1 aecom-
nlir mai. hipn lp fairp. fTCina^

LA « DEMOCRATIE »
DU GENERAL PINOCHET

Radio Vatican a denonce « l'absur-
dite politique » d'une recente de-
claration du general Augusto Pino-
chet , chef d'Etat du Chili.

La radio yaticane a comparö k
la quadrature du cercle la definition
par le general de la « democratie
autoritaire ». au 'il a donnee k la
radio colombienne. « Pour ne pas
devenir fou , a poursuivi le com-
mentateur de Radio Vatican , nous
avons recouru au dictionnaire de
l'Academie royale d'Espagne recon-
nu aussi par l'Academie du Chili ».
C\v Aar ,,  rvof mHrPü DO lpc HpiiY tpr-
mes sont presentes comme incon-
ciliables.

Et la radio de conclure : « Pino-
chet parle du geant marxiste. Mais
c'est precisement sa « democratie
totalitaire » qui change en geant une
ntnn.'o luv nior«i. A^ ar - r tMc w CK \r\0\

LE CARDINAL
MICHELE PELLEGRINO
Lors de son sermon du Jour de

l'An, le cardinal Michele Pellegrino
a revele qu 'il avait presente au
Pape sa demission de sa Charge
d'archeveque de Turin. Le cardinal
aura 74 ans le 25 avril prochain et
n'est donc pas encore atteint par
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sa demarche pour des raisons da
sante.

Comme 11 fallait s'y attendre, le
porte-parole du Saint-Siege a ete
interpe!16 a ce propos. Mais il lui
a ete impossible de repondre si le
Pape allait accepter ou non cetta
offre de demission.

En revanche, la declaration du car-
dinal a eu ses repercussions, non
seulement k Turin meme, mais dans
toute la presse italienne. Cela est
tres comprehensible, car le cardi-
nal Pellegrino est une personnalite
marquante au sein du Sacre-Collfege.

fKinal

defense des droits des petits paysans
et des travailleurs agricoles. Cette
classe sociale represente quelque
70 %> de la population du Honduras
et sa Situation economique s'est con-
siderablement aggravee ä la suite de
catastrophes naturelles : secheresse
et typhons. Actuellement, quelque
700 000 des trois millions d'habitants
du pays souffrent de la famine et de
nombreux « campesinos » ne vivent

accord ?
« l' episcopi » puisqu'elles possident
des autoritis travaillant au maintien
de la communion f ra terne l le . Mais ,
une nouvelle question se pos e. Apris
la mort des apötres , quelle f o rme  le
ministere de « l'ipiscopi » prendra-
t-il ? I I  va de plus en plus se « per-
sonnaliser ».

En e f f e t , les lettres de saint Igna-
ce d'Antioche nous montrent que les
communautis d'Asie mineure itaient
dirigies  par un ipiscope entouri
d 'un collige de presbytres et de dia-
cres. Cette ivolution a iti voulue par
le Saint-Espri t  car cette ipiscopi
personnalisie permet de montrer la
continuiti du ministere apostolique
ä travers les siicles. « L'ipiscope est
un homme chargi de contribuer au
maintien de I 'identite de l'Eglise en-
tre la Pentecöte et la Parousie ce qui
fa i t  de lui un eliment constitutif de
la tradition de l'Eglise ».

Les Eglises de la R i form e sont in-
vitees ä rejoindre cet ideal en « per-
sonnalisant » leur « ipiscopi », c'est-
ä-dire en retrouvant l'ipiscopat. Et
les eviques catholiques doivent exa-
miner dans quelle mesure leur mi-
nistere peut s'exercer d' une maniire
plus collegiale , davantage en union
avec le Peuole de Dirm.

LA QUESTION DECISIVE
N'A PAS ENCORE ETE POSEE

La demarche du Groupe des Dom-
bes est intiressante ; eile recourt d
l'eti/mologie du mot ivique qui evo-
aue un service de vigilance . Elle  uti-
lise la transcription directe des mots
grecs en employant les mots « ipis-
cope », « ipiscopi ». Ce vocabulaire
neuf permet  de distinguer l'image
biblique de ce ministere et les f o r -
mes concretes qu 'il a prises dans
l'histoire.

Cependant la question dicisive n'a
pas encore iti posie. Quelle est l'au-
torite de l'ipiscope ? Peut-on lui ap-
pliquer les paroles que Jisus adresse
ä ses disciples : « Qui vous icoute,
m'ecoute. Qui vous meprise , me me-
prise ? » Le Groupe des Dombes lui-
mime est ennsdent que son travail
n'est pas achevi.

Cl Rm-nnrl

GARE A CELUI QU! DEFEND LES PAUVRES
¦ -_Faim et

Mgr Nicolas d'Antonio Salza , eve-
que d'Olancho (plus exaetement :
prelat de l'Immaculee Coneeption de
la Bienheureuse Vierge Marie k
l'instauration d'un Gouvernement
Olancho et eveque titulaire de Giufi
Salaria), au Honduras, a renonce ä sa
Charge episcopale. Le Saint-Siege a
aeeepte sa demission.

Le Honduras, Etat d'Amerique
rontralp rnmntp trnic millinnp /.'V\n_
bitants, Un coup d'Etat a abouti k
l'instauration d'un Gouvernement
militaire et, depuis le mois d'avril
dernier, l'eveque d'Olancho avait ete
uloigne de son diocese et assigne ä
riisidence forcee dans la capitale du
pays, Tegucigalpa. Par son renonce-
rnent , le prelat entendait eviter un
affrontement entre les « forces de
l'ordre » et les travailleurs agricoles
(campesinos), dont l'eveque demis-

Dans une lettre aux chretiens
d'Olancho, Mgr d'Antonio expose les
irisons qui l'ont amene k presenter
sa demission. Depuis qu 'il est en re-
sidence forcee, des groupuscules —
qui exercent toutefois une influence
predominante — ont k plusieurs re-
prises tente d'attenter ä sa vie. Tous
les efforts entrepris par le prelat en
vue d'engager le dialogue avec ses
opposants , ont echoue. II a alors
deeide de se retirer , parce que s'il
In. ptait arrivp niiplmio rvVineo An n^n

Pour les chretiens des pays de Bist
LA DECEPTION D'HELSINKI

Le 22 juin de cette annee, le pa-
triarche de Moscou, Pimene, recevait
la lettre suivante d'un jeune chretien
orthodoxe, Alexandre Argentov, 25
ans : « Saintetti, on m'a fait entrer de
force dans un asile d'alivin6s... Les
mtklecins cherchent avec insistance ä
me persuader que mes croyances re-
ligieuses sont en fait une maladie
psychiaue. Ils soutiennent aue la re-
ligion chretienne interdit aux
croyants de defendre leur patrie, que
les progres de l'aviation et de la
science du cosmos prouvent qu'il n'y
a pas de Dieu, que les eccldsiastiques
celöbrent les Offices, uniquement
pour de l'argent, que les jeunes chre-
tiens sont fondamentalement des
idiots pathologiques... Saintete, soyez
assez bon pour interceder en ma fa-
vpiir. »

On a cru, il y a quelques semai-
nes , que Argentov avait ete libere.
Cette nouvelle est aujourd'hui, sinon
formellement dementie, du moins
sujette ä caution. Faut-il croire que
Argentov n 'etant ni prix Nobel ni
mathematicien en renom, la protes-
tation qui a suivi son internement n'a
eu aucun p ffpt ?

L'affaire de ce jeune chretien
montre en tout cas quel est le veri-
table enjeu du debat actuel sur les
libertes religieuses et politiques dans
les pays de l'Est apres la declaration
solennelle d'Helsinki. L'interet de
l'homme doit primer les arriere-pen-
sees de la periode pre61ectorale qui
pst In nntrp

LE DEBAT SUR
LA LIBERTE RELIGIEUSE

Dans cette perspective, le Conseil
CECumenique des Eglises a eu raison ,
apres trop d'annees d'attentisme, de
poser publiquement, k Nairobi, en
1975, puis k Geneve la question fon-
damentale : les Constitutions des
pays socialistes de l'Est qui , toutes, ä
l'exception de l'Albanie, garantissent
la liberte de croyance et de pratique
religieuse. sont-elles anDliauees ?
Malheureusement.Jes Eglises ortho-
doxes, membres du Conseil , ne sont
pas en mesure de repondre libre-
ment k cette question. Leur Situation
est trop difficile pour que quiconque
ait le droit de les condamner. L'Occi-
dent comprendra-t-il que l'hörojis-.
mp mint.iriipn pst inrnrrmatihlp awpr»
des d6clarations fracassantes ?

C'est avec beaucoup plus de dis-
cretion — saut en Pologne oü, tout
au long de l'annee, n 'a cesse de re-
tentir la voix puissante du cardinal
Wyszinski — que l'Eglise catholique
est Intervenue dans ce debat sur la
lihprt£ rpliFMPnsp.

DEUX EXCEPTIONS
NOTABLES CEPENDANT :

— La Commission «justice et paix»
de Suisse a publte, au d6but de no-
vembre, un Livre blanc de 150 pages
sur la Situation de l'Eglise catholique
en Tchecoslovaquie. Sa conclusion
s'appuie sur des faits, des noms, des
chiffres : la oersecution des crovants

est en contradiction flagrante avec
la declaration de la Conference pour
la securite et la Cooperation euro-
peenne, « parce qu 'elle menace la
detente en Europe par . la violation
constante des droits humains. »

— Le 22 septembre, les eveques
d'Allemagne föderale ont consacre
une declaration vigoureuse ä « la Si-
tuation de l'Eelise nersecutee ». Leur
lettre releve bien la diversite des
situations : de l'Armenie et la Litua-
nie, oü l'Eglise souffre journelle-
ment, ä l'Allemagne de l'Est, oü la
diffusion de l'atheisme k l'ecole com-
bat vigoureusement l'education reli-
gieuse que les parents donnent k
leurs enfants. Notons, d'ailleurs,
qu 'un debat sur la religion s'est ou-
vert en Allemagne de l'Est k la suite
du suieide par le feu du pasteur Bru-
sewitz, k la mi-septembre, bien que
pour la premiere fois depuis de nom-
breuses annees, aucun des cinq jour-
naux hebdomadaires des Eglises
protestantes n 'ait ete autorise par la
censure ä publier un commentaire
officiel du Svnode des Eelises.

TOUJOURS «L'OST-POLITIK»
Les eveques allemands terminaient

leur lettre en declarant : « Nous de-
vrions parier autour de nous des 'in-

Bn

L'une des artöres principales d'Helsinki

formations que nous pouvons re-
cueillir et attirer l'attention des au-
tres sur la persecution des chre-
tiens ». Voeux pieux en apparehee,
car l'information ne filtre qu 'au
compte-gouttes en provenance des
navs rip l'F.st- pnrnnppn canf rlp Pnln-
gne, sans doute parce que le regime,
compare ä celui des pays voisins, y
est relativement lib6ral. Mais on se
souvient de remotion caus6e par la
divulgation des directives donnees
par le ministre Kakoi, chef de l'Offi-
ce des eultes, pour que la voix de
l'TiVlis» «n.t £tnnffp»

En fait , ä la protestation publique,
la hierarchie catholique prefere tou-
jours la diplomatie secrete. Malgre
les critiques, le Vatican poursuit pa-
tiemment son « Ost-Politik » : ame-
liorer ce qui peut l'etre. Les resultats
de cette action ne sont peut-etre pas
negligeables : si en Roumanie, la vi-
site qu 'a effectuee au mois d'oetobre
Mgr Poggi ne parait pas avoir eu de
grands resultats, celle de Mgr Casa-
roli, en Bulgarie le mois suivant, a
par contre incontestablement degeie
l'atmosphere : « C'est une nouvelle
page dans les rapports entre la Bul-
garie et le Vatican », a declare le se-
cretaire du Conseil pour les affaires
publiques ä son retour de Sofia.

Les mois qui viennent devraient
marquer en ce pays, comme en Hon-
grie apres la nomination de l'arche-
veque d'Esztergom (Mgr Lekai) au
cardinalat, une amelioration du sort
de la communaute catholique. Affai-
re ä suivre... Comme tant d'autres,
dont la plus minime n'est sans doute
pas la nomination du successeur du
cardinal Wyszinski ä Varsovie.
. II n'en reste pas moins que 1'« Ost-
Politik » semble s'arr§ter ' devant les
murs des asiles ps^'chiatriaues.

Robert Ackermann
(COPYRIGHT BY B.I.P.) ,

misere au
ve, les campesinos mis£reux d'Olan-
cho auraient eu recours ä la violence,
ce qui n'aurait fait qu'aggraver la
Situation. Lui-meme, rappelle-t-il, a
toujours pris fait et cause pour la
justice et s'est fait le defenseur des
travailleurs agricoles mis6rables et
exploites.

Les tensions sont vives, au Hondu-
ras, entre le regime militaire et la
classe possedante, d'une part , l'Egli-
se, d'autre part. Elles n'ont cesse de
rrnltro Hor-inic min TTTcrlioQ a YMMC la

f s
l'evangile

au present
L

nuntiuras
ment a bien promis une reforme
agraire, mais celle-ci n'a pas depasse
le stade des bonnes intentions. La
Situation des paysans ne s'etant pas
ameiioree, cela a abouti ä des reac-
tions, k des manifestations de pro-
testation, et l'Eglise a pris le parti
des misereux. La rebellion a eu son
origine k Olancho, oü une marche de
la faim a ete mise sur pied et a eu

Deux pretres, qui avaient pris le
parti des paysans, ont ete inculpes
d' « incitation ä la rebellion » et mis ä
mort. D'autres, qui avaient exprime
leurs sympathies k l'egard des mise-
reux, ont ete expulses du pays ; il en
a ete de meme pour quelques reli-

memes sentiments. Par decision des
autorites gouvernementales, Mgr
d'Antonio a ete contraint de quitter
sa preiature d'Olancho. Depuis lors,
il vivait « en exil » dans la capitale
du pays et il lui etait strictement in-
terdit de s'occuper de la responsabi-
hte pastorale de la circonscription
nt .nlA c.: nc i in .,,n n.,,i 1,,,' n\ n :f n »iXn

Franciscain, Mgr Nicolas D'Anto-
nio Salza est ne ä Rochester (Etats-
Unis) le 10 juillet 1916. Ordonne
pretre le 7 juillet 1942, il a ete nom-
me eveque titulaire de Giufi Salaria
en 1966 et etait depuis lors preiat
r l - / ~\1 n n n U n  /K*._.<l\

Notre offrande de la
Semaine de l'Unite

A messieurs les pritres et pasteurs
responsables de paroisses en Suisse
romande :

Messieurs et chires f r i res ,
Le vrai terrain sur lequel s'e f f e c -

tue la marche vers l'uniti est la Pa-
role que Dieu adresse d son peuple et
ä tous les hommes dans la Bible .
Plus de 150 traduetions interconfes-
vin-n-nol l 0, enn, t in i t io l l  omnortt  on
cours.

Apris avoir contribui au finance-
ment de la TOB, pendant plusieurs
annies, l'o f f r a n d e  de la Semaine de
priire pour l'uniti a iti consacrie,
l' an dernier , d la traduction inter-
confessionnelle de la Bible en Italien
courant. Le montant en a iti riparti
par moitiis entre les parts catholique
et protestante des f ra i s  de traduction.

Les 27 novembre dernier , lors
A'.mO nny&vnnv, in  nnl OV, V,o1l O In  r\T/v,|_

veau Testament itait presenti ä S.S. =
le Pape Paul VI et au prisident de la §
Ripublique italienne. V'Ancien Tes- i
tament est en chantier et l'on peut =
espirer l'achivement de sa traduc- =
tion pour dans deux ans environ. =
Pour les mimes raisons que l'an der- =
nier, nous nous permettons de la 3
proposer , une f o i s  encore , ä la gene- i
rositi des partieipants ä la Semaine 3
-7« nviArn t.niii« 7'nnnJfA •
l*t y>  I C I  C r J \ J l l l  {, « . f v l t -C a --

— solidariti  ä l'igard de nos com- 3
patriotes italophones des Grisons et 3
du Tessin ainsi qu'envers les Italiens
vivant dans  nos cantons ; =

— solidan!* «? d riTiteriettr de l 'Egli- 3
Je de J 'isus-Christ qui ne connait pas 3
de f ront i ire .  3

IVni/i «nil«! rptnorriflTj. do nnrt.or —ivuus vuus Teruerciuns o.e pori.nr =
avec nous la prioecupation de la col- 3
laboration interconfessionnelle dans f.
l' e f f o r t  de traduction biblique et f
nous esn«*rons aue vous tiemlrez ä =
pours7.u>re cet efiort  qui ne f a i t  que S
comm.en.cer, eu igard d l'immensiti B
de la täche.  =

Chanoine G. Bavaud 3
Pasteur G. Soguel |

P.S. Le montant des o f f r a n d e s  doit 3
itre versi au CCP Lausanne 10-7076 , §
« Traduction oecumenique de la Bi- =



Ce « secret », c'est un amour extraordinaire pour Notre-Dame, la
MARIA WINOWSKA Vierge Immaculee « Avec eile, je puis tout I - disait le Pere

U j ,  Maximilien. Toute sa vie en est la preuve merveilleuse. Jusqu ä
oCvl vi ce temoignage supreme que le Pere Kolbe donna au camp de

¦ •¦• ¦# ¦¦ concentration d'Auschwitz, en prenant volontairement la place

Ue IV!aXlffllUen KOluC d un p6re de cinq enfants ' condamne ä mourir de faim dans le
« bloc de la mort ».

192 pages Fr. 12.80 L'Eglise nous le propose comme modele pour notre temps.

Les recits de ce recueil fönt suite ä ceux des Voleurs de Oieu.
Ils temoignent de la foi des chretiens de l'Est, aguerris par les

l-ll c*_nfl CIIK IAC moine persecutions, aecules aux choix fondamentaux : le martyre ou
VU ddliy ölll ICb IlldlllO l'apostasie Et ce n'est pas la faute de l'auteur si Dieu. au plus

fort de l'epreuve, prodigue des charismes ä la mesure des actes
173 pages Fr. 10.30 des martyres du debut de l'ere chretienne.

EN VENTE DANS LES L.BRAIR.ES 
EDITI0NS SAINT-PAUL PARIS - FRIBOURG

SocitMe de promotion immobiliere ä Fribourg, cher-
che pour le 1er fevrier 1977 ou date ä convenir

UN EMPLOYE DE COMMERCE
qualifie, ayant quelques annees d'experience pour
travail varie et interessant.
Connaissances de la comptabilite souhaitees.
Nous offrons de bonnes conditions de travail et de
salaire ä personne capable.

Faire offre complete, avec documents usuels, sous
chiffre 17-500016 ä Publicitas SA, 1701 Fribourg.

ROUES
&

ROUTE

la page

hebdomadaire de

.'automobiliste

_rnazDa 323

^̂ -^̂ ^̂ ¦Mm'

Agent officiel :

GARAGE DE L'AUTOROUTE
Matran 037-24 86 83

17-2526

NOS BELLES OCCASIONS
SIMCA 1000 GLS 1971
SIMCA 1100 GLS break 1971
SIMCA 1301 S 1971
CHRYSLER 180 1972
CHRYSLER 2 L autom. 1974
SUNBEAM 1250 1971
SUNBEAM 1300 1974
MINI 1000 1974
AUSTIN Maxi 1750 1971
DATSUN 120 A Cherry 1975
PEUGEOT 304 S 1974

Toutes ces voitures sont llvr«5es expertlsees

mpiuaiM — Facilites de paiement — _P*TO|

El ARTHUR BONGARD g|
a 

GARAGE DU NORD l̂ Q"°%|
FRIBOURG - V 22 42 51 533

17-629

M I N I
Pneu neige
antidörapant, acier,
aveo lante, monte

NET Fr. 89.—
par piece.

A. Gauthler SA
Brasserle Beauregard
Fribourg
Cß (037) 24 66 24

17-764

VOLVO
144-145
Pneu neige
165 SR 15 radial
(|. epuisement)

des Fr. 80.—
montä et «Squillbrö.

A. Gauthler SA
Brasserie Beauregard
Fribourg

<ß (037) 24 66 24

17-764

Alfa Romeo
Pneu neige
165 SR 14 RADIAL
(j. Epuisement)

des Fr. 75.—
monte et equilibr* .

A. Gauthler SA
Brasserie Beauregard
Fribourg

Cß (037) 24 «36 24

17-764

FIAT 1500
66 000 km, expertisee

cedee pour

(037) 33 26 OJ

heures des repas

17-2611

VOLVO
145
COMBI
mod. 73, jaune clair,

expertisee,

garantie.

«25 24 67 68

17-626

KADETT CARAVAN
KADETT Special 2 portes
KADETT Std. 4 portes
KADETT Special 4 portes 30 000 km
KADETT Coupe 1974 24 000 km
KADETT 1200 4 p. 1975 21 000 km
KADETT Rallye Coupe 1975 22 000 km
Ascona 1600 LS 4 p. autom. 50 000 km
Ascona 1600 LS 4 portes
Ascona 1600 LS 4 p. 74 35 000 km
Ascona 1900 SR 4 portes 21 000 km
Ascona 1600 LS 4 p. 1975 35 000 km
Ascona 1600 LS 4 p. 1975 25 000 km
MANTA 1600 Luxe
MANTA 1900 SR, automatique
MANTA Berlinetta 1974
MANTA GT/E 1975 31 000 km
RECORD 1700 4 portes
RECORD 1900 S 2 portes
RECORD 1900 S 4 portes
RECORD 1900 S 4 portes 1974
RECORD CARAVAN 4 portes 1974
Commodore Coupe automatique
Commodore GS 4 portes 1973
Commodore 4 portes, automatique
Cortina 1300 4 portes
PEUGEOT 304
PEUGEOT 204
FIAT 124
2 CV 6 1974
FIAT 850 Bus
PEUGEOT 104 1974 33 000 km
PEUGEOT 404
TRIUMPH DL II 35 000 km
ALFASUD 1975
FIAT fourgon frigorifique
Renault 17 TL automatique
GRANADA 4 portes
BLITZ, chässis-cabine

Agences

2 400.—
4 500.—
5 300.—
8 400.—
8 900.—
9 500.—

10 300.—
6 900.—
8 400.—
9 700.—
9 300.—

10 300.—
11 300.—
5 900.—
8 700.—

10 800.—
13 400.—
3 800
4 300
7 800

10 500

6 300
6 900
7 300
7 800

La nouvelle
Peugeot 104
4 portes, un grand hayon,
5 places, 3,62 m seulement,
traction avant et Suspen-
sion independante, haut
degre de securite active et
passive. La plus confor-
table des petites voitures!

ä partir de Fr. 9950.-
Garage G. Gauthier

Rue de Locarno 6 FRIBOURG

Garage
Garage

Berset S.är.l., Marly - Garage G. Sugnaux
de la Pontille, Chätel-St-Denis - Garage

Siviriez -
de Blasio

037-22 27 77

Garage Palud, Bulle -
Freres SA, Mamand.

17-619

^mf M. BRULHART FRIBOURG p 24280O

Route de Villars 13
17-644

BUICK
17-630

A vendre

ncore p
Hfetresss

Essayez-moi

9

OPEL - CHEVROLET

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces



Mazda 323 : au goüt du jour !
Mazda est en quelque »orte ,

le troisieme constructeur Japonais.
Apres Toyota et Datsun. Et avant
Honda. Mals qu'on ne s'y trompe
pas : au Pays du Soleil levant, les
differentes marques ont toutes une
personnalite bien definie. Au meme
titre que les voitures europeenne«
chez nous. II peut y avoir autant de
difference entre une Toyota et une
Mazda par exemple, qu'il peut en
exister entre une Opel et une Re-
nault. C'est pourquoi, l'apparition de
chaque nouveau modele en prove-
nance du Japon presente toujours un
interet bien particulier.

Or, la gamme Mazda vient de s'en-
richir d'un nouveau modele, Ia 323.
Pour Ia premiere fois dans l'histoire
de l'industrie automobile japonaise,
Ie Iancement de cette voiture se fai.
ä la fois au Japon et dans Ies pays
europeens. Voila qui demontre bien
l'importance que Mazda aecorde au
Vieux-Continent.

Voiture compacte possedant un
hayon, la Mazda 323 est bien au goüt
du jour. Elle se veut d'abord
pratique. Les autres qualites tels que
le confort, Ia robustesse, l'aisance de
conduite, les Performances ne vien-
nent qu'au deüxieme plan. L'accenl
semble avoir ete mis sur la commo-
dite. La carrosserie comporte, selon
la version 3 ou 5 portes ; la surface
vitree est importante.

Bien entendu, fidele ä une tradi-
tion bien etablie chez Mazda — ainsi
d'ailleurs que chez les autres cons-
trueteurs japonais — l'equipement
est particulierement complet. C'est
ainsi que l'on trouve un servo-frein
de nombreux vlde-poches et des sie-
ges arriere rabattables separemenl
sur certaines versions.

Toutefois, Ia coneeption est classi-
ciue : moteur avant , traction arriere.
Des lors, la Mazda 323 fait davan-
tage penser ä une Opel City qu'ä une
Ford Fiesta, une Renault 5 ou une
Fiat 127, qui elles. sont des tractions
avant.

L'essieu arriere est rigide — Solu-
tion economique entre toutes — on
nous assure cependant que son gui-
dage a fait l'objet de soins tout par-
tieuiiers et que Ia Suspension ä grand
debattement est tres confortable. II
est evident que seul un galop d'essai
— prevu au debut du mois prochain
— permettra de juger « sur piece ».

La direction est ä cireuit de bllles
en outre la carrosserie a ete etudiee
en soufflerie, si bien que Ie coeffi-
eient aerodynamique de cette voiture
devrait etre fort favorable ä une con-
sommation de carburant plutöt mo-
deste.

La Mazda 323 existe avec deux
moteurs. Le plus petit de 1000 cmc
developpe 45 ch DIN, tandis que le
plus puissant de 1300 cmc offre 60 ch
DIN. Ces groupes sont ä arbre ä ca-
rnes en tete.

Mazda 323 : un air connu mais une nouveaute qu 'il sera interessant de testet
et dont Ie prix devrait etre un facteur determinant de succes.

f.

La Mazda 323, avec hayon, se veut d'abord une voiture pratique et, a ce
titre, eile est bien au goüt du jour.

La robustesse et l'economie sem- II existera en version 3 et 5 portes
blent devoir ötre Ies deux mamelles avec Ies moteurs de 1000 et 1300 cmc
de ce nouveau modele pour lequel les En Option, le client interesse se verra
responsables de Mazda ont delibere- offrir une transmission automatique
ment choisi des Solutions simples et La Mazda 323 pourrait bien redonnei
eprouvees. un elan tout neuf ä ce constructeur

japonais. Dans notre pays, il va de
D ne fait aucun doute que « sur le soi que Ie prix sera un facteur deter-

papier », cette voiture est interes- „jnant dans une categorie oü la con-
sante. La Silhouette generale a un currence est vive. Pour l'heure, c'est
petit air de « vu et connu ». On ne donc nnc0nnue. La Solution ä cette
reinvente evidemment pas 1 automo- cnuati 0n sera communiquee pai
bile. Surtout pas ä notre epoque. rimp0rtateur debut fevrier.
N'empeche que ce modele semble le
bienveunu dans la gamme de Mazda. re

Vue partielle dc l'usine pilote

Que faut-il choisir
Les pneus larges assurent une meil-

leure adherence ; ils sont d'ailleurs ä la
mode, ils offrent un aspect sportif et
disposent d'un meilleur guidage dans
les virages : c'est lä une croyance lar-
gement repandue, du moins en ce qui
concerne les pneus d'ete.

II en va bien differemment ä propos
des pneus d'hiver. Les avis sont parta-
ges. Les uns pretendent que des pneus
etroits sont meilleurs, tandis que les au-
tres ne jurent que par les pneus larges.
Qui faut-il croire ? Le debat n'est de
loin pas facile. Bien souvent le vendeur
de pneumatiques lui-meme ne sait oü
porter son regard. A cette question deli-
cate, Uniroyal, la marque qui produit le
cdlebre pneu Rallye MS « PLUS » ä
melange antiderapant repond : la diffe-
rence est minime. Les avantages et les
inconvenients des pneus larges et
etroits se compensent ; dans tous les
cas, l'avantage n'est jamais decisif.

Aux pneus larges, on reproche le plus
souvent l'importance de leur surface
d'appui sur le soi. Cette pression — af-
firment certains — reduit l'adherence et
«l 'accrochage » du profil . Du coup les
risques de derapage se trouvent aug-
rnentes. A l'inverse, cet argument est
precisement invoque par les partisans
des pneus larges qui affirment qu 'au
contraire, plus la surface en appui sui

pneus etroits ou pneus larges 1
le soi est grande et plus l'adherence esl
bonne.

En fait, dans la pratique, il apert que
cette surface est pratiquement la meme
avec un pneu large qu 'avec un pneu
etroit. Dans le cas de bandage 165 SR IS
et de son format 185/70 correspondant
la difference est de l'ordre de 3 cm2 (184
cm2 pour un pneu etroit contre 187 cmS
pour un pneu large). Des lors, la surface
d'appui au soi la plus importante offre
peut-etre un leger avantage puisque IE
partie de gomme touchant la Chaussee
est plus grande et que corollairement le
coefficient d'adherence est donc supe-
neur.

En revanche, dans la haute neige
theoriquement du moins, un pneu etroil
est superieur : il se fraie plus facile-
ment un chemin ä travers la neige et la
boue puisque la resistance k l'avance-
ment est nettement plus reduite.

On le voit : les avantages et les incon-
venients sont plutöt mineurs. Des lors
les techniciens de la maison Uniroya'
conseillent tout simplement de montei
en hiver des pneus de la meme dimen-
sion que les bandages dont la voitun
est equipee en ete. Comme toujours
dans le secteur de l'automobile : il s'agi
de faire preuve de raison.

choix difficile ? Les avantages et
inconvenients des pneus larges et
pneus etroits se rnmpenseut : dans

l'avantagetous les
decisif.

n 'est j amaii

MERCEDES TESTE LA FABRICATION
EN SERIE DANS UNE USINE PILOTE

L'histoire de l'industrie automo-
bile comporte de nombreux nom:
aujourd'hui definitivement disparus
Qui se souvient encore des Sizair«
et Naudin, des Lorraine-Dietrich e
autres Darracq de la belle epoque
II y a aussi eu les Lagonda, le«
Talbot-Lago et plus pres de nous lc!
Borgward, Panhard et autres Stude-
baker. Les exemples sont infinis
Aujourd'hui toutes ces marques -
et bien d'autres - ont disparu ; s
elles ne sont pas tombees en faillite
elles ont ete absorbees par un cons-
tructeur plus puissant. Dans nombre
de cas, une gestion par trop debon-
naire, un manque de rationalisa-
tion sont ä l'origine de leur dispa-
rition.

Car il ne suffit pas de concevoir de;
vehicules sur la planche ä dessin. I
faut encore les produire, ies vendre e
mettre sur pied un Systeme de servic«
apres vente efficace.

Et pour qu'il obtienne le succes
escompte, un vehicule doit en outre
etre d'un haut niveau qualitatif . Or, le
Probleme est de taille lorsqu'un nou- Mise en place des moteurs. On s"activ«
veau modele est lance. Comment le aux essais cn prevision du grand joui
constructeur peut-il etre certain que 0ü demarrera le montage ä la chaine.
la produetion de cette voiture offre
toutes les garanties concernant le mon-
tage, l'assemblage, bref la fabrication '
Et la question est encore plus delicate
ä poser lorsque c'est de toute un*
gamme de modeles nouveaux qu'i
s'agit.

Une usine d'experimentatior
qui travaille au rythme norma

II est «evident qu'un certain delai es
necessaire avant que la produetion n«
soit rodee. Et il est bien connu que 1«
temps c'est de l'argent. Mercedes ;
trouve une Solution ä ce probleme er
creant une usine pilote. II s'agit d'un«
petite chaine de montage, en somm«
c'est une usine d'experimentation. Su;
une ligne separee on teste les nouveau?
modeles, ceux-ci sont cependant place:
dans des conditions serielles identi
ques, mais ä l'ecart de la productioi
courante. Au contraire du departemen
Methodes oü les nouvelles technique;
de travail sont adaptees aux exigence;
de la serie et oü le montage se fait i
l'arret, dans l'usine pilote, le travai
s'effectue veritablement ä la chaine
ä un rythme normal. Les directives di
departement Methodes sont contrölee;
sous cet aspect et fixees de fagon opti-
male pour la fabrication de serie.

Cette maniere de proceder a permis
de realiser des progres stupefiants no-
tamment dans le domaine de l'automa-
tisation. Un exemple : sur les nouveauj
modeles de la gamme 200 D ä 280 E
le nombre des points de soudure effec-
tues automatiquement est passe de 71 °/i
ä 99 °/o. C'est un veritable exploit in-
dustrie!. II etablit de nouveaux cri -

La formation se fait par des demonstrations audio-visucllea

teres assurant une securite de construe-
tion maximale.

L'usine pilote constitue en quelque
Sorte le maillon de liaison entre I E
fabrication en grande serie. C'est ur
stade intermediaire d'une importance
extreme. Ce ne sont pas moins de
20 millions de DM que Mercedes a in-
vesti dans la realisation . de cette usine
pilote qui existe dejä depuis mai 1975

Une Solution seduisante
ä un probleme aussi vieux
que l'automobile

La formation du personnel se fai
par les moyens les plus modernes, er
tenant largement compte des derniere:
donnees psychologiques et pedagogi-
ques. On a notamment recours ä de:
demonstrations audio-visuelles limitee:
dans le temps pour ne pas risquer de
provoquer une lassitude dangereuse
corollairement pour ne pas ernousse;
les qualites de reeeptivite des eleves.

L'usine pilote constitue ä coup süi
une Solution seduisante ä un problemi
aussi vieux que... l'automobile. Li
Simulation des conditions de fabricatior
par des methodes ultramodernes perme
de mettre au point en toute quietud«
des procedes de travaü speciaux dan:
le but de rendre ulterieurement opti-
mal le montage en grande serie e
d'instruire de la meme facon le per-
sonnel des eoncessionnaires. Mercede:
estime qu 'il en resulte de nombreu>
avantages sur le plan de la qualite e
des coüts. De plus, cette maniere d'agii
permet encore de gagner du temps
Certes, l'investissement a ete de taille
Mais dejä il porte ses fruits. rc



> 5 millions
| d'amandiers
n fleurs ä

UnioeamW
I Qfl lanulAr _ R f£ur!ar Iochains departs JU jmivioi - w (i-win - i

6 fevrier - 13 fevrier
13 fevrier - 20 fevrier

Maintenant des vacances ä
Majorque ont double valeur 1
¦ vols directs de Bäle, Zürich ou Geneve
¦ Hötels nous appartenant avec no da

chambre garanti
¦ piscines d'eau de mer chauffee
¦ soleil, chaleur et atmosphere printaniere

- 7 Jours tout compris

Profitez, vous aussi, du renom d'une grande
marque automobile en devenant

AGENT REGIONAL
Si vous etes interesse ä la vente et ä l'entre-
tien de voitures dont la gamme s'etend de
1100 cm3 ä 2700 cm3 et que vous disposez
des ateliers adequats au service apres vente
et situes dans la region de

PAYERNE et LA BROYE

prenez alors contact avec nous par ecrit sous
chiff re S 900 043 ä Publicitas, 3001 Berne.

FRIBOURG-PLEIN CENTRE
ä louer :

| GRAND MAGASIN - place de la Gare 8

Rez : 145 m2, vitrines de 22 m long.
1er : 115 m2, escaiier interieur

Sous-sol : 83 m2, depöts
Locaux modernes 

300 m2 DIVISIBLES - rue Saint-Pierre 26
en 200 + 100 m2 pour bureaux

Institut - Iaboratoires - atelier - etc.

Loyers interessants 
J^Jk 

-S 
RSIniQATous renseignements vous ^̂ _B___Ci E_9QlwIOw

seront donnes par ? Assurances

22-2206 Place Pepinet 2, Lausanne.
^prvirp immobilier -Tel. (021) 22 2916

SOLITAIRE ? ,
Sl vous faites le premier pas, ce mot
n'existera sürement plus dans votre langa-
ge, puisque nous nous efforcons, par votre
inscription sur une base uniquement hu-
manitaire, de trouver le/la partenaire qui
vous conviendra. Cela veut dire pas d'or-
dinateur, pas de visite repräsentative. Dis-
cretion absolue. DuPLeX, le partenaire de
vos problemes de ccBur.

Institut DuPLeX, rue Centrale 99a

2500 Blenne. «25 032-23 32 34.

Faites parvenir votre documentation sous
enveloppe neutre.

Prenom :

Adresse :

No postal, lieu : 

Tel. prive : Bureau

5ASEC
Importante entreprise de nettoyage

cherche
pour son magasin de Fribourg
pour le service ä la clientfeie.

UNE EMPLOYEE
Formation serait donnee.

Entree tout de suite ou ä convenir.

Tel. (021) 20 65 61 entre 13.30 h. et 16 h.
22-1224

93-384

A VENDRE
5 portes vltrees, cadre alu ~™7
dim. : 1.00 x 2.55 B̂ ^MJ^̂^̂ M
1 porte vitree, 2 vtx
dim. : 1.80 x 3.00 H&IJHHM^B
8 fenetres , cadres
metalliques, dim. : 2.90 x 1.40
2 fenetres , cadres
metalliques , dim. : 1.35 x 2.20 MMfaMaifstf )!̂
A demonter sur chantier de mmm Wmm\\*tmWBmm\%m
Lausanne. Vente et service apres-vente

Pascal Python
S adrossGr
Entr. Guex, 1805 Jongny Atel,er sP6cia»8*
(/ > (021) 51 96 81 1700 GIVISIEZ — (ß (037) 26 30 62

22-16218 90-2515

des Sfr. 360.—

H UNIVERSAL
AIR TOURS
SA Vaduz

Agence Generale: SUAC SA, 061/22 15 44
Steinenbachgässlein 34, 4002 BALE

Agence Immobiliere ä Fribourg
demande

SECRETAIRE BILINGUE
EMPLOYEE DE COMMERCE

Le poste ä repourvoir offre une activite variee
et independante.

Entree de suite ou ä convenir.

Offres sous chiffre P 17-500 019 ä Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Mitarbeiterin
Sie sind ein Girl, haben Initiative, rasche
Auffassungsgabe und sprechen D, F, evt. E
und können in diesen Sprachen korrespon-
dieren. Möchten Sie zudem gerne 1 Jahr
evt. länger in Dänemark arbeiten, um spä-
ter für die gleiche Firma in der Schweiz
tätig zu sein ?

Wir sind eine auf dem Sektor Tourismus
tätige Firma und ein sehr aktives Team. Ihr
Eintritt sollte möglichst bald erfolgen. De-
tails besprechen wir am besten persönlich.

Offerten unter Chiffre E 25-75004 an Publl-
citas , 6002 Luzern.

25-257

A vendr. a Fribourg, 
|\/|aChJnepour bncoleur

DYANE 6 ä ,aver
LINGE et VAISSELLE

Retour d'exposition
legerement gri f fee
ä ceder
avec gros rabais.
Miele - Zanker
AEG - Vedette
Indesit - Zerowatt
Gehrig - Philips
Crosley - Hoover
Garantie d'usine.
Livraison et pose
gratuites.
Facilites de paiement

MAGIC
FRIBOURG

Cß 037/45 10 46

Cß 029/2 71 66

83-7506

Fr. 300.—.

Cß (022) 59 15 61
18-60011

VALAIS Favorteez
Val d'Herens de ro
Joli logement pour 3Cu3tS
sports d'hiver. , .
confort. ies maisons
Prix interessant. ,
(Location ä la QUI nOUS
semaine). 

^̂«2? (021) 22 23 43 COflflOnt

heures de bureau Icutrc
18-1404

. . annonces
Pour raison St reclames
familiale •________»_-_-_-_-

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

j ß j r  Sauf usage ou Con-
vention contraire, les
factures doivent etre
pavees ä 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-ä-
dire sans deduction
d escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un interet de retard
de 6% pourra etre percu
sur les factures _ft m\su r i es tactu res A £echues. j ß^P

Extrait des conditions
gdnerales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte integral peut
•Stre obtenu aupres des guichets
de reeeption d'annonces.

L'höpital de Montreux
cherche

pour entree immediate ou k convenir :

1 infirmier (lere)
anesthesiste

1 dieteticienne
Les offres avec documents d'usage sont k
adresser ä l' adJoint de direction de l'hö-
pital de et ä 1820 Montreux.

23-10

BUREAU DE PROMOTION IMMOBILIERE
cherche pour date k convenir

SECRETAIRE
de langue maternelle frangaise avec de
tres bonnes connaissances d' allemand et
d'anglais.
Tres bonne remuneration.

Faire offres au :

BUREAU GOTTDIENER
Case postale 152
1820 MONTREUX

ty 021/61 62 75
pendant les heures de bureau

19-2 UN

UN

PLUSIEURS BOUCHERS

On cherche encore quelques

pour abattoir-decoupage
fraiche.

Bon salaire

viande

semaine de 5 jours

Nous cherchons pour notre boutique de mode, En-
gelberth's young fashion ä Fribourg

VENDEUSE qualifiee
experimentee pour tout de suite.
Langues : allemand et francais.
Veuillez telephoner au 031-22 50 91.

05-300 006

REPRESENTANTS
aimant le contact et desirant se creer par leur perseverance une
Situation stable et d'avenir.
Les personnes interessees , deeidees ä vouer toutes leurs forces
ä notre service externe sont invitees ä s'annoncer.
Debutants aeeeptes. Fixe, frais, commission , primes ass. Salaire
bien au-dessus de la moyenne.

Envoyer le coupon cl-dessous a CASE POSTALE 11, 2613
VILLERET
Nom : Prenom :
Rue : Localite :
Prof. : Date nais
Libre : Tel. :

Fin du travail

Avantages sociaux d'une grande entre
prise. Refectoire, transports de
ä Cheseaux par la maison.

16 h 30

Lausanne

22-636

ES-SÜSu

SIMCA
1301

moteur 70 000 km
Fr. 1500.—.

f f Veuitlez dvteouper cette annonc»!

Desirez-vous aussi
12 dimanches sans auto
parannee? rt
C'est ce que dtnnande l'initiative de
Berthoud pour 12 dimanches sans
voitures pai/annee; eile a recueilll
115 000 signatures! En octobre, M.
J. Fr. Airroert a depose au Conseil
national une motion visant le meme
but^/elle etait signee par 31 

autres
pa/(ementaires de presque tous les
oartis.
Aidez-nous dans notre lutte pour
une realisation rapide du projet «12
dimanches sans voitures» . Merci de
verse votre contribution pour notre
fonds de propagande, au ccp
34-840 «initiative de Berthoud di-
manches sans auto», Berthoud.

A v«ndn

RENAULT
R 16

69. Fr. 2400

TOYOTA
Corolla

Coupe, 73, 30 000 km.
Fr. 4400.—.
Toutes expertisees.
Cß (031) 94 29 10

17-2512

CHEF
comp

table
experience fiduciaire
a Geneve . cherche
Situation dans le
canton de Fribourg.
Ecrire sous chiffre
D 300513 -18 , a
Publicitas SA
1211 Geneve 3

cherche

93-279

Cherchons ä Monthey (VS)

1 SOMMELIERE
1 FILLE

DE SALLE
Travail en equipe.
Bons gains.

Cß (025) 4 22 08
36-100018

RECOMPENSE 100 francs
Familie avec 3 enfants cherche ä Fri-
bourg, pour le 1er mars , event. 1er avril

UN APPARTEMENT
de 4 event. 5 pieces.
Si possible quartier Beaumont, Vignet-
täz, ou proximite.
Pas pres d'une route principale.

' Loyer modere.
Chiffre 44-303614, ä Publicitas, 8021
Zürich

BOUCHER
pour le blitz

BOUCHER
pour le fumoir



Un escroc recidiviste devant le Tribunal criminel de la Sarine

20 mois pour un carrossier sans scrupules
Un jeune recidiviste de 29 ans a ete

condamne hier par le Tribunal criminel
de Ia Sarine, preside par M. Pierre Zap-
pelli , ä 20 mois d'emprisonnement, sous
deduction de Ia preventive subie, ainsi
qu'aux frais de la cause pour viol, es-
croquerie, vol et abus de confiance.
D'autres aecusations, portant sur cer-
tains cas d'escroquerie, Sequestration et
attentat ä la pudeur avec violence, ont
ete mises au benefice du doute. D'autre
part, en vertu de l'article 41 chiffre 3
alinea 1 du Code penal suisse, des sur-
sis aecordes successivement en mai
1974 (15 mois), juillet 1974 (1 mois) et
decembre 1974 (2 mois) ont ete revoques.

Le carrossier est impliqu«^ dans une
quinzaine d'affaires plus embrouillees
les unes que les autres et oü sont me-
lees parfois de vieilles connaissances de
la police. Dans presque tous les cas. il
encaisse le montant de la vente d'auto-
mobiles qui ne lui appartiennent pas ,
sans hvrer le vehicule ä l'acheteur et
va aussi une fois jusqu 'ä revendre l'auto
ä un tiers plus offrant survenu entre-
temps, sans avertir ou rembourser le
premier acheteur. II vend aussi une voi-
ture, non sans avoir auparavant substi-
tue un mauvais moteur au bon qu 'il re-
vend ensuite.

On lu! reproche encore trois affaires
de meeurs. En compagnie d'un ami, dans

rarnere-salle d u n  restaurant, il « ren-
contre » une sommeliere qui n'oppose
aucune resistance. « Je  savais qu 'elle
etait mariee, mais on l'a seulement em-
brassee ä tour de röle ». L'ami, venu
temoigner ä la barre, rencherit : « Elle
se laissait faire. Pour le reste, je n'ai
rien de precis. Quant ä moi, quand je
l'ai embrassee, eile est partie ». Fou rire
dans la salle, la mine rejouie du temoin
laissant songeur.

Les deux autres affaires sont moins
roses. Apres avoir passe une soiree avec
une jeune fille, l'accuse l'aurait empe-
chee de quitter son studio, lui ayant re-
fuse de lui donner la clef. Lui-meme
reste perplexe : « Elle avait du boire
parce que la porte a un verrou et que
l'on n 'a pas besoin de clef pour sortir ».
La jeune fille s'enfuit alors en sautant
par le balcon, du premier etage, et se
blesse assez serieusement. Quant au
dernier cas, c'est une tenebreuse affaire
de viol oü l'on ne sait exaetement si la
victime, qui etait alors eneeinte de 4
mois. etait consentante ou si eile n'a ce-
de que par peur des coups. Le huis clos
a ete prononce pour permettre l'audi-
tion de la jeune femme.

Une responsabilite limitee
Les conclusions d'une expertise psy

chiatrique effectuee en 1974, furent con
firmees hier par le Dr Armand Des

cloux directeur du Centre psycho-social.
On peut denoter chez l'accuse des trou-
bles du comportement dus ä un sur-moi
un peu lacunaire et l'on constate une
responsabilite pönale limitee dans une
certaine mesure. D'autre part , « un em-
prisonnement serait ä deconseiller etant
donne que l'accuse n'a pas la possibilite
de decharger la pression psychique que
l'on peut exercer sur lui, dans une ela-
boration mentale, et il doit agir contre
lui-meme 1 ou contre les autres ». Bien
que le psychiatre qui avait effectue
l'expertise ne se declarait pas favora-
ble ä l'emprisonnement, il indiquait
qu 'en placement dans une maison avec
un travail en plein air ne serait toute-
fois pas contre-indique.

Un homme sans scrupules ?
Me Henri Gendre, partie civile de la

jeune femme victime du viol, demontra
que les conditions de ce crime etaient
realisees et cita M. Paul Logoz, afin
de contrer la defense : « II n'est pas ne-
cessaire que la victime soit de meeurs
irreprochables ; meme une prostituee
peut etre violee ; aussi dans ce cas, s'il
y a eu contrainte en une des formes
prevues par la loi, il y a atteinte k la
liberte sexuelle de la victime. II est de
meme particulierement penible, dans
les affaires de viol, d'entendre parfois
la defense reprocher ä la victime les
ecarts de sa vie passee et de la depein-
dre comme dechue du droit de se plain-
dre » .

« Ce n'est pas un revolte ou une brüte
et je n'ai rien vu d'aussi fluide ou de
mollusque » a dit Me Claude Pochon ,
Substitut du procureur general, devant
l' accuse qui a fait preuve d'une « attitu-
de passive et negative ». II mit en evi-
dence les « relations mysterieuses et
douteuses existant entre les acheteurs,
vendeurs et revendeurs qui eux-memes

. deviennent acheteurs ». Pour l'affaire
du viol, il souligna le manque de scru-
pules de l'accuse qui s'en prit ä une
femme eneeinte craignant les coups
pour l'enfant qu'elle. portait.

Ou une victime de son
milieu professionnel ?,, ,.

Me-Bene Schneuwly' s'attacha ä trou-
ver des circonstances attenuantes pour
son client, qu 'il a depeint comme une
victime de son milieu professionnel.
« L'escroquerie ä l'encontre de margou-
lins est le type de circonstances atte-
nuantes et non aggravantes ». Pour les
deux premieres affaires de meeurs, il
demanda l'acquittement. Quant au viol ,
il n 'y avait , selon lui, ni violences ca-
racterisees, ni menaces graves et de ci-
ter apres quelques arrets, Jean-Jacques
Desmarez, auteur d'un « Manuel de me-
decine legale » : « Une femme adulte et
normalement constituee ne peut etre
violee par un homme ne disposant que
de sa seule force ». La defense a con-
clut : « Retenir le viol serait aller trop
loin par rapport ä l'evolution actuelle
des meeurs ».

Derniere reflexion qui laisse per-
plexe... Les juges ont suivi l'avis du pre-
mier expert-psychiatre qui ne s'oppo-
sait pas k un placement dans une mai-
son avec un travail en plein air. On n'a
pu que voir se dessiner, entre les lignes,
le nom de Bellechasse...

Francoisc Jonin

C'est ä M. Henri de Gendre, President du GAME, qu'echut l'honneur de met
tre en service la Station.

Le canton de Fribourg «noye» sous la neige
Les routes glissantes ä Forigine de nombreux aeeidents
... ä Galmiz

A 11. 35, une automobiliste qui roulait
vers Chietres perdit ä la sortie du vil-
lage la maitrise de son vehicule et
s'ccrasa contre un mur de jar din. C'est
alors qu 'un camion semi-remorque qui
arrivait derriere dut freiner et ä. son
tour glissa et emboutit Ia voiture acci-
dentee. La conduetrice de Ia voiture
Mlle Althaus fut legerement blessee au
genou et les degäts s'elevent ä 6000 fr.

A 14 h. 45 sur Ie troncon du Grand
Marais, un conducteur de Galmiz au
volant d'un VW bus qui circulait vers
Morat , derapa sur la Chaussee peu
avant le carrefour et entra en collision
avec une voiture venant en sens in-
verse. Sous I'effet du choc, le conduc-
teur du bus, M. Goetschi et la passagere
de la voiture, Mme Ducret furent tous
deux blesses et transportes ä l'höpital
de Meyriez. Degäts pour 7000 fr. (Lib.)

... ä Neyruz
Une voiture romontoise qui roulait

vers Fribourg aux environs de 7 h. 50
hier , derapa dans le village de Neyruz
et emboutit une automobile qui roulait
normalement en sens inverse. Degäts :
5 000 francs. (Lib.)

... ä Vaulruz
Aux environs de 16 h. 15, un auto-

mobiliste allemand qui roulait en direc-
tion de Bulle, derapa et emboutit une
voiture de Vaulruz qui arrivait en sens
inverse. II y eut pour 3000 francs de
degäts. (Lib.)

... ä Fribourg
A Katy vers 10 h. 50, un automobi-

liste de Fribourg qui roulait en direc-
tion de Guin, derapa sur la neige et
entra en collision avec un vehicule qui
venait en sense contraire. Les degäts se
montent ä 8000 francs. (Lib)

... ä Flamatt
Un automobiliste fribourgeois qui

circulait de Fribourg vers Flamatt par
l'autoroute, perdit la maitrise de sa voi-
ture vers 7 h. 10 juste avant le village
de Flamatt, et heurta la berne centrale.
3 000 francs de degäts. (Lib.)

... ä Cormondes
Hier, vers 7 h. 50, un automobiliste

moratois qui circulait de Guin vers Mo-
rat derapa sur la neige dans un virage
ä droite ä la hauteur du poste de police
et entra en collision avec une voiture
qui venait en sens inverse. 2500 francs
de degäts. (Lib.)

... ä Froideville
Hier, vers 11 h. 30, un automobiliste

de Belfaux qui circulait de Posieux vers
Fribourg, derapa dans le virage de
Froideville , glissa sur la gauche et en-
tra en collision avec un camion qui ve-
nait en sens contraire. II n'y eut pas de
blesses, mais les degäts s'elevent ä 6 500
francs (Lib.)
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Fribourg : au theätre ä f abonnement
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La Boutique de Jeanine Worms
Criie par la troupe lyonnaise du

« Tournemise », la piece de Mme
Worms f u t  prisentie en 1975 au Fes-
tival d'Avignon et saluie par des cri-
tiques tres ilogieuses de la pr esse.
¦Vous auouons etre restis quelque peu
sur notre fa im.  Son auteur a des ro-
mans et pieces de thiätre ä son ac-
ti f  et diclare vouloir dilibiriment
s 'exprimer sur le mode comique ,
ayant horreur , dit-il , de la solenniti.
K choisit un theme, deux personna-
ges , et laisse ensuite l'action se di-
rouler au gr i des mots qu'il pr i te
aux protagonistes . Quand l'action est
bloquie, Mme Worms fa i t  sortir un
pandore quelconque de sa boite. C'est
une esthitique un peu faci le .

Dans la Boutique , eile s'en prend
ä l' esprit mercantile de ceux qui
pensen t que tout peut -se vendre et
s acheter. I l s  sont nombreux et par-
tout ä notre epoque . La boutiquiire
rive d' une grande boutique pour
vendre boutons et lacets , ce qui va la
conduire ä vendre les ciseaux pour
dicouper les maris , puis le mari lui-
mime, puis des autobus , des armes
et e n f i n  des bombes atomiques qui
eeli pseront  j u s q u 'ä son mari . pou r
lequel eile n'est pas sans tendresse.
On commence avec du Balzac pour

f i n i r  par de la grosse f a r c e , le tout
en bandes dessinies, avec des per-
sonnages expirant leurs explosion s
verbales au lieu de dialogues. Ces!
un peu sommaire, voire enfant in , et
plus  on avance, plus le dessein se fa i t  %ä la grosse brosse. L'auteur ne man-
que pas du sens de la satire. "La sei-
ne oü~p~arait le commis-voyageur dp
l' aide aux sous-diveloppis relev e de \
la vraie caricature , mais s'inserait
mal dans la logique de l'action. Au
reste, y avait-il vraiment une ac-
tion ? Or , un thiätre sans peripitie
viritable pour soutenir l'action f in i t
par lasser .

La piece etait f o r t  heureusemeiv
interpritie par une troupe jeune , ho-
mogine et dynamique et qui ne man-
que pas de ressources. Elle  itait en-
trainie par Marthe Mercadier , plei-
ne de f e u , ä la fo i s  endiablie et ten-
dre . ä qui Alain Bauguil donnait la
ripiique en composant une f i g u r e
p a r f a ü e  du petit  boutiquier , ä la fo i s
e f f r a y e  et complice des fo l l e s  auda-
ces de son ipouse. Bonne mise en
seine, costumes et dicors de Alain
S c o f f .  Malgri  tout cet appareil , la
piece avait de la p eine & decoller et
le public le sentait.

Pierre Barras

Gruyeres : concert annule
En raison des fortes chutes de neige

et des mauvaises conditions de circula-
tion , Ia « Chanson de Fribourg » a de-
eide d'annuler le concert qu 'elle devait
donner ce soir, mercredi 12 janvier
1977, ä 20 h. 15, en l'eglise de Gruyeres.
Ce' concert est reporte ä une date qui
sera communiquee ulterieurement.
(Com.)

f ^' Une soiree de detente et de
musique delassante gräce

aux

SYD PYE'S
HAPPY BANJO BAND

ä nouveau ä Fribourg
jusqu'au lundi 17 janvier

Cette
formation internationale

se produit ä l' aperitif
et en soiree ,

TOUS LES JOURS
17-666

I RESTAURAftTET inACK
037-228306 TERRASSE

DANCING NIGHT-CLUB
k WERNES ET JEUX DE QUILLES i
 ̂
PLGEORGES-PYTHON FRIBOURG B Jj

Le Mouret : la Station de pompage
du GAME mise en service hier

Une etape importante
mais non finale

n fallait posseder une voiture Praroman. A fin 73 dej ä, un pompage
equipee de bons pneus pour gagner fonetionnait et amenait l'eau dans
la toute nouvelle Station de pompa- les conduites du GAME. Le comite
ge du Moulin ä Benz, hier matin, oü se pencha aussitöt sur la suite des
avait lieu une petite manifestation Operations, confiant ä un bureau les
destinee ä marquer la mise en ser- soins d'une etude geologique et don-
vice d'installations du GAME, autre- nant le feu vert ä l'amenagement
ment dit du Groupement d'adduction d'un chemin dans la zone dite du
d'eau du Mouret et environs. Situe Moulin ä Benz. Les sondages qui
entre Le Mouret et Ie Pafuet, Ie bä- eurent lieu ä proximite de la source
timent abritant le centre nerveux de la Societe de laiterie repondirent
de cette association n'etait en effet ä toutes les esperances si bien que la
guere d'aeces facile compte tenu de construetion du puits de captation
la grande quantite de neige qui re- put demarrer. Les premiers essais de
couvrait le chemin. Mais tout, fina- pompage donnerent des resultats re-
lcment, se passa fort bien si bien jouissants avec un debit possible de
que M. Henri de Gendre. President , 6000 l./min., la nappe demeurant
put saluer ses invites ä l'heure pre- stable au niveau de - 4,50 m. ä part ir
vue en relevant notamment la pre- de la tete du " puits. C'est ä une pro-
sence des membres du comite du fondeur de 28 m. que trois pompes
GAME et des maitres d'etat ayant d'un debit de 2000 l./min. chaeune
contribue ä cette realisation qui sera furent enfin installees.
inauguree officiellement ä une date
ulterieure. LA STATION DE POMPAGE

C'est en 1969 que fut fonde le La Station de pompage est situee ä
GAME, groupement d'adduction in- deux pas du puits de captage. De
teressant onze communes de Sarine- forme hexagonale, son reservoir a
campa,gne. Quatre d'entre-elles, soit une contenance de 150 m3. La partie
Ependes, Arconciel, Villarsel et Pra- principale de l'immeuble abrite tou-
roman, sont actuellement raecordees tes les installations fonctionnelles
au reseau, l'etape prevue en 1977 dont trois pompes d'un debit de 1000
concernant la liaison Essert-Sene- 1/min. chaeune. Dans l 'immediat ,
des. Actuellement. le GAME a inves- l'eau est pompee en direction du re-
ti — avee l'appui des instances con- servoir de Senedes alors qu 'elle le
cernees bien sür — plus de quatre sera egalement mais en phase finale
millions de francs dont 800 000 fr. vers celui d'Oberried, encore ä cons-
pour la septieme etape qui a pris truire. Les travaux de cette Station
fin hier matin avec la mise en activi- ont debute ä la mi-mai dernier et
te de la Station. comprennent en outre un poste de

n.™nnnrr.1L,rnr3 rrn..f .Y,v commande generale dans les sous-
D'IMPORTANTS TRAVAUX sols de väco] e de Praroman. Toutes

II appartint ä M. Alexandre Rou- ces installations, placees sous la res-
lin , ingenieur au bureau Bruderer , ponsabilite de M. Pierre Rudaz , sont
de commenter les installations re- automatisees en fonction des ni-
cemment amenagees. Cette septieme veaux des debits. De plus , un poste
etape comprenait les travaux sui- de tele-alarme est en mesure de
vants : pompage proviaoire, etude fonetionner afin d'aviser le surveil-
geologique, chemin d'aeces et aire de lant de pannes ou de defectuosites
chantier. sondage de reconnaissance, quelconques.
puits de captage et Station de pompa- Comme nous le precisa avec beäu-
ge, coup d'amabilite M. Armand Ri-

C'est dans le courant 1973, on s'en chard , secretaire du GAME , l'ache-
souvient , que le GAME se trouva en vement complet de l'adduction est
face de serieuses difficultes. Fournis- prevu d'ici trois ou quatre ans. Le
seur d'eau du groupement, la com- comite du GAME et son president
mune de St-Sylvestre demanda la auront alors la satisfaction d'avoir
modification du prix du metre cube, realise pour leur region une ceuvre
mais. I'entente devenant impossi- d'envergure qui marquera une im-
ble, le GAME deeida d'acquerir la portante etape de son developpe-
source de la Societe de laiterie de ment. (GP)

.. t .,! : ) Mf y

Quelques invites a cette manifestation. (Photos G. Perisset)
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Madame Juliette Bersier-Andrey, k Fetigny ;
Madame et Monsieur Conrad Monnerat-Bersier et leurs enfants ä Nuvilly ;
Monsieur et Madame Jean-Daniel Bersier-Roulin et leurs enfants ä Fetigny ;
Monsieur et Madame Claude Bersier-Schafer et leurs enfants ä Fetigny ;
Monsieur Gerard Bersier et sa fiancee Mademoiselle Madeleine Guisolan, k Feti

gny ;
Mademoiselle Marie-Paule Bersier ä Fetigny ;
Madame veuve Louise Bersier-Andrey ä Fetigny ;
Monsieur et Madame Georges Bersier-Marguet, leurs enfants et petite-fille ä Me

nieres et Fribourg ;
Monsieur Gerard Bersier ä Fetigny ;
Mademoiselle Berthe Bersier k Fetigny ;
Madame et Monsieur Leon Pillonel-Bersier et leurs enfants k Hauterive (NE) ;
Madame veuve Raymond Andrey-Siffert ä Fribourg ;
Madame veuve Lucie Monnerat-Andrey, ses enfants et petits-enfants, k Nuvilly
Monsieur et Madame Marcel Moullet-Andrey, leurs enfants et petits-enfants i

Payerne ;
Monsieur et Madame Fernand Andrey-Gosteli, leurs enfants et petits-enfants l

Cormerod ;
Madame veuve Marie Bossy-Andrey, ses enfants et petits-enfants k Domdidier
Monsieur et Madame Fernand Bossy-Andrey, leurs enfants et petits-enfants, s

Franex ;
Madame veuve Marie-Louise Bise-Andrey, ses enfants et petits-enfants ü

Yverdon ;
Madame et Monsieur Ernest Zbinden-Andrey et leurs enfants ä Fetigny ;
Les familles Delley et Chardonnens ä Neuchätel et Payerne ;
ainsi que les familles parentes et alliees,

ont la douleur de faire part du deces de

Monsieur
Robert BERSIER-ANDREY

Industrie]

leur tres eher öpoux, papa , grand-papa, beau-pere, fils, frere, beau-frere, oncle
parrain, neveu et parent, survenu subitement le 11 janvier 1977 k l'äge de 57 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera celebre en l'öglise de Fetigny, le jeudi 13 janvier
1977 ä 14 h 30.

R. I. P.
17-162f

t
Monsieur Jean Kümin, ä Fribourg, Chemin des Pommiers 7 ;
Monsieur l'abbö Adalbert Ktimln, rövörend curö de Heitenried ;
Monsieur et Madame Dr Charles Kümin-Mottas, et leurs enfants, k Fribourg
Monsieur et Madame Frangois Kümin-Seiler; et leurs enfants, k Walchwil ;
Monsieur et Madame Bernhard Kümin-Groner, et leurs enfants, k Zürich ;
Mademoiselle Anne-Marie Kümin, ä Fribourg ;
Mademoiselle Pia Bachmann, k Gstaad ;
Mademoiselle Marie Bachmann, k Gstaad ;
Mademoiselle Josephine Bachmann, ä Gstaad ;
Les familles parentes, alliöes et amies,

ont la profonde douleur de faire part du döces de

Madame veuve
Jean KÜMIN
nee Anna Bachmann

leur tres chere maman, belle-maman, grand-maman, sceur, tante, marraine, cou-
sine, parente et amie, que Dieu a rappelee k Lui, le 11 janvier 1977 k l'äge de
87 ans, munie des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de söpulture sera cölöbrö en l'öglise de Sainte-Thöröse, a Fribourg
le jeudi 13 janvier 1977, k 14 h. 30.

La döfunte repose en la chapelle mortuaire de l'öglise.

Veillöe de priores en l'öglise, ce mercredi 12 janvier, k 19 h. 4f

R.I.P.

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

Madame Marie Scherwey, k Lausanne ;
Les familles Scherwey, Allaz, Huguenot, Guillet, Wolhauser, Brodard et Macheret ;
Les familles, parentes, alliees et amies,

ont le profond chagrin de faire part du döcfes de

Monsieur
Maurice SCHERWEY

survenu le 10 janvier 1977, dans sa 90e annöe, au Foyer Notre-Dame, k Siviriez ,
muni des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de söpulture sera celebrö en l'öglise paroissiale d'Autigny, le jeudi
13 janvier 1977, k 15 h.

Le döfunt repose en la chapelle mortuaire de l'öglise de Siviriez.

Domicile de la famille : Famille Allaz, rue du Clos 18, 1800 Vevey.

Repose en paix I

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

Monsieur et Madame Etienne Oberson-
Morel , k Maules ;

Monsieur et Madame Jacques Despont-
Oberson , leurs enfants Pierre-Andrc!
et Francine, ä Assens ;

Monsieur et Madame Auguste Oberson-
Overney, leurs enfants Jeröme el
Alexandre, ä La Gauglera ;

Messieurs Stephane et Michel Oberson
k La Gauglera ;

Mademoiselle Agathe Oberson , k Li
Gauglera ;

Soeur Madeleine de la Redemption, i
Rome ;

Les familles Oberson , Morel , Clerc, Mi-
chel , Peiry,

ainsi que les familles parentes et alliees

ont la profonde douleur de faire part di
deces de

Monsieur

Marcel Oberson
leur eher fils, frere, beau-frere, neveu
oncle, cousin et ami, enlevö k leur ten-
dre affection , le 10 janvier 1977, dans SE
30e annee, apres une longue maladie
reconfortö par les secours de la religion

L'office d'enterrement aura lieu er
l'eglise de Säles (Gruyere), le jeud:
13 janvier 1977, k 14 h.

Domicile mortuaire : Maulei

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

17-13C3(

Le FC Nuvilly

a le pönible devoir de faire part du
döces da

Monsieur

Robert Bersier
beau-pöre de Monsieur

Conrad Monnerat,' son devou.
President, oncle de

Monsieur Andre Bossy, entraineur

L'office d'enterrement sera cölöbrö er
l'eglise de Fetigny le jeudi 13 janviei
1977, k 14 h. 30.

17-20229

Le Conseil communal,
le boursier et

toute la population de Nuvilly

ont le pönible devoir de faire part dv
döces de

Monsieur

Robert Bersier
beau-pere de Monsieur

Conrad Monnerat, dövoue
conseiller communal et

vice-president
oncle de M. Andrö Bossy

secretaire communal

L'office d'enterrement sera cölöbrö er
l'öglise de Fötigny le jeudi 13 janviei
1977, ä 14 h. 30.

17-2022E

La section des samaritains
Farvagny et environs

a le regret de faire part du döcös de

Madame

Anna Romanens
mere de Madame Alice Sciboz

membre de Ia section

L'office d'enterrement aura lieu 1«
ieudi 13 janvier 1977, k 14 h. 30, k So-
rens.

17-2022J

t
Le Club sportif Le Mouret

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Marius Galley
oncle de Monsieur Gabriel Galley

membre du comite

L'office d'enterrement est cölöbrö en
l'öglise d'Ependes, ce mercredi 12 jan-
vier, ä 15 h.

17-20206

-

Le Football-Club Arconciel

a le profond regret de faire part du
döces de

Monsieur

Marius Galley
pere de Monsieur Charly Galley

ancien entraineur-joueur

Pour les obsöques, priöre de se röfö-
rer ä l'avis de la famille.

Le Football-Club Ependes

a le profond regret de faire part du
döces de

Monsieur

Marius Galley
membre supporter

pfere de Monsieur Gilbert Galley
membre actif et secretaire du club

Pour les obsöques, priöre de se röfö-
rer k l'avis de la famille.

/ 17-20234
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t
La fanfare La Mauritia

Autigny - Chenens

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Maurice Scherwey
membre honoraire

Pour l'enterrement, veuillez vous rö-
förer ä l'avis de la famille.

t
Le Cheeur mixte paroissial

d'Autigny-Chenens

a le grand regret de faire part du döcös
de

Monsieur

Maurice
Scherwey
membre honoraire

L'office d'enterrement aura lieu le
jeudi 13 janvier a 15 h en l'öglise d'Au-
tigny.

17-20285

t
La Commission cantonale

d'apprentissage pour menuisiers

a le regret de faire part du deces de

Madame

Angele Crausaz
möre de son membre,
M. Jean-Paul Crausaz

Pour les obseques, se röförer a l'avt
de la famille.

17-2020!

t
L'Association des

maitres-menuisiers de
Sarine-Campagne

a le regret de faire part du döcös de

Madame

Angele Crausaz
möre de son dövouö prösident,

M. J.-Paul Crausaz

Pour les obsöques, se röförer k l'avli
de la famille.

17-2020,
DB_nnMn-_-
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La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de

Madame

Delphine Raemy
sera cölöbröe en la collöglalt St-Lau-
rent a Estavayer-le-Lac, le samedi 1!
janvier, ä 18 h. 30.

t
L'Amicale 50 - 53 de Fötigny

a le profond regret de faire part du dö-
ces de

Monsieur

Robert Bersier
pere de Monsieur Claude Bersier

dövouö caissier

Pour les obsöques, priöre de se röfö-
rer k l'avis de la f amille.

17-2023!

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de

Monsieur

Louis Vesin
aura lieu le samedi 15 janvier," k 15 h.,
en l'öglise de Grangettes.

Joseph Bugnard Arcades de la Gare, Fribourg
se chargent lors d'un deces de toutes les formalites
et assurent la dignite des derniers devoirs. _____»_«a_B__B__v»_____
Tous articles de deuil.  ^mmmk.-S»m»Tmmm ,,~~-",~ ¦"¦«-»--»
Transports funebres. _^^ J_5I B-fiP WElE/mW££mm>

Teiephonez V.Hf jP__H__L_J__A_a__MfiL,A_-W^
(jour et nuit) au ^mmr ^mmf -. _
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Le Corps des gardes -fortifications fete cette annee son 35e anniversaire
L'importance v itale du travail d'une troupe discrete

Le GF porte un uniforme militaire.
On Ie rencontre sur les sommets, ete
comme hiver, en patrouille de sur-
veillance. II travaille dans la monta-
gne, qu 'y fait-il , on ne le sait jamais
exactement. Souvent aussi. on le
croise dans des concours militaires
oü sa forme physique etonne et fait
l'admiration des autres coneurrents.
Un petit nuage de mystere enve-
loppe les activites du GF, un petit
nuage que Ie reportage d'aujourd'hui
DroDose de dissirj er.

Le CGF : le corps des gardes-for-
tifications est tres souvent confondu
avec le corps des gardes-frontieres
ou avec l'arsenal federal quand bien
meme ces institutions n'ont rien de
commun entre elles, sinon la defense
du pays.

En remontant l'histoire
L'administration des fortifications

du Saint-Gothard en 1892 et de
celles de Saint-Maurice en 1894 dis-
posait d'un personnel fixe, bien for-
me professionnellement et militaire-
ment nnur la pardp et l'pntrptipn rlpc
ouvrages fortifies permanents ainsi
que pour le service technique et la
collaboration ä l'instruction des
troupes de forteresse. A ses döbuts
donc, cette Organisation etait nom-
mee « garde de securite » ; eile prit
par la suite, des 1910 le nom de
« earde des forts ».

La garde des forts
Les gardes des forts ne se sont pas

seulement fait un nom en tant que
bons et diseiplinös soldats ; k l'epo-
que deiä. ils etaient rönutes Dour

Mise en place d'un canon d'artillerie
terrain.

Instruction de gardes-forts aux installations electriques dans une salle des
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leurs brillants resultats dans le sport
rnjlitaire, beneficiant d'une bonne
endurance de soldat de montagne.
En regle generale, ils etaient incor-
pores dans l'artillerie de forteresse
et portaient l'insigne de cette arme.
Les sous-officiers. appointes et
soldats de 1'armee suisse n'ayant pas
encore atteint l'äge de 25 ans etaient
alors aeeeptes comme gardes des
forts. Pour l'engagement de person-
nel qualifie plus äge, l'autorisation
du Departement militaire federal
etait indispensable.

A l'epoque. les täches devolues
aux gardes des forts etaient nom-
breuses et fort diverses : parmi elles,
la defense et la garde des ouvrages
fortifies, arsenaux, ateliers et maga-
sins en temps de paix, et en cas de
mobilisation de 1'armee. jusqu 'ä l'ar-
rivee de la troupe. Les gardes des
forts s'oecupaient egalement de l'en-
tretien de l'armement. du materiel
de corps et de reserve, des installa-
tions electriques, des diverses reser-
ves, des forets et routes subordon-
nees aux administrations des fortifi-
cations. L'exploitation des ateliers et
des casernes ainsi que la remise, la
renrise et la mise an ptat du matprip l
de corps et d'instruction pour les
ecoles et cours etaient aussi de leur
competence. En outre, les gardes des
forts pouvaient etre appeles ä ac-
complir d'autres travaux ä l'inte-
rieur ou ä l'exterieur des ouvrages et
flu cpptpnv Ann f rvi-ti f ip-3 f j nn c

Troupes volontaires
de couverture frontiere

1936. Cette annee-lä, les troupes
volontaires pour la couverture fron-
tiere furent formees : ä leurs debuts.

elles etaient engagees pour la garde
des ouvrages en construetion et pa- 1'
rallelement elles etaient instruites au
maniement des armes mobiles ainsi
qu 'aux armes de la fortification.
Quelques annees plus tard , lors
d'evenements politiques au nord et ä
Fest de la Suisse, elles durent prote-
ger la frontiere.

Au cours de son existence, cette
troupe fit ses preuves dans un
service penible. Elle oecupa les
ouvrages fortifies des regions fron-
tieres durant de nombreux exercices
d' alarme dans les epoques critiques
des annees 1939 ä 1942 et eile etait
nrete au combat.

La naissance des
gardes-fortifications

L'extension subsequente des forti-
fications de la Suisse et la formation
de garnisons d'ouvrages necessite-
rent une combinaison de la sarde
des forts permanente et des troupes
volontaires pour la couverture fron-
tiere. Aussi, ces deux corps de trou-
pes furent-ils reunis le ler avril 1942
ä la suite d'un arrete du Conseil
federal du 25 juin 1941. Le corps des
eardes-fortifications ötait ne.

Selon l'arrete du 25 juiri, il avait et
a encore toujours les attributions
suivantes :

• garder les ouvrages fortifies, les
oecuper en partie et les defendre
jusqu 'ä l'arrivee de la garnison
de guerre dont il fait partie par la
suite ;

• partieiper k l'instruction militaire
et technique des garnisons d'ou-
vraees :

• entretenir et administrer tous les
ouvrages fortifies du pays ainsi
que d'autres installations militai-
res.

Le territoire de la Suisse est divise
en arrondissements de fortifications
qui comprennent chacun un etat-
major et un certain nombre de com-
rj asnies.

Dans les debuts- du corps des gar-
des-fortifications, il existait des
agents permanents et non perma-
nents, le personnel non permanent
etant engage pour un an ; quant aux
employes permanents, c'etait le per-
sonnel ayant le Statut de fonetion-
naires ou d'employös.

Le recrutement d'artisans dp nrn-
fessions techniques se faisant de plus
en plus difficile, le CGF forme du
personnel specialise ä l'interieur me-
me du corps. Les agents ainsi formes
sont traites, apres leur examen de
specialite, de la meme maniere que
le personnel de metier. Malgre le
vieillissement du personnel , le CGF
a toujours ete ä meme de remplir ses
miiltinlp.v. tnrhp<v

Fondö en 1942, le CGF fete donc
cette annee ses 35 ans d'existence.
Au cours des etapes successives, il a
pris le visage que nous lui connais-
sons aujourd'hui. Mais il n'y a pas
de Situation definitive, les problemes
nouveaux dans tous les domaines
nhlippnt nffipipr«: ermc-nffinipre pt
soldats du CGF ä se perfectionner
toujours davantage ; une täche es-
sentielle demeure cependant pour
ces hommes : maintenir les fortifica-
tions pretes au combat , des fortifica-
tions qui sont, plus que jamai s et
meme dans une guerre moderne, les
pieces maitresses de la defense na-
•i ir.iT.lp H,, noirc

Honneur et fidelite
En 1971, M. Rudolf Gnaegi, alors

President de la Confederation, rele-
vait que la devise choisie ä la nais-
sance du corps des gardes-fortifica-
tions avait ete « Honneur et fideli-
te » ; il formait aussi le vceu que les
agents du corps des gardes-fortifica-
tinns c'pncrarJpnt aupp t-ir-\r»r,pn>- a
l' avenir aussi, dans leur profession
lourde de responsabilite et qu 'ils
gardent leur fidelite, ä un höritage
qui aujourd'hui encore , revet une
grande importance dans la defense
du territoire national. Ces vceux du
President de la Confederation en
1971 sont toujours d'actualite, et ce
sont lä, sans aucun doute, egalement
ppll-v r^p la nnnntatinTi

Cette page a iti rialisie par
lean-Luc Piller avec l'aide de la
documentation aimablement mise
ä notre disposition par le major
Wil ly  Schafer , commandant de la
compagnie GF de Bulle. Les pho-
tos sont du corps des gardes- for -

nartie vitale d'un fort, la centrale des liaisons

Un chasse-neige d'une compagnie gardes-fortifications engage sur une route
inil i i 'i -rc H«. «nn «ppfpnr

fr 'te* ..-yum. Mf |gfr|_»
v«.~~~_«_*,,_a
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La compagnie GF de Bulle
Parmi les compagnies qui for- specialistes pour la destruction

ment le corps des gardes-fortifi- des rates ;
cations reparties sur tout le terri- » un servjce technique auquel
toire du pays, il en est une qui sont rattacnes des specialistes de
deploie son activite dans la re- la ventiiation et des moteurs, des
gion fribourgeoise, a savoir la electriciens, des mecaniciens et
majorite de l'etendue du canton, serruriers, un specialiste pour
le Pays-d'Enhaut et une partie de l'entretien des objets mines,
l'Oberland bernois. Cette compa- des menuisiers, peintres, macons,
gnie est commandee par le major etc... .
Willv Sr-Viafpr ptahli ä Riille nniwuiy öcnaier, eiaon a ßune qui _ , . .... .
dispose d'un personnel qualifie et • des secteurs fortifies qui com-
specialise prennent des chefs d'ouvrages.

des machinistes, des specialistes
_ .. 

__
. „T-, pour le declenchement des ava-

se
C
des

t€
se

C
r
0
vTces

g
suivanfs " " lanches et du P*™1 »™ Vm'se des Services suivants . tretien general des installations.

• un service administratif avec On trouve egalement dans cette
du personnel de bureau et un compagnie GF de Bulle une sec-
r-nmntaWp • tion de sauvetage instruite etcompiauie , _>«._. —v. . „v. ... _ .

equipee pour des interventions en
B un service des immeubles, cas d'explosions ou d'incendies
avec du personnel specialise dans dans les galeries et depöts souter-
les affaires immobilieres, mobi- rains ainsi qu 'une colonne de se-
lieres et places de tir ; cours composee de skieurs che-
9 un service du materiel qui vronnös, secondes par un chien
groupe, des Chauffeurs de toutes d'avalanche et entrainee pour des
categories, des mecaniciens autos, actions de sauvetage en cas d'ava-
des armuriers, des specialistes des lanches ou d'aeeidents en monta-
mnniiinn p Aon wiarr^pmiorc pt rtPC rfno

r P___»tU__ _ >.._ «.AlÄnk«.:«... _1U_I __: nn ^cnnnnl  n *.Anln1i B n A .. i" f  11."
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M EMro
Manifestations
du jour
FRIBOURG

Musee d'histoire naturelle : exposition
«le canton de Fribourg et l'amenage-
ment du territoire » ; ouverte de 8 ä 11 h.
et 14 ä 17 h.

Galerie Capucine : exposition Antoine
Bulliard , Lilian Jordan ; ouverte de 15 ä
20 h.

Poterie du Stalden : exposition per-
manente.

Hötel Tete-Noire : (21 h.) Jazz-Club
Frohmatt : Harlem Sound.

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 8121 11
Police appel urgent : 17
Poste d'intervention :"037 21 17 17
Police de sürete jour : 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 1111

Permanence medicale (Grand-Fribourg!
tous les iours de 20 h au lendemain ä 7 h
Jeudi et samedi des 12 h. Dimanche el
jours feries toute la journee. Pour urgen-
ces et en l'absence du medecin traitanl
(ß 23 36 22. Patientez, l'appel est dövie.

Medecins-dentistes : dimanches et jours
feries de 10 k 11 h 30 ; samedi de 8 a 11 h
30 ; autres jours : de 8 k 11 h 30 et de 14 ä
16 h £3 22 33 43.

Ambulances : Cß 24 75 00. Dessert ögale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

Feu : abonnes de Fribourg No 18. Autrei
reseaux : Cß 22 30 18.
Pharmacie de service du mercredi IS
janvier : pharmacie Beauregard , Beaure-
gard 40, Cß 24 48 44.

Ouverte sans Interruption de 8 ä 25
heures (sans surtaxes) ; de 22 ä 8 heure.
(cas urgent seulement), Cß Police No 17

Pharmacie du Centre commercial
d'Avry et du Centre commercial « Jum-
bo» ä Villars-sur-Gläne : ouverte de 9 ü
20 heures du lundi au vendredi.

HÖPITAUX
Cantonal : Cß 82 21 21. Heures de visites

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

Daler : Cß 82 21 91, heures des visites
chambres communes en semaine de 13.30 i
15 h et de 19 h ä 19 h 30 ; dimanches el
jours de fete de 10 h 30 ä 11 h 30 et de 13 t
30 ä 15 h 30. Chambres k 1 ou 2 lits : tous
les jours de 10 k 21 h. '

Garcia : <ß 23 37 71, tous les jours de 12 ä
21 h (dimanche aussi).

Sainte-Anne : '/7 81 21 31, chambres pri-
vees : de 10 k 20 h 30 tous les jours et di-
manches ; chambres communes : de 13 h
30 ä 15 h 30 et de 18 k 19 h tous les jours et
dimanches.

Aides familiales de l'Office familial :
Cß 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : (ß 24 86 07. Aide!
familiales de Ia paroisse reformee : töl.
46 18 45.

Service de soins ä domicile : Cß 22 93 08.
Service de babysitting : Cß 22 93 08.
SOS futures meres : tous les jours per-

manence Cß 23 44 00.
Consultations conjugales, Square des

Places 1 : Cß 22 54 77 ; mardi et mercredi
pour Ies personnes de langue frangaise,
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gue allemande et frangaies de 14 ä 17 h.

Centre de planning familial, Square des
Places 1 : Cß 22 83 22 de preference sur
rendez-vous de 9 ä 11 h et de ' 14 k 17 h'f
ouvert les lundi, mardi, mercredi et ven-
dredi.

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

Fondation « Pour la vieillesse - Pro Se-
nectute » : rue St-Pierre 26, bureau ouvert
de 8 k 12 h et de 14 ä 18 h. Cß 22 41 53.

Pro Infirmis, Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Perolles 8 : Cß 037 22 27 47 ; reeeption
mercredi de 9 k 12 h, jeudi de 15 k 19 h el
sur rendez-vous.

Ligue fribourgeoise contre Ia tuberculo-
sc et les maladies de longue duree - Ligue
contre le cancer : reeeption : du lundi au
vendredi, de 9 ä 12 h et de 14 ä 17 h, Ra-
diophotographie publique : chaque pre-
mier jeudi du mois, de 10 a 12 h. Daillettei
1. «2! 037 24 99 20.

Release, centre d'accueil et d'informa-
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 k 19 h ; vendredi et
samedi de 14 ä 23 h. Cß 22 29 01.

A.A. Alcooliques anonymes : röunions
tous les mercredis ä 20 h 15 au restaurant
des Grand-Places.

A A Groupe Sarine, case postale 29
1701 Fribourg, Cß 26 14 89. Local : maisor
de paroisse St-Pierre. reunions : vendre-
di 20 h. 30, inf. 20 h.

Villa Myriam : (accueil de la möre et de
l'enfant) : avenue de Rome 2. Cß 22 64 24.

Service consultatif des locataires, rue
Pierre-Aeby 217 : le lundi, de 17 ä 20 h. et
le mercredi, de 19 ä 20 h.

Le Consommateur Information, Perolles
8. Cß 22 98 27 tous les mercredis de 14 ä 17

Creche universitaire pour enfants d' c tu-
diants : se renseigner aupres de Pierre
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, 1723 Marly

Creche de Ia paroisse rdformee : chemin
des Bains 1. Cß 22 28 44 (pour enfants ds
toutes confessions).

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

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

Patinoire couverte des Augustins : ou-
verte au public pour le patinage, tous le!
jours de 9 k 11 b 45 (sauf le jeudi matin)
et de 13 h 30 ä 17 h, ainsi que mardi
mercredi et vendredi soir de 20 h 15 ä
22 h 15.

Piscine du Levant : ouverte lundi mar-
di , mercredi et vendredi : de 11 h. 30 ü
14 h. 00 et de 17 h. 00 ä 22 h. 00. — Le
jeudi , de 8 h. 00 k 22 h. 00 et les samed!
et dimanche de 8 h. 00 ä 20 h. 00.

Piscine du Schcenberg : ouverte de 8 &
22 h en semaine et de 8 ä 20 h le dimanche
et jours feries.

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

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

Societe de lecture et bibliotheque poui
tous, avenue de Rome : ouverte le lundi e!
le mardi de 14 a 18 h , le mercredi et le

jeudi de 10 ä 12 h et de 13 k 18 h ; le ven-
dredi de 14 ä 19 h et le samedi de 10 ä 12 t
et de 14 k 17 h.

Deutsche Bibliothek, Gambachstrasse 21
ouverte lundi, mardi, mercredi et jeudi
de 15 h. 30 k 19 h, vendredi fermee, samed:
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 h du lundi av
vendredi.

Musee d'histoire naturelle : ouvert Ie
lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9 ä
11 h et de 14 k 17 h. Jeudi-ouvert de 9 k 11
h et entree libre de 14 k 17 h. Samedi fer-
me et dimanche ouvert de 14 ä 17 h avec
entree libre.

Musee d'histoire naturelle : ouvert dv
lundi au vendredi de 8 ä 11 h et de 14 h ä
17 h ; jeudi , samedi et dimanche : de 14 i
17 h (entree libre) ; samedi et dimanche'
ferme le matin.

Jardin botanique : ferme k 17 h.
Protection des animaux :

— refuge pour chiens ä Montecu : 33 15 25
— inspecteur cantonal : Cß 24 84 61 (lundi

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h.

DANS LE CANTON
HÖPITAUX

Höpital de Riaz : <ß 2 84 31. Jours de vi-
sites en chambres communes : dimanche
jeudi et samedi de 13 k 15 h 20, tous lei
jours de 19 h 30 ä 20 h 30 ; chambres pri-
vees et semi-privees : tous les jours de II
k 20 h 30.

Höpital de Billens : Cß 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13 h 30 ä 1!
h 30 et tous les soirs de 19 k 20 h. Pour les
chambres privees, horaire inchange. Pe-
diatrie : pas de visites le soir. Les enfants
ne sont pas admis le soir s'ils n'ont pas
atteint la scolarite.

Höpital de Meyriez : «25 037 72 1111. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13 h 3(
ä 15 h et de 19 k 20 h ; dimanches et j ours
feries de 10 ä 11 h et de 13 h 30 k 15 h (pas
de visite le soir) .

Höpital Saint-Joseph , ä Tavel : <ß 031
44 13 83. Heures de visites : tous les j ours
de 13 k 16 h et de 19 k 20 h.

Höpital d'Estavayer-Ie-Lac : 037 63 21 21
Heures de visites : tous les jours de 13 i
15 h 30, les samedi et dimanche jusqu 'ä lf
h et tous les soirs de 19 k 20 h.

Höpital de Chätel-Saint-Denis : heures
de visites : chambres communes de 13 h 4!
ä 15 h et de 19 h 30 ä 20 h 30 du lundi av
samedi et de 13 h 45 ä 15 h 30 le dimanche
et jours feries ; chambres semi-privees
idem qu'en chambres communes : cham-
bres privees : visites libres jusqu'ä 20 h 3(
en semaine et jusqu 'ä 15 h 30 les diman-
ches et jours feries.
POSTE DE GENDARMERII
SARINE

Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 11 28
Cottens : 37 11 25
Farvagny : 31 11 23
Le Mouret : 33 11 12
Prez-vers-Nor£az : 30 11 5f

LAC
Morat : 71 20 31
Courtepin : 34 11 45
Gempenach : 031 95 02 70
Cormondes (Gurmels) : 74 12 61
Chietres : 031 95 51 73
Sugiez : 71 24 38

BROTE
Estavayer-le-Lac : 63 13 01
Cheyres : 63 11 86
Cousset : 61 24 83
Cugy : 6140 21
Domdidier : 75 12 51
Saint-Aubin : 77 11 36

GLANE
Romont : 52 23 59
Chätonnaye : 68 1117
Orsonnens : 53 11 40
Rue : 021 93 50 21

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 68
Broe : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 11 48
Neirivue : 029 8 1118
La Roche : 037 33 21 4.
Vaulruz : 029 2 78 12

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95
Guin : 43 11 72
Bcesingen : 031 94 72 4!
Planfayon : 39 1135
Flamatt : 031 94 01 96
Lac-Noir : 32 11 06

VEVEYSE
Chätel-St-Denis : 021 56 72 21
Attalens : 021 56 41 21
Porsel : 021 93 72 21
Semsales : 029 8 51 22

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (höpital) ou 029 2 56 6f

(police)
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Romont : 037 52 23 54 - 52 27 71
Chätel-St-Denis : 021 56 71 78

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin sulssi

Cß 029 2 56 66
Sauvetage par helicoptere : Cß 029 6 11 5!
Sauvetage sur le lae de Ia Gruyere

<ß 029 2 56 66
Sauvetage sur le lao de Neuchätel

Cß 037 63 13 05
Sauvetage sur Ie lao de Morat : Cß 03'

71 29 10
Infinnerie de Charmey : «75 029 7 15 89.

CTJRIOSITES
Bulle - Musee gruerien : Cß 029 7 72 60

Ouvert en semaine de 9 ä 12 b et de 14 t
18 h. Le samed) jusqu 'ä 17 h et le diman-
che de 14 ä 17 h. Ferme le lundi.

Gruyeres - Chäteau : exposition a lf
salle de l'Arsenal.

Gruyeres - Fromagerie modele : visite:
en permanence.

Estavayer-le-Lac - Musee historique :
Cß 037 63 10 40, ouvert tous les Jours sauf le
mercredi de 9 ä 11 b et de 14 ä 16 h 30 et le
dimanche de 14 ä 18 h.

Tavel Heimatmuseum : ouvert le samedi

Cinema
Age, decision de la police adminis

trative, section cinema. Entre pareri
theses : appreciation de l'Office cathe
lique francais du cinema.

FRIBOURG
Capitole. — King Kong : 10 ans.
Corso. — La malediction : 16 ans
Eden. — Les hommes du President :

16 ans. — To be or not to be : 16 ans.
(Etre ou ne pas etre)

Alpha. — 1900 II.
Rex. — Les Miserables
Studio. — Caresses sous un kimono

20 ans. (Contestable). — La main de
fer : 16 ans.

BULLE
Prado. — Colinot trouse-chemise : 18
ans.
Lux. — La taverne de la Jamaique ;

16 ans.

GUIN
Kino-Exil. — Wild wie der Wind : 16

ans.

PAYERNE
Apollo.— Adieu poulet : 16 ans.

Mercredi 12 janvier
SAINT BENOIT BISCOP, ABBE

Ce grand moine de l'Eglise anglaise
naquit vers 629 d'une noble famille. II
fut d'aboi-d place k la cour royale de
Northumbrie puis, äge de vingt-cinq ans
il partit pour Rome afin de s'initier aux
traditions de la Ville eternelle. II de-
vait y retourner une seconde fois un
peu plus tard et au retour il prit l'habit
monastique au celebre monastere de
Lerins. Au cours d'un nouveau voyage
ä Rome, il fut Charge d'aecompagner
saint Theodore designe pour le siege
primatial de Cantorbery et saint Adrien
pour la Charge d'abbe du monastere des
Saint-Pierre et Paul en cette mime
ville. Adrien ayant ete retenu quelque
temps en route, c'est Benoit qui oecupa
provisoirement cette derniere Charge.
Puis Adrien ayant pu ä son tour gagner
l'Angleterre, il repartit pour Rome et
k son retour fonda un nouveau monas-
tere selon la regle benedictine, celui
de Wearmiuth. Plus tard il en etablit
encore un autre ä Jarrow. II prendra
encore une fois le chemin de Rome d'oü
il emporta encore des livres liturgiques
et de precieuses reliques pour ses mo-
nasteres. II avait le souci d'initier ses
moines au culte divin tel qu 'il se cele-
bre dans la capitale de la chretiente
ainsi qu'ä l'architecture des maisons
monastiques. II mourut en 690, donnant
jusqu'au bout l'exemple des vertus mo-
nastiques telles que les avait dessinees
saint Benoit dont il avait pris le nom.

AUJOURD'HUI...
Nord des Alpes, Valais, Grisons : le

ciel restera tres nuageux ou couvert et
des chutes de neige intermittentes se
produiront encore. Elles s'attenueront
cependant aujourd'hui. La temperature
en plaine restera voisine de 0 degre
et le vent sera modere du sud-ouest
k sud en montagne.

Sud des Alpes : couvert et chutes de
neige importantes.

...ET DEMAIN
Jeudi : tres nuageux et chutes de

neige.
Vendredi : eclaircies dans l'ouest et

le sud.

AUBERGE
« Chez tante Marthe »
Les Sciernes d'Albeuve

FERMETURE
du 11 au 21 janvie r

R E O U V E R T U R E :
samedi 22 janvier

17-13657

Clerge du diocese de Lausanne, Geneve et Fribourg :
vers les 90 ans du doyen, le chanoine Fragnien
Doyen d'äge au clergi du diocese

de Lausanne, Genive et Fribourg, M
le chanoine Eugine Fragniire ander
curi-doyen de Charmey a cilibri di-
manche l'entrie dans sa 90e annie
M. le chanoine Fragniire qui est re-
tiri depuis 1964 dans son village
d'origine, Avry-devant-Pont aupre:
de sa niiee binificie des faveurs  e
des gräces d'une verte vieillesse ot
soir d'une longue et f iconde carriirc

sacerdotale qui l'a conduit de ses an-
nies de vicariat ä Fribourg et ä Bul-
le ä la Charge de curi de Charme]
et de doyen du dicanat de la Valsain
te en passant par Cerniat dont i
avait iti curi durant cinq ans . J-
ce pretre miritant qui a conservi
toute sa vivaciti d' esprit et sa prä
sence aux personnes et aux ivine
ments, vont nos felicitations et no,
vceux. (Lib.)

Chäteau-d'(Ex : une heureuse retraite au Pays d'Enhaul
Le ler janvier dernier, M. Henri Pil-

loud, ingenieur technicien a ete mis ai
benefice de la retraite, apres 45 ans ai
service des Entreprises electriques fri-
bourgeoises, dont dix ans comme che:

du rtäseau du Pays d'Enhaut. Au cours
d'une sympathique fete de famille reu-
nissant Mme et M. Pilloud et la direc-
tion des EEF, M. Marro, directeur a re-
trace les merites de M. Pilloud et le tra-
vail accompli durant 45 ans. M. Pillouc
laissera parmi le personnel du reseau 1«
souvenir d'un homme travailleur, tou-
jours pr§t ä rendre service, dans leque
chacun a pu reconnaitre d'excellente:
capacites techniques et une grande gen-
tillesse. Pour lui succeder, la direction
des EEF a nomme M. Andre Roulin
ingenieur-technicien, jusqu'ä main-
nant adjoint au chef de reseau. Nous
presentons ä M. Henri Pilloud nos vceu?
les plus chaleureux pour une heureuse
et longue retraite. (ip)

Concours de la jeunesse
europeenne des <§coles

Une etudiante
de Fribourg,
Premier prix

Dans Ie cadre du concours 197(
de la Journee europeenne des ecoles
Mlle Sabrina Trachsel, d'Anzere (Va-
lais) a obtenu Ie premier prix euro-
peen de dissertation ; cette distinc-
tion est decernee pour Ia premier«
fois ä un coneurrent suisse. Sabrim
Trachsel, notre photo, qui fut eleve
de l Ecole superieure de commerci
de jeunes filles de Sion, est actuelle-
ment etudiante en biologie ä l'Uni-
versite de Fribourg. Nos felicitations
ä cette jeune etudiante ä qui, la mu-
nicipalite de Sion a offert le prix qu
lui revient ä savoir la medaille d«
vermeil du Conseil de l'Europe.
(Lib.-Photo Valpresse)

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et Imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul S/
1700 Fribourg
Administration:
Bureau des abonnements «LA LIBERT6.
1700 Fribourg, avenue de Perolles 40

(037) 81 11 21 Cheques postaux 17 - 5
Tarif des abonnements:

6 moi» 12 mot
Suisse 55.— 105.—
Etranoor 112.— 200 —

Redaction:
Redacteur en chef: Frangois Qross
Redacteura:
Pierre Barras, Charles Bays,
Georges Blanc, Claude Chuard,
Marcel Gobet , Claude Jenny,
Pierre Kolb, Gerard Perisset .
Bernard Welssbrodt,
Bureau de Fribourg : Jean Plancheral
Jean-Louls Bourqui (photo-reporter)

Telephone 037 22 26 22 Telex 36 17f
Regie des annonces:
Publicitas SA, rue de la Banque 2
1700 Fribourg Tel. 037 2214 2!
Cheques postaux 17-50 Telex 3 26'
TARIFS LOCAUX DE PUBLICITY
Annonces 27 mm 41 e

— offres d'emplols 46 c
Reclames 67 mm 120 0

— gastronomle 115 c
— derniere page 170 c
— Ire page 270 e
— -derniere- 290 c

Delai de remise des annonces:
No du lundi , vendredi ä 9 heures. No du mardi
vendredi ä 12 heures. No du mercredi au sa
medi , l' avant-veille ä 12 heures. Avis mor
tuaires , la veille de parution ä 18 h. 30. Ni
du lundi. sont a deposer dans l'a boite au
lettres de l'lmprimerie St-Paul , Perolles 4C
ä Fribourg, Jusqu'au dimanche ä 20 heures
Tirage contröle FRP: 30 227 exemplaires

Romont
t Jean-Pierre Maillard

On a conduit recemment ä sa dernie-
re demeure au cimetiere de Romont, M
Jean-Pierre Maillard, ne en 1934, deedd«!
apres , une longue maladie chretienne-
ment supportee.

Avec lui c'est une figure romontois«
bien connue et tres sympathique qui
disparait. II etait notamment l'un des
animateurs des « Contemporains 193'
de Romont et environs » oü par son de-
vouement, son activite, sa camaraderi«
il savait en etre le boute-en-traii
joyeux. Tous ses contemporains se rap-
pellent en particulier la derniere sorti«
en Grece qui restera inoubliable gräce ;
Jean-Pierre Maillard.

Sa scolarite terminee, le defunt fit ur
apprentissage de peintre dans une en-
treprise romontoise. II s'en alla ensuite
journellement ä Oron oü son engage-
ment professionnel sera vivement re-
grette.

Jouissant pourtant d'une bonne Cons-
titution, le defunt dut suivre un traite-
ment medical peu apres le deefcs sur-
venu, il y a une annee environ, de Mi-
chel Donzallaz, autre animateur de
groupement des Contemporains 1934
Malheureusement le mal etait grave e
Jean-Pierre Maillard ne put le surmon-
ter malgre les nombreux soins dont il •<
ete l'objet.

Le defunt avait 6pouse Mlle Anne-
Marie Bossel, de Chavannes-les-Forts
et il aimait ä retrouver la chaleur d'ur
foyer uni qui n'eut malheureusemen'
pas d'enfant

Nous prions son epouse et tous ceu?
qui sont touches par ce deuil de croire
ä notre vive Sympathie.

L.M

¦¦  ̂ J.F. DEMIERRE
"̂Ä_^Ä Vente« — Installations
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MONTET (ßroyek La Caravelle»

Jeudi i Vendredi Samedi

1Q 1A ICB «. a I ¦ l iiii i i z. m

Janvier Janvier Janvier

de 10 ä 21 heures de 10 ä 21 heures de 10 ä 17 heures

GRANDE EXPOSITION
MEUBLES D'OCCASION
MeUbleS neilfS avec petits defauts

Attention! seulement 3 jours:

W FameublementsJI

17-12313

Lits francais
3 BONNES ACTIONS

Couches ä lattes
aveo tete mobile
compl. aveo bon
matela9 chaud.
10 ans de garantie.
Le tout seulement
Larg. 120 cm Fr. 330
Larg. 140 cm Fr. 350
Larg. 160 cm Fr. 495

Müller Literie
Selller-taplssler dlpi.
Rue de Lausanne 23
Fribourg. <ß 22 09 19

81-19

AssembltSe de fondation
du

GROUPE SPORTIF MILITAIRE DE FRIBOURG
ET ENVIRONS

Nous invitons tous les partisans pour la promotion du sport militaire en
general, enthousiastes et interesses, actifs - passifs , supporters ou mem-
bres bienfaiteurs, ä l'assemblee de fondation qui aura lieu le vendredi
14 janvier 1977 ä 20 heures ä l'Hötel du Cygne, 1er etage, a Fribourg.
Dans la perspective de promouvoir les diseiplines du sport militaire,
nous esperons vivement une partieipation nombreuse et vous souhaitons,
d'ores et dejä, la bienvenue.

Les fondateurs
1700 Fribourg le 10 janvier 1977.

17-1700

les 100 g

1.40sandre,
 ̂ i i  ^

HOTEL - RESTAURANT « LES ALPES & TERMINUS»
BULLE

AVIS ET RECOMMANDATION
Ies enfants de Madame et Monsieur
Sauty ont le plaisir d'informer leurs amis
et clients qu'ils ont remis I"

Hötel-Restaurant
des Alpes et Terminus

La famille R. Dessibourg-Grandjean se
fait un plaisir d'informer la population
qu'elle a repris aux enfants de Madame
et Monsieur Sauty I'

Hötel-Restaurant
des Alpes et Terminusä BULLE

ä la famille R. Dessibourg-Grandjean.
Ils les remercient de la confiance temoi-
gnöe et les prient de la reporter sur les
nouveaux tenanciers.

? 
© REOUVERTURE le jeudi 13 janvier 1977 ¦ Ä

Le verre de l'amitie sera offert des 17 heures

17-12683

REVISION
de POMPES A EAU

toutes marques - Vente - reparation
Travaux mecaniques en tous genres

ATELIER MECANIQUE

Camille Clement
1711 Ependes Cß 037-33 19 65

17-916

Touts'accorde
Securite

Qualite \ j Prix

Les tronconneusfss STIHLcorrespondent ä
toutes les exigences qui peuvent etre do-
mandvies a une trongonneuse moderne et
oftrent un maximum de securite de Service
et de rendement.
STIHL, la trongonneuse la plus vendue
avec le reseau de service apres-vente la
plus «Mendu.

Pierre Devaud
Atelier electro-mecanique

1700 Fribourg

Nicolas de Flue 10 ¦
Tel. 2470 37 / 22 62 44 I

A vendre

hache-
paille
pour marche ä bras
ou moteur avec
declenchement , pour
cause de non-emploi.
Bas prix.
S'adresser :
Cß (037) 75 16 15
aux heures des repas

17-20158

Provenant d' une
ferme fribourgeoise,
k vendre

vaisselier
ancien
en sapln, rustique,
Partie superieure
avec rate li er ,
200 x 126 cm,
restaure. Fr. 150ü.—

G. Quex - 1754 Ros6
Cß (037) 30 18 22

17-322

ä BULLE
Elle se fera un honneur de maintenir et
de developper la bonne renommee de
retablissement et se recommande a la
faveur de ses futurs cllents et amis.

RIDEAUX
Je ne vends pas uniquement les tissus...
Je vous conseille et vous soumets des devis et
projets sans engagement.

Je m'oecupe de la confection et de la pose.
Pour moins d'argent : plus de Services

Demandez mes echantlllons, je suis k votre disposition

Paul Weiler, tapissier-decorateur, rte de Villars 29
0 037-24 41 96 - Fribourg

17-1658

PERDU
le 5.1.77

bracelet or
avec fermoir or blanc.
Place de la Gare — avenue Tivoli.
Grande recompense.
Tel. (037) 22 37 74

17-20161

TOMBOLA
du CHCEUR MIXTE
VILLARLOD
1er prix 1 jambon No 0008
2e prix 1 vacherin No 0348
3e prix 1 panier garnl No 0903
4e prix 1 lot de vlande No 0953

Renseignements aupres de

M. Michel Cuony, President
17-20163



Descente de Garmisch : B. Zurbriggen 2e et Nadig 3e

ANNEMARIE MOSER-PROELL EST LA SEULE
A RESISTER AUX ASSAUTS DES SUiSSESSES

L'Autrichienne Annemarie Moser-Proell a confirme, sur la piste prevue pour
les championnats du monde 1978, qu'elle restai t  Ia meilleure descendeuse du monde.
Dejä en tete de la Coupe du monde, eile s'est installee en tete du classement
speeifique de Ia descente avec 13 points d'avance sur sa compatriote Brigitte Haber-
satter-Totschnig. Son avance serait sans doute plus importante si eile n'avait pas
chute lors de la deüxieme descente de Zell am See.

Annemarie Moser-Proell a pourtant que les skieuses helvetiques sont desor-
ite devancee par Bernadette Zurbrig- mais capables de parier d'egale ä egale
gen dans la deüxieme partie de cette avec toutes leurs rivales. Elles ont en
descente de Garmisch, oü la glisse tout cas confirme en course leurs bons
jouait un röle determinant , mais l'avan- resultats de l'entrainement, ce qui n'a
ce qu'elle avait prise en debut de par- pas ete le cas de Hanni Wenzel notam-
cours etait süffisante pour lui permet- ment. La representante du Liechtens-
tre de s'imposer. Ses compatriotes , et tein avait reussi lundi le meilleur
Brigitte Habersatter-Totschnig en par- temps. Elle s'est trouvee releguee mar-
ticulier, n'ont pas eti k l'aise sur cette di ä la septieme place, ä plus d'une

Bernadette Zurbriggen (a droite) a fait trembler Annemarie Moser-Proell (ä gan*
che). (Keystone)

piste trop facile aux yeux de beaucoup. seconde de la gagnante.
Annemarie Moser-Prcell, la plus com- La piste cre6e durant l'ete par les or-
plete de toutes, a finalement ete la ganisateurs de Garmisch Partenkirchen
seule ä pouvoir resister aux assauts des (2800 m pour 890 m de denivellation) ne
Suissesses, qui ont du ainsi se contenter presente aucune difficulta technique
des deüxieme (Bernadette Zurbriggen) particuliere. Elle se termine par un
et troisieme (Marie-Therese Nadig) pla- iong troncon de faux plat qui met ä ru-
ces. de epreuve les jambes des coneurrentes

Ces deux places d'honneur indiquent mais qui ne permet guere une veritable
selection. Malgre tout, les meilleures se

__________————. sont retrouvees en tete du classement,
et tres proches les unes des autres puis-

* i t H A t r < r n  n n rk r i  i Que 45 centiemes seulement separent la
A. MUotH-rHUtLL gagnante de sa compatriote Brigitte

Habersatter-Totschnig, sixieme. Ce

«

mma m an s> f  B*& n n 'est qu 'ä partir de la septieme, Hanni
L I  §¦ LL Ü| ]  Wenzel , qui a commis plusieurs fautes,
j J L LsLüi I 

~ 
LulHrl Que l'ecart depasse la seconde.

Totschnig 1'15"88 ; 5. Marie-Therese
Nadig 1'15"97 ; 6. Bernadette Zurbriggen
1'16"12.

CLASSEMENT
1. Annemarie Moser-Prcell (Aut) l'fll"

00 ; 2. Bernadette Zurbriggen (S) ä 0*11 ;
3. Marie-Therese Nadig (S) ä 0"27 ; 4.
Irene Epple (RFA) k 0"28 ; 5. Evi Mit-
termaier (RFA) ä 0"29 ; 6. Brigitte Ha-
bersatter-Totschnig (Aut) ä 0"45 ; 7.
Anni Wenzel (Lie) ä 1"45 ; 8. Elfi Deufl
(Aut) et Brigitte Kerscher-Schroll (Aut)
ä 1"70 ; 10. Nicola Spiess (Aut) k 1"80 ;
11. Martina Ellmer (Aut) ä 2"18 ; 12.
Cindy Nelson (EU) ä 2'38 ; 13. Marlies
Oberholzer (S) ä 2"57 ; 14. Kathy Krei-
ner (Can) ä 3"25 ; 15. Lea Soslkner (Aut)
ä 3"42 ; 16. Doris dc Agosttni (S) ä 3"43 ;
17. Susan Patterson (EU) ä 3"54 ; 18.
Elena Matous (Iran) k 3"70 ; 19. Janie
Kurlander (EU) k 3"76 ; 20. Maria
Schlechter (Aut) ä 4"08. Puis : 23.
Brigitte Brland (S) ä 4"71 ; 32, Bri-
gitte Glur (S) ä 5"65 ; 37. Annemarie
Blschofberger (S) ä 6"11 ; 39. Hedy
Buercher (8) ä 6"24.

60 partantes, 59 classees.

ENCORE MIEUX» mfJSSSSL
DE BERNADETTE

Annemarie Moser-Prcell
Garmisch sa 24e victoire en
et son 48e succes dans une
de Coupe du monde qu'elle

a fete ä
descente
epreuve

Les talents de glisseuse dont Berna-
dette Zurbriggen a fait preuve dans la
seconde partie du trace ressortent net-
tement lorsque l'on consulte les posi-
tions au poste de chronometrage inter-
mediaire. Son retard etait alors de 76
centiemes sur Annemarie Moser-Proell ,
qui fut  de loin la plus ä l'aise dans le
haut. La Valaisanne a repris 65 centie-
mes ä l'Autrichienne sur la fin. A voir
l'etat de fatigue des coneurrentes sur
l'aire d'arrlvee, il semble que l'excellen-
te condition physique de Bernadette se
soit revelee tout aussi importante que
sa « glisse ».

Au poste de chronometrage interme-
diaire, les positions etaient les suivan-
tes : 1. Annemarie Moser-Prcell 1'15"36 ;
2. Evi Mittermaier 1'15"50 ; 3. Irene
Epple 1'15"70 ; 4. Brigitte Habersatter-

tre, remportee ä cinq reprises. De-
sormais, les Autrichiens depassent
les Frangais au bilan global de la
Coupe du monde pulsqu 'ils comptent
134 victoires individuelles (courses et
combines) contre 132 k leurs rivaux
depuis la creation de ce trophee.

Et Annemarie Moser-Prcell a pris
une part preponderante dans l'eta-
blissement de ce palmares. « Anne-
marie est vraiment un phinomine
pour lutter aussi crAnement apris
l'intervention chirurgicnle  qu'elle a
subie jus te  at>ant l'ouverture de la
saison. Elle f e r a  encore mieu.v, car
eile n'a pas encore atteint  sa f o r m e
ideale », estime Udo Albl , directeur
technique des Autrichiens.

« Contrairement ä certains , qui le
trouvent trop facile , nous avons sur-
tout constati que ce parcours est di-
gne d' un championnat du monde.
Sans comporter des d i f f i c u l t i s  extra-
ordinaires, il est parfai tement  silec-
Uf — surtout dans  les virages du
haut oü le choix de la ligne est d i l i -
cat — car il ne pe rmet pas de rache-
ter la moindre erreur. 11 ne laisse
pas non plus un röle pripondiran t
au f a r t a g e  ou au po ids », a ajouti
M. Alb l .

A. Moser-Prcell quant ä eile a fait
valoir qu'elle n'avait pas eprouve de
difficulte ä doser sa Vitesse en pilo-
tant des skis de 2m25. « C'itait tou-
tefois  long et mon manque de condi-
tion m'a donne des problimes pour
tenir la recherche de vitesse
secteurs de glisse », a admis
gnante de cette descente.

Marie-Therese Nadig : « JeMarie-Therese Nadig : « J e  veux
battre Annemarie Moser-Prcell ä
tout prix . Cela me rend nerveuse.
J' ai iti stupidement contractie p en-
dant une bonne part ie  du parcour s.
J' ai iti mauvaise aujourd'hui , mais
on se retrouvera ä Schruns ».

Succes de l'Italien Mally ä Anzere
L'Italien Peter Mally a remporte le

slalom geant du ler Grand Prix FIS
d'Anzere. L'epreuve s'est disputee sur
une neige dure, dans de bonnes condi-
tions. Quelque 120 coneurrents etaient
au depart. Dans la Ire manche, l'Italien
Arnold Senoner se montra le plus rapi-
de en 1'31"06, dans la seconde c'est son
compatriote Bruno Confortola qui rea-
lisa le meilleur temps en 1'23"20.
L'epreuve comptant pour les champion-
nats valaisans, le titre est revenu ä Di-
dier Bonvin (Arbaz) en 2'59"78.

Classement de ce slalom geant
(1330 m, 82 portes , 399 m de denivella-
tion) :

1. Peter Mally (It) 2'55"30 (1'31"60,
1'23"70). 2 Arnold Senoner (I) 2'55"41
(1'31"06, 1'24"35). 3. Engelhard Pargaet-
zi (S) 2'55"98 (1'31"27, 1'24"71). 4. Alex
Giorgi (It) 2'56"00 (1'31"70, 1'24"30). 5.
Tino Pietrogiovanna (It) 2'56"21 (1'31"78,
1'24"43). 6. Juan-Manuel Fernandez-

Ochoa (Esp) 2'56"29 (1'32"35. 1'24"04),
7. Bruno Confortola (It) 2'56"48. 8. Fran-
cisco Fernandez-Ochoa (Esp) 2'56"76.
9 Tiziano Bieter (It) 2'57"01. 10. Philip-
pe Barroso (Fr) 2'57"08.

Notamment elimines : Jean-Luc
Fournier (S) et Karl Eggen (S, Belle-
garde).

• Leningrad. — Jeux nordiques de
Kawgovlo. — 15 km : 1. Sergei Saveliev
(URSS) 46'19"06 - 2. Vladimir Lukianov
(URSS) 47'15"65 - 3. Temu Pitkaenen
(Fin) 47'24"16.

Combine nordique : 1. Nikolai Nogo-
vitsine (URSS) 428,4 p. - 2. Valeri Ko-
baiev (URSS) 427 ,5 - 3. Alexei Baranov
(URSS) 423,35. Puis : 6. Urban Hettich
(RFA) 414,4.

Dames, 5 km : 1. Galina Koulakowa
(URSS) 17'28"63 - 2. Barbara Petzold
(RDA) 17'35"83.

CINDY NELSON

Cheville fracturee
Une blessure stupide a mis fin ä la

saison de ski de l'Am6ricaine Cindy
Nelson. Celle-ci s'est en effet fractu-
ree la cheville gauche en chutant
apres l' arrivee de la descente femi-
nine de Garmisch-Partenkirchen
qu'elle termina en 12e position.

Emportee par son elan , Cindy
Nelson a durement heurte les bottes
de paille dcl imitant  l'aire (l'arrivee ,
visiblement trop courte pour per-
mettre aux coneurrentes de freiner
sans trop d'efforts. L'Amfiricaine n'a
pas pu profiter de sa fixation de
securite qui ne s'est pas ouverte.

r| 
COUPE DU MONDE
Moser-Proell consolide

sa place de leader
Gräce ä son troisieme succes en

descente, Annemarie Moser-Prcell a
consolide sa place de leader de Ia
Coupe du monde feminine. Avec
Hanni Wenzel, eile enregistre son
huitieme resultat.

LES POSITIONS
• Dames : 1. Annemarie Moser-
Prcell (Aut) 142 points. 2. Brigitte
Habersatter-Totschnig (Aut) 110. 3.
Lise-Marie Morerod (S) 95. 4. Hanni
Wenzel (Lie) 81. 5. Marie-Therese
Nadig (S) 59. 6. Nicola Spiess (Aut)
53. 7. Bernadette Zurbriggen (S) 46.
8. Cindy Nelson (EU) 41. 9. Monika
Kasercr (Aut) 36. 10. Claudia Glor-
danl (It) 34.
0 Descente (apres 5 epreuves) : 1.
Annemarie Moser-Prcell 95. 2. Bri-
gitte Habersatter 82. 3. Marie-There-
se Nadig 59. 4. Nicola Spiess 53. 5.
Bernadette Zurbriggen 34. 6. Elena
Matous (Iran) et Irene Epple (RFA)
32.

• Par equipes : 1. Autriche 756
(messicurs 335, dames 421). 2. Suisse
375 (175-200). 3. Italie 241 (207-34). 4.
Liechtenstein 150 (69-81). 5. Etats-
Unis 121 (57-64). 6. Suede 81 (81-0). 7
RFA 71 (9-62). 8. France 46 (0-46). 9.
Iran 32 (0-32). 10. Canada 16 (0-16).
11. Norvege 15 (15-0). 12. Yougoslavie
et Bulgarie 1 (1-0).

Football. Le tirage au sort des Coupes d'Europe

Zürich est optimiste malgre
la reputation de Dresde

Malgre la reputation de Dynamo
Dresde, adversaire du FC Zürich en
quart de finale de la Coupe d'Europe
des clubs Champions, le president
Edy Naegeli faisait preuve d'un cer-
tain optlmisme, ä l'issue du tirage au
sort, qui s'est tenu dans la cite des
bords de la Limmat.

La formation de l'Allemagne de
l'Est domine lc football de son pays
depuis Une deml-döuzalne d' annees.
Trois titres dc champion et une vic-
toire en Coupe depuis 1971 ont ete
fetes sur les rivages de l'Elbe. Ac-
tuellement, l'equipe oecupe la pre*
inlere place du classement ä l'issue
des matches aller. A l'exception flu
gardien Boden, tous les joueurs titu-
laires de Dynamo Dresde ont connu
les honneurs de la selection. Doerner,
Weber, Haefner, Schade, Heldler et
Riedel ont participe ä Ia conquele du
titre olympique ä Montreal.

La formation type que propose

l'entraineur Walter Fritzseh est la
suivante : Boden, Drerner, Weber ,
Schmuck, Klaus Mueller, Schade,
Kreische, Haefner, Riedel, Kotte,
Heldler. Dans les competitions euro-
peennes, Dynamo Dresde s'est fre-
quemment distingue. La saison der-
niere, en Coupe UEFA, il eohoualt de
fort peu en quart de finale (0-0 1-2)
devant Liverpool, futur vainqueur.
Dans la Coupe des Champions 1976-
77, l'equipe de la RDA a elimine
Benfica Lisbonne (2-0 et 0-0) puls
Ferencvaros Budapest (4-0 et 0-1) de
facon souverainc. Pour le match
aller du 2 mars au Letzigrund, toutes
les places assises sont dejä vendues.

En Coupe des Champions euro-
peens 1974, Dynamo Dresde avait
notamment elimine la Juventus de
Turin au premier tour (2-0 2-3)
avant d'offrlr une resistance eplque
i Bayern Munich en huitiemes de
finale (4-3 3-3).

Match phare: Bayern Munich-Dynamo Kiev
Le match phare des quarts de

finale de la Coupe d'Europe des
Champions opposera Bayern Munich
et Dynamo Kiev. Les deux forma-
tions s'etaient affrontees en 1975
dans le cadre de Ia supercoupe. Les
Bavarois avaient perdu 1-0 au Stade
olympique et 2-0 en Ukraine.
Depuis, le second du championnat
d'URSS a quelque peu perdu de son
efficacite. Neanmoins, Ia täche des
tenants du titre s'annonce plus
ardue, sur le papier du moins, que
oelle de la seconde formation de
UFA , Borussia Moenchengladbach
qui a pour adversaire le FC Bru-
ffeois , finaliste la saison derniere de
la Coupe UEFA.

Saint-Etienne, qui navigue ä la
onzieme place du championnat de
France, aura" du mal cette fois ä
renouveler ses Performances euro-
peennes du printemps dernier qui
l' avaient projete en finale contre
Bayern. Liverpool, solide leader du
championnat d'Angleterre. dernier
vainqueur de Ia Coupe UEFA, posse-
de de solides references. Toutefois,
les Stephanois se decouvrent des
ressources insoupCOnnees en Coupe
d'Europe.

En Coupe des vainqueurs de
Coupe, les quarts de finale apparais-
sent moins speot(xiu':>.i'-es. Tre tenant
du trophee, Anderlecht, bataillera
contre le club anglais de second»1 di-
vision , FC Southampton. Avec MTK
Budapest et SV Hambourg, deux an-
ciens finalistes seront aux prises.

F.n Coupe UEFA, le tirage au sort
a jouiS u.n tour penrtphle s»"v deti x
clubs espagnols Atletico Bilbao et
FC Barcelone qui seront opposes.
Deux anciens vainqueurs de la
Coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe auront une täche difficile : FC
Magdebourg face aux vedettes de Ia

Juventus de Turin, Feyenoord Rot-
terdam contre les Hollandais qui
fönt la force du club bruxellois
RWD Molenbeek, AEK Äthanes,
Surprenant qualifie, voit la barre
placee tres haute avec Queens Park
Rangers, le « tombeur » du FC Colo-
gne.

Une nouvelle Operation pour Gerd Mueller ?
Bayern Munich, dont le represen-

tant a Zürich a recu des mains de
M. Artemio Franchi , president de
l 'UEFA , la Coupe intercontinentale
des clubs pour sa victoire sur Cru-
zeiro Belo Horizonte, sera peut-etre
i\ nouveau prive des Services de
Gerd Mueller.

Le buteur bavarois va sans doute
devoir subir une Operation des dls-
queg vertebraux qui l'irrimobilisera
pendant une longue Periode. Gerd
Mueller, qui a dej ä marque 19 buts

cette saison, a l'intention de se sou-
mettre k de nouveaux examens chi-
rurgicaux apres le match de cham-
pionnat de samedi prochain.

Gerd Mueller souffre depuis plus
d'un an de douleurs vertebrales k la
suite du blocage d'un nerf. Par ail-
leurs, plusieurs autres joueurs de
Bayern Munich sont actuellement
handicap6s : Duernberger (opere du
menisque), Sepp Maier (blesse 4 un
pied), Rumenigge, Andersson, Hors-
niann et Kapellmann.

Championnat d'Europe: phase finale avec 8 equipes
Bien que la decision ne doive in-

tervenir que le 10 mars ä Londres,
tout laisse ä penser que la phase
finale du prochain championnat
d'Europe des nations (1978-1980) reu-
nira 8 equipes. La formule actuelle a
en effet donne lieu ä des discussions
au sein de la commission d'organisa-
tion , reunie ä Zürich.

Les responsables se trouvent en
presence de deux suggestions ten-
dant k modifier la phase finale qui,
artuellement, reunit dans l'un des
pays qualifies, 4 formations dispu-
tant, selon le Systeme de la Coupe,
les demi-finales et la finale. La pre-
niere Suggestion, appuyee notam-
ment par la Federation ouest-alle-
mande, voudrait qu'on ait recours ä
des matches aller-retour tant pour
les demi-finales que pour la finale.

La seconde Suggestion, appuyee
par la majorite, et qui sera soumise
pour approbation au comite execu-

tif , preconise la suppression des
quarts de finale et la qualification
pour la phase finale de 8 equipes
eventuellement reparties en deux
groupes de 4 et dont les vainqueurs
disputeraient la finale.

Everton s'est separe de son mana-
fcer Billy Bingham (46 ans). Celui-
ci, en tro is ans, n 'a pas connu tel-
lement de succes malgre des trans-
forts qui auraient du renforcer le
ciub britannique de Ire division , le-
quel souffre de la coneurrence de Li-
verpool.

• Djakarta (Indon6sie). — Match
amical : Indonesie - Neuchätel Xa-
max 8-2 (1-1). Les buts pour les
Neuchätelois, qui effectuent une
tournee en Extreme-Orient, ont ete
marques par Rub (25e) et Eisig (77e).
Katic, la nouvelle recrue du club
neuchätelois, n 'est pas du voyage.

Ordre des rencontres
Voici l'ordre des rencontres des

quarts de finale des Coupes d'Europe
apres le tirage au sort de Zürich :

Coupe
des clubs Champions

Bayern Munich contre Dynamo Kiev
Saint-Etienne contre Liverpool
Borussia Moenchengladbach contre

FC Bruges
FC Zürich contre Dynamo Dresde

Coupe des vainqueurs
de coupe

Levski- Spartak Sofia contre
Atletico Madrid

Anderlecht contre Southampton
MTK Budapest contre SV Hambourg
Slask Wroclaw contre Napoli

Coupe de l'UEFA
Atletico Bilbao contre FC Barcelone
Queens Park Rangers contre

AEK Athenes
FC Magdebourg contre

Juventus Turm
Feyenoord Rotterdam contre

RWD Molenbeck
Les renoontres auront Heu en mat-

ches aller et retour les 2 et 16 mars
prochains.
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La 2e partie du MONUMENT de
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Dominique Sanda • G. Depardleu. A voir...
meme si vous avez manque la Ire partie
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¦ ' ¦IU11 Jusqu'ä MERCREDI
DERNIERS JOURS

Succis fantastlque — 4e SEMAINE

KING-KONG
EPOUSTOUFLANT — DU VRAI CINEMA
¦ J,« ,|J,sj 20 h 30 — 16 ans
^VJiri'JB En franpais — Ire vislon

Quelque chose d'etrange vous arrive
aujourd'hui. C'est peut-etre

LA MALEDICTION
GREGORY PECK — LEE REMICK

gH,]jip 21.00 h. - 16 ans

Ire VISION — Parle francais
L'enqufete la plus extraordinaire du siede

Les hommes du president
ROBERT REDFORD — DUSTIN HOFFMAN

Realise par ALAN J. PAKULA

18.45 h. — VO anglaise s.t.fr./allem.
Une Immortelle comedie d'Ernst Lubltsch

TO BE - OR NOT TO BE
(Jeux dangereux)

Un classique cin£matographique I
l UNE SELECTION EDEN

¦BTTTZHI 15 h et 20 h 30
T I TIM DERNIER JOUR

BOURVIL — Jean GABIN

LES MISERABLES
d'apres le chef-d' oeuvre de VICTOR HUGO

tth'NM En francais — Couleur*
CE QUE VOUS N'AVEZ
ENCORE JAMAIS VU !

NI au cln6ma... nl ailleurs I

La main de fer
— 21 heures —

— DEÜXIEME SEMAINE —
En francais — Des 20 ans

CARESSES
SOUS UN KIMONO
Pour la premiere fois ä Fribourg

Jazz-Club Frohmofcfc
Hötel de la TiMe-Nolre
38, rue de Lausanne

Ce soir ä 21 heures

HARLEM-SOUND
Reservation : «75 22 31 84

17-2322

Universite populaire

du canton de Fribourg
Le nouveau Programme des cours du soir vient de
paraitre.
Vous pouvez l'obtenir gratuitement aupres du Secre-
tariat de l'Universite populaire, place de la Gare 37,
1701 Fribourg. Cfi 037-23 47 00.
ou ä l'Office du Tourisme et dans les librairies.
Culture generale - Loisirs - Sports

Universite populaire =
Formation pour tous et dans tout le canton

17-1790

^  ̂ L'argent ^^s
' n'est pas fait pour etre
disperse dans tous les azimuts!
Pour votre publicite et pour une

utilisation rationnelle de votre budget,
faites appel ä

OTTI KREIENBÜHL
vendeur-conseilä

PUBLICITAS FRIBOURG
rue de la Banque 2

s  ̂Tel.037/221422 -3

Imprimerie St-Paul
Impressions en tous genres

La «Mini»
aux

Perfor-
mances
imur-

paisableil

Willy
DESSARZIN
Electromenager
VENTE-
REPARATION
1631 MORLON

<ß (029) 2 55 69
17-12369

P E R D U
sac rouille
samedi 8.1.77 *Villars-Vert ,
vers 6 h 30,
contenant somme
et paplers
importants.
Celui qui donnera
des renseignements
touchera aussi une
recompense.
«25 24 46 30

17-300103

A vendr*

MOITIE
de
genisse
de 20 mois 125 kg.

Cß (037) 45 16 07
17-300104

A vendr*

un chien
Boxer
avec pedigree

Fr. 300.—.

<ß (037) 37 18 85

17-300120

STUDIO 4 pieces comprenant:
1 armoire, 1 lit, 1 table de chevet,
1 element pupitre.

Garniture de lit, coton imprime, ̂
divers dessins: drap 178x250 cmx250 cm 15.-; §gM

; duvet 120x160 cm 15.-; ;m
; taie 60x60 cm 5.- Si V

drap 240x280 cm 24
traversin 60x90 cm 6

nACETlT
Fribourg, Genfeve , Lausanne. Monthey, Morget, Nyon, Rolle, Sierre, Sion, Vevey, Yverdon

(anciennement auxßtourt)

Matelas mousse,
housse nylon,
90x190 cm,
epaisseur 12 cm.
A Temporter 40.-
livre 45.-
Couche ä lattes,
pieds luge, bois teinte
.. 90x190 cm.

imm #A l'emporter 58
IS9S livre 65

Nouveau:
la Placette

Fribourg est ŝ nB
__

a_ouverte chaque I
lundi matin

des 8.00 heures. ¦

B BX E3X BX EX BXBX

BSj

lasmtL
A Temporter 360.r »
livre 400.- £

Tapis de fond,
tufting boucle,
chine,2 coloris,
largeur originale
400 cm.

rapis, laine,
iessin <persan>,
iescente
50X120 cm 40.-
oyer
20x170 cm 80.-

Couvre-pied, f ibranne
imprimee, 140x200 cm



Ski. Relais de la Semaine de fond du Tyrol du Sud

LA SUISSE FAIT SENSATION
Deux jours apres leur Performance decevante sur 30 km, les fon-
deurs suisses ont- fait Sensation en remportant le relais 4 x 10 km
de la semaine de fond du Tyrol du Sud, ä Selva di Val Gardena

Franz Renggli, Albert Giger, Venanz
Egger de Plasselb et Heinz Gaehler se
sont imposes avec 15 secondes d'avance
sur une equipe norvegienne qui, il est
vrai, ne comptait dans ses rangs qu'un
skieur connu, Einar Sagstuen. Les
Tchecoslovaques. grands favoris, ont du
se contenter de la cinquieme place alors
meme que leur premier coureur, Sta-
nislav Henych, etait en tete apres les
10 premiers kilometres.

Magnifique parcours d'Eggei
Dans ce relais dispute sous la neige

Renggli comptait 2" de retard sur He-
nych au terme du premier parcours. Gi-
ger passa le deüxieme Tchecoslovaque
peu apres avoir pris le relais. Son avan-
ce etait de 15" apres 20 km. Dans le
troisieme relais. Egger porta ä une mi-
nute l'avance de l' equipe suisse sur la
France et la RFA. A ce moment, la
Norvege comptait 1'50" de retard mais

Sagstuen revint tres fort sur la fin poui
n'echouer qu'ä 15" de Gaehler.

CLASSEMENT
1. Suisse (Franz Renggli, Albert Gi-

ger , Venanz Egger, Heinz Gaehler) 2 h
17'15"43. 2. Norvege (Björn , Egil Hyt-
jan, Amt Harstad, Anders Bakken , Ei-
nar Sagstuen) 2 h 17'30"08. 3. RFA (Pe-
ter Zipfel , Hans Speicher, Josef Schnei-
der , Georg Zipfel) 2 h 17'41"6. 4. France
(Roland Jeannerod , Paul Verguex, Mi-
chel Thierry, J.-Yves Blondeau) 2 li
17'43"60. 5. Tchecoslovaquie (Stanislav
Henych, Jan Michalko. Frantisek Si-
mon , Jiri Beran) 2 h 17'59"84. 6. Fin-
lande (Heikki Torvi, Veli Pellinen, Joe!
Kurki. Jouko Liljeroos) 2 h 18'25"25
7. Italie 2 h 18'35"31 8. Autriche 2 h
18'40"09. Puis : 12. Suisse « 2 » (Fredy
Wenser , Christian Pfeuti.  Gaudenz Am-
buehl. Konrad Hallenbarter) 2 h
21'47"71. 22 equipes classees.

Championnat de la Suisse Ouest ä La Chaux-de-Fosrds
Garcons.- OJ 1 (5 km) : 1. Laurent

Singele (La Sagne) 23'34"8.- OJ 2 (5 km)
1. Jean-Marc Drayer (Le Locle) 21'08"6.-
OJ 3 (8 km) : 1. Daniel Sandoz (Le Lo-
cle) 23'39.— 3 x 5 km : 1. ARRCS (Ass.
romande) 54'56.

Filles.- OJ 1 (5 km) : 1. Caroline Bail-
lard (Bex) £7 23"8.- OJ 2 (5 km) : 1. Fa-
biola Willisch (Taesch) 24"10"3.- OJ 3
(5 km) : 1. Lauraine Yersin (Chäteau-
d'Oex) 22'45.- 3 x 5 km : 1. ARRCS
lh 09'32.

Saut special.- OJ 1 et 2 : 1. Heinz Ju-
len (Zermatt) 123.2 p. (27-28 ,5 m).- OJ 3 :
1. Placide Schmidiger (La Chaux-de-
Fonds) 182,2 (37.5-38).

Championnat jurassien de saut.- OJ :
1. Placide Schmidiger (La Chaux-de-
Fonds).— Juniors et seniors : 1. Olivier
Favre (Le Locle) ; 2. Eric Amez-Dro2
(Le Locle) ; 3. Thierry Bandelier (Le
Locle).

0 Une victoire fribourgeoise a ete en-
registree en categorie O.I III filles , avec
Chantal Jordan de Vaulruz. Dans les
relais, Emmanuel Buchs de La Villette

ESCRIME. - CHAMPIONNAT FRIBOURGEOIS AU FLEURET

faisait partie de l'equipe ARRCS I,
victorieuse.

Dans la course individuelle de la ca-
tegorie OJ III, il a pris la 3e place.

A Gacond la Tour
des Franches-Montagnes

Le Neuchätelois Laurent Gacond a
remporte Ia 2e edition du Tour des
Franches-Montagnes organise par le
Ski-Club Saignelegier. Quelque 60C
coneurrents se sont retrouves au depart
L'epreuve s'est disputee dans de bonnes
conditions et sur une neige pbudreuse

Resultats : messieürs. 30 km : 1. Lau-
rent . Gacond (La Chaux-de-Fonds) 1 h
30'47. 2. Laurent Donze (Les Bois) 1 h
35'04. 3. Niklaus Zbinden (Bienne) 1 h
35'31. 4. Werner Zwingli (Rohr) . 1 h
35'41. 5. Michel Amstutz (Boudry) 1 h
38'13.

Dames, 30 km : 1, Genevieve Grimm
(Cremines) 2 h 09'53.

Messieurs, 15 k m :  1. Pierre Donz«=
(Les Bois) 1 h 03'42 ex aequo avec Jean-
Pierre Vuillemez (Le Locle). — Dames.

A. Notter consolide
Notter n'a pas connu de defaite, dans

la deüxieme manche du championnat
fribourgeois au fleuret. II s'est impose
devant Reto Pally, toujours menagant
cependant , puisqu'il n'a que 29 points
de retard.

Parmi ceux qui n'avaient pas pris
part ä la premiere manche, c'est Schu-
wey qui s'est montre le meilleur, avec
7 victoires et 90 points, ce qui lui per-
met de rester egalement dans la course.

Resultat de cette manche : 1. Notter ,
9 victoires, 0 defaite, 115 points ; 2. R.

Marly renforce par un EVSexicain
BASKETBALL

Marly - St-Paul Lausanne
94-97

L'equipe de Marly vit dejä dans
l'attente de sa rencontre des 16es dc
finale de la Coupe de Suisse, et dans
cette optique, les dirigeants de Marly
ont mis ä profit le premier week-end
de janvier pour preparer le grand
choc de cette saison. En misant sut
une bonne formation de Ligue natio-
nale B, St-Paul Lausanne, l'entrai-
neur fribourgeois a pu faire le point
et surtout cette rencontre aura per-
mis de tirer d'utiles enseignements.
Sl Marly est parvenu ä faire jeu egal
avec l'adversaire il le doit , en grande
partie ä son excellente tenue collec-
tive. Certes, tout ne fut pas parfait
dans le camp fribourgeois, toutefois
les joueurs ont droit ä certaines
circonstances attenuantes, car dans
le rang de l'equipe vaudoise l'Ame-
ricain Covington fut  toujours en me-
sure de bien diriger son equipe dans
Its moments diff'ciles. La tenue des
gens de l'entraineur Egger est des
plus rejouissantes. Tournee resolu-
ment vers I'offensive, l'equipe fri-

# Football. — Les Grasshoppers ont
entame victorieusement le traditionnel
tournoi en salle de Berlin-Ouest. Ils
ont successivement battu Penarol Mon-
tevideo (3-1) et Fenerbahce Istanbul
(2-0).

bourgeoise donna ä ce match un cötd
plaisant.

Si le public boude quelque peu une
rencontre dite de preparation , les
speetateurs qui avaient repondu ä
l'appel furent agrcablement surpris
par cette rencontre. En effet , per-
sonne, si ce n'est les dirigeants, pou-
vaient mettre un nom sur le porteur
du no 7 des Fribourgeois. II s'agls-
sait d'un Mexicain du nom de Fran-
cisco Asueta Della Guardaz, un jeune
etudiant de 24 ans qui mesure 194
cm pour 82 kg. Ces dernieres annees
ce joueur a evolue avec l'Universite
de Regimonta Monterre au Mexique,
et avec son club il a termine ä la
cinquieme place du championnat de
son pays.

Sa prestation face ä St-Paul Lau-
sanne peut etre creditee de tres
bonne, car visiblement ce joueui
manquait de condition physique. Ac-
tuellement Marly vä reunir les pie-
ces necessaires ä sa qualification el
l'on souhaite sur les bords de la
Gerine qu 'il sera en mesure de tenil
une place dans l'equipe face ä Cham-
peJ en fin de semaine . De toute ma-
niere l'entraineur Egger l'a convoqu«
pour Ies seances de cette semaine el
on peut dire que la venue de ce jou-
eur etranger ä Marly est un scrieu>
renfort.

belo

# Football. Angleterre. — Champion-
nat de premiere division : Queens Pari«
Rangers-Tottenham 2-1. 32es de final«
de la Coupe , matches ä rejouer : Midd-
lesbrough-Wimbledon 1-0 - West Brom-
wich-Manchester City 0-1 - Crystal
Palace-Liverpool 2-3.

sa position de leader
Pally, 8, 1, 101 ; 3. Schuwey, 7, 2, 90
4. Baeriswyl, 5, 4, 69 ; 5. Monney, 5, 4
60 ; 6. Dudler , 4 , 5, 47 ; 7. ex aequo: Wal-
ter et Blanchard , 3, 6, 39 ; 9. Pfammatei
1, 8. 13 ; 10. Egger , 0 v.

Classement general : 1. Notter , 156 p
2. Pally, 127 ; 3. Schuwey, 90 ; 4. Bae-
riswyl, 69 ; 5. Monney , 60 ; 6. Dudler
47 ; 7. ex aequo Walter et Blanchard
39 ; 9. Carrard , 38 ; 10. Häusler, 23 ; 11
Pfammater, 13 ; 12. F̂ gger , 0 p..

La prochaine manche se tirera le
20 janvier. P.Z.

HOCKEY - CHAMPIONNAT DE SUISSE DE LIGUE NATIONALE

r\ Sri Flfr ilfi \rm\ Hü ISELL*? EsICUA B itLlfl!ILIi *j Url I lll l̂
Les deux premiers du classement

ont ete battus au cours de Ia 19c
journee du championnat suisse d<
Ligue nationale A. Le CP Berne, qu:
s'etait incline samedi ä Ambri, i
perdu cette fois devant son publit
face au HC Bienne, qui a fait la de-
cision au cours de I' ul t ime periode. A
la fin du premier tiers, le score etaii
de 2-2. II ne devait pas etre modifi«
durant la deüxieme periode, mais i
le fut dans la troisieme. Les Seelan-
dais prenant l'avantage par Jcnkin:
puls par Lardon.

Le HC Langnau a pour sa part et«
domine ä La Chaux-de-Fonds. En de-
pit de I'absence de Turler , toujours
blesse, les Neuchätelois se sont as-
sure un avantage decisif des le Pre-
mier tiers. Menes par 5-1 ä Ia 24e
minute, Ies Champions suisses ne
parv nrent j amais ä reagir. Le Ca-
nadien Gosselin a marque quatre des
huit buts chanx-de-foimiers, per-
mettant ainsi ä son equipe de re-
prendre place sur Ies talons des lea-
ders.

Ambri surprenant
Dans Ie bas du classement, Ambr

Piotta a cause une surprise en Ye-
nant s'imposer nettement (5-1) sui
la patinoire du neo-promu zougois
Les Tessinois, qui comptent desor-
mais trois points d'avance sur ls
« lanterne rouge », ont pris une se-
rieuse Option sur leur maintien er
Ligue nationale A.

Berne - Bienne 2-<

Bienne avec Anker dans les buts. U decision au dernier tiers. JDans. les buts de Bienne, Anken. , ? *c
(BeHno , Keystone)

La Chaux-de-Fonds - ^ . - -
Langnau 8-2
(4-1 1-0 3-1)

Patinoire des Melezes. 3500 speeta-
teurs. Arbitres : Frei-Urwyler-Fel-
ler.

Buts : 8e B. Neininger 1-0. lOe
Sgualdo 2-0. 12e Berger 2-1. 14e B
Neininger 3-1. 20e Gosselin 4-1. 24e
Dubois 5-1. 44e Gosselin 6-1. 46e
Tschiemer 6-2. 54e Gosselin 7-2. 60e
Gosselin 8-2.

Penalitiäs : 1 x 2 contre La Chaux-
de-Fonds, 4 x 2  contre Langnau.

La Chaux-de-Fonds sans Turlei
(blesse). Langnau avec Horak dans
les buts.....

Sierre - Kloten 6-5
(3-1 2-21-2)

Patinoire de Sierre. — 1200 spectE
teurs. — Arbitres : Fatton-LeubE
Spiess.

Buts : 3e Schlagenhauf 0-1. 8e Gi

gnon 1-1. 14e Gagnon 2-1. 18e Pou-
saz 3-1. 22e Udriot 4-1. 23e O'Brier
4-2. 24e Gagnon 5-2. 29e O'Brier
5-3. 49e Schlagenhauf 5-4. 56e Rue-
ger 5-5. 58e Gagnon 6-5.

Penalites : 3 x 2 contre. Sierre +
1 x 5  (Gilbert Mathieu), 1 x 2  contre
Kloten .

Match perturbe par des chutes d«
neige . Kloten sans Wettenschwilei
(blesse) et Uebersax. A la 23e mi-
nute , Chehab pour Schiller dans le:
buts. A la 39e minute, Rueger ;
rate la transformation d'un penalt;
pour Kloten.

Zoug - Ambri Piotta 1-5
(0-2 0-21-1)

Patinoire de Zoug. 8200 spect:
teurs. Arbitres : Kubli-Niederhai

i

Bruno Wittwer ouvre le score pou:

ser-Wenger.
Buts : Ile Muttoni 0-1, 12e Genuiz-

zi 0-2, 36e F. Ticozzi 0-3. 37e Kronif
0-4, 56e Huber 1-4. 57e Johner 1-5
Penalites : 1 x 2 contre Zoug, 3 x 2 e
1 x lO (Rossetti) contre Ambri.

Zoug sans Lcertscher (blesse). De:
la 37e minute, Sträubhaar pou:
Jörns dans les buts.

CLASSEMENT

1. Langnau , 19 12 1 6 102- 85 2.
2. Berne 19 11 2 6 95- 62 24
3. Bienne 19 10 4 5 79- 68 24
4. Chaux-de-F. 19 10 2 7 77- 68 2!
5. Kloten 19 9 3 7 92- 89 21
6. Sierre 19 8 1 10 77- 98 V
7. Ambri Piot. 19 5 1 13 75-113 11
8. Zoug 19 3 2 14 55- 69 1

™^,-s p̂—- * mggmaf JSBmmm mWmXWSml.

Berne. mais Blenne se reprendra et ferj

(2-2 0-0 0-21
Allmend. 15 049 speqtateurs. Arbi-

tres : Ehrensperger-Ehrehsperger ¦
Zimmermann.

Buts : Ire Wittwer 1-0, 2e Stampfl
1-1, 9e Dellsperger 2-1. 20e Jenkin:
2-2. 42e Jenkins 2-3. 54e Lardon 2-4
Penalites : 2 x 2 contre Berne, 1 x '
contre Bienne.

Ski. «Meurtriere» descente de la Videmanette
NETTE DOMINATION DE S. MELI DE LEYSIN

Devenue la traditionnelle premie-
re course comptant pour la Coupi
romande, Ia descente de la Videma-
nette n'a malheureusement pas con-
nu les bonnes conditions des annee!
precedentes. C'est que la piste lit-
teralement couverte de bosses pre-
sentait des dangers. Celles et cen>
qui osaient prendre le depart se de-
mandaient en premier s'ils alläicn
parvenir 'jusqu'au bout des 2 800 n
(1 900 in pour Ies dames).

Cette Situation explique le nombn
inusite de defections. 16 filles et 14(
gargons etaient inscrits. Apres les en-
trainements de samedi, une cinquantai-
ne deeidaient de renoncer generalemen'
par crainte d'un aeeident. 36 ont aban-
donne ! Finalement, 7 filles et 54 gar-
cons se classent, mais avec des ecarti
tr£s eleves.

On connait les donnees techniques de
cette descente dont la denivellation esl
de 590 m et dont l'arrivee se situe auj
Planards. Ajoutons , k ce sujet , que si le
revetement de la piste avait presente
son aspect habituel , l'epreuve prenail
rang parmi les plus belies de la saisor
au niveau regional.

Le vainqueur absolu. Silvano Meli
classe dans les meilleurs groupes d'en-
trainement de la FSS, a domine gräc<
ä sa brillante technique. A deux secon-
des, suit Dupasquier, de Marin , et i
quatre, Olivier Brünisholz, de Charmey

que ne rebutent pas les parcours diffi-
eiles. Un autre Fribourgeois, Claud«
Moura , Epagny, se distingue en se clas.
sant cinquieme, tandis que Laurent Eg-
gertswyler et Dominique Colliard , di
Mouret, deux jeunes egalement, s'adju-
gent les 13e et 14e places.

Chez les filles, ce fut  en quelque Sor-
te une chasse reservie ä celles de Rou-
gemont.

Le depart pour la Coupe romande esl
maintenant donne. La course aux points
a commence et se poursuivra pendanl
onze dimanches. R. D.

DAMES
j j . A.-N. Blatt , Rougemont, 1'41"54 ; 2

Monique Rosat , Rougemont, 1'41"73 ; 3
Christine Jaccard , Rougemont, 1'41"76
4. Florence Selz, Geneve, 1'43"5L

MESSIEURS
1. Silvano Meli , Leysin, 1'58"04 ; 2. D

Dupasquier, Marin , 2'00"39 ; 3. Oliviei
Brünisholz, Charmey, 2'02"22 ; 4. Lau-
rent Nicolet , Tramelan , 2'02"47 ; 5
Claude Moura, Epagny. 2'05"20 ; 6. Da
niel Notari , Lavaux, 2'08"14 ; 7. Armii
Siegwart, Lausanne, 2'09"18 ; 8. Claud«
Stricker, Lausanne, 2'09"84 ; 9. Fr«5d4
rie Ueltschi, Rougemont, 2'10"07 ; 10
Christophe Krayenbuehl, Lausanne, 2
11"48 ; 11. Etienne Oguey, Les Mosses
12. Claude Michel , Chevreuils-Lsne
13. Laurent Eggertswyler, Mouret ; 14

Dominique Colliard , Mouret ; 15. Jac-
ques Yerli , Geneve ; 16. Nicolas de Sie-
benthal , Vevey ; 17. Bernard Böschung
Epagny ; 18..Alexis Morier , Rougemont
19. Pierre Besson, QND Vevey ; 20. ex
Andreas Moesching, Gstaad ; Pete:
Mueller , STB Berne ; 22. Wilhelm Stce-
ger , STB Berne ; 23. Olivier Schikli

' Onex ; -24. Heinz Haessig, QND Vevey
25. Serge Poretti. Lausanne. — Puis : 32
Olivier Chantre , Geneve ; 33. Jame:
Isoz, Roche ; 34. Robert Schaeffer
Aarau ; 35. Vincent Dupre, Gruyeres
36. Dominique' Rochat , Onex.

INTER-CLUBS
ler Rougemont : Anne-Noelle Blatt

Frederic Ueltschi, Alexis Morier , 6'08'
32.

2e Geneve : Florence Selz, Jacque:
Yerli . Yannick Bunodiere, 6'21"89.

3e Roche ; Colette Mottier, Jame:
Isoz, Claude Busset, 6'53"60.

# Natation. — L'ancien recordman di
monde Jean Taris a suecombe ä um
crise cardiaque ä l'äge de 67 ans. Ou-
tre ses records du monde du 400 tn el
du 800 m , Jean Taris avait detenu i
records d'Europe et tous les records d<
France de nage libre. L'ancien cham-
pion etait ne en 1909 ä Versailles. II
s'etait retire ä Grasse 11 y a deux ans.

LNB: AROSA ET LAUSANNE ONT PEINE
Ligue nationale B

TOUR DE PROMOTION
Arosa - Lugano 3-2 (3-0 0-0 0-2
Villars - Sion 10-2 (3-1 3-1 4-0).
Viege - Lausanne 2-3 (1-1 1-1 0-1
Zürich - Davos 8-4 (2-4 2-0 4-0).

CLASSEMENT
1. Arosa 4 4 - - 39- 8 i
2. Lausanne 4 2 1 1 13-13 c

3. Lugano 4 2 - 2  18-16 4
4. Viege 4 * 2 - 2  20-18 >.
5. Villars 4 2 - 2  20-20 i
6. Davos 4 2 - 2  19-24 4
7. Zürich 4 1 - 3  21-23 5
8. Sion 4 - 1 3  9-37 ]

TOUR DE RELEGATION
Forward Morges - Fleurier 9-3 (2-1

4-0 3-2).
Langenthai - Uzwil, arrete sur I«

score de 1-0, ä la 15e minute, en rai-
son de la neige.

Ölten - Lucerne 1-5 (0-1 0-1 1-3)
Rotblau Berne - Geneve Servett«

4-3 (1-1 1-0 2-2).

CLASSEMENT
1. Forward Morges 4 3 1 - 34-16 '
2. Rotblau Berne 4 3 - 1  22-17 i
3. Geneve Servette 4 2 - 2  18-13 «
4. Lucerne 4 2 - 2  16-19
5. Fleurier 4 2 - 2  20-24 «
6. Ölten 4 1 1 2  19-23 I
7. Langenthai 3 1 - 2 10-18 1
8. Uzwil 3 - - 3 7-16 i



Vous verrez comme c'est.agreable

Centrale Nucleaire de Leibstadt S.A
Leibstadt (Canton d'Argovie)
Actionnaires:

Aar et Tessin Societe Anonyme d'Electricite , Ölten
Aargauisches Elektrizitätswerk, Aarau
Badenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe
Forces Motrices Bernoises S.A. Societe de DarticiDations. Berne
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne
Electricite de Laufenbourg S.A., Laufenbourg
Electrowatt S.A., Zürich
Kraftübertragungswerke Rheinfelden , Rheinfelden
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg
Motor-Columbus S.A., Baden
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S.A., Baden
S.A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne
Chemins rlp fer fprfprany euiaeee Rarno

Les actionnaires se sont engages ä couvrir au prorata de leur parti-
eipation au capital-actions les charges annuelles de la societe, qui
comprennent en particulier les inter§ts et le remboursement des
fimnrunts? nhlinataires.

50/ Emprunt 1977-92
0 He fr 100000000

destin6 au financement partiel
ru i/*üairo Ha I aiKotoWt

Duree 15 ans au maximum
Prix d'emlsslon 100,50%
Souscription du 12 au 18 Janvier 1977, a midi
Liberation au 15 fevrier 1977
Cotation ä Zürich, Bäle, Berne, Geneve et Lausanne

Des bulletins de souscription sont ä disposition aupres des banques

Credit Suisse Banque Cantonale d'Argovie
Qr-iriötrS rlo Rannna Sulaco Rnnnuo Caninnaio rlo 7nrir h

Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse
Banque Leu SA
Hentsch & Cie
Lombard, Odier & Cie
A. Sarasln & Cie
Snr.iiMfi PrlurSp He Banaua i

Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque

ni r iA .nnnn

rnnstriihtinn ris la nentrale

Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale
S*n~tn — n1-

de Berne
Lucernoise
Vaudoise
de Soleure
d'Url
Ho Rrhwvy

A vendre, 10 min. de Fribourg, situa

V I I  I A
parcelle 2000 m2, 2 garages, salon
70 m2 avec cheminee et galerie 20 m2,
3 chambres & coucher. cuisine moder-
ne, bain 30 m2 avec sauna et solariurrt ,
WC separö avec douche, prix indlca-
tif : Fr. 490 000.—.

Tous renseignements :
rA IIWV\ Ti rjA M ... #M41 ce in H In» äA

ffi , —ip
G A X J L O I S E S

HIHI rn

A&jF^r̂^̂  ^̂ f >
O
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EIYLAND LEGER

TRAVAIL
A nnMini p
Vous aussi pouvez gagner notre ma-
chine k tricoter. Des que vous avez
regu les Instructions necessaires . nous
vous passons des commandes de tri-
cots .
Veuillez demander . sans engagement .
en nous indiquant votre numero de
telfj phone. la visite de notre repre-
sentant.
GISO AG - 4563 Gerlafingen
rA mc-\ .c ce —o l_ i na ... o _ . .. u.

> X > \,

e bau oises
Melange choisi de tabacs Maryland Iegers. Papier ä haute porosite. Filtre multi-coüches SU 280,
Fr. 160 les 20 cigarettes.

Nous sommes une entreprise moderne qui
construit des machines de filature destinees
surtout ä l'exportation. Notre effectif est de
3 000 personnes.

Si vous souhaitez correspondre avec nos
representants et clients du monde entier,
W/M ie* eora7 lo hianwanna nr\m mo

Procredit
Comme partjcuflervous recevez
de suite un pret personnel

pas de formalites
discretion absolue

Aucun» demande da ffMtlgmwnH * _ n
Nmptoyeur, rögla, ete. CkY

Ja <M«V* Fl". 1 1,

NOM — . Prttno« |
Rue. No I

NP/Uau |

A re to urner auJourcT h ul äi '

Banque Procrödft [
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1
T6L 037-811131 |
OOffCm nrAtfi vornan n t» Irtltr i

Mit einer'konsequent marktbezogenen Verkautspolitik, erstklas-
sigen Produkten und Kundendienstleistungen, welche in der
Branche einmalig sind, haben wir Innert 20 Jahren einen vor-
dersten Platz aut dem Sektor Auto- und Industrielacke erobert.

Für den weiteren Marktausbau In den Regionen Freiburg,
Neuenburg und Bern (teilweise) suchen wir zu baldmöglichstem
Eintritt eine

VERTRETER -
PERSÖNLICHKEIT

für den Verkauf unserer bewährten Produkte in Carrosseri e-
und Industriebetrieben.

Wir erwarten ausgesprochenes Verhandlungstalent, rasche
Auffassung, Zweisprachigkeit (Deutsch und Französisch) und
Ausweise über erfolgreiche Tätigkeit bei ähnlicher Kundschaft

Wir bieten eine entwicklungsfähige Position und den Anforde-
rungen entsprechendes Sälar

Ihre Bewerbung mit detaillierten Angaben richten Sie an :
Hans Graf, Auto- und Industrielacke, 8623 Wetzlkon
Tel. (01) 77 22 82.

17-20138

Ii76.1.576.1.529.7.4f

STENO-DÄCTYLO
dans un petit groupe de travail.

Les interessees meme sans connaissance
de l'allemand, sont invitees ä envoyer la de-
manrlp iTpmnlni £r:rito ä l'attention ris Mon-

sieur G. Theiler. Nous nous oecuperons da
vous trouver un logement.

Maschinenfabrik Rieter AG,
Personaldienst Büro,
8406 Winterthur

Importante fabrique de Suisse romande cherche encore
quelques

REPRESENTANTS
doues d'initiative.
Fixe, frais et commissions eleves. Prestations sociales, vacances
et service militaire payes.
Les candidats sont pries de retourner le coupon accompagne
d'une photo ä la case postale 245, Charmilles,
1211 GENEVE 13.
Nom, prenom : 

Rue : 
No postal. localite : 
Date d'entree : Tel. : 

18-341056

P I Ä N OQ
Occ. + neufs.
Location - vente.
Depart : Fr. 45.—
par mois.
Grand choix.
Petit et grand
modeles.
HEUTSCHI
«25 (031) 44 10 81
Jeudi ouvert
jusqu'ä 21 heures

Je cherche centre Fribourg.

grands LOCAUX
COMMERCIAUX
de 4 ä 500 m2
meme ä demolir
Agence Immobiliere Claude Butty

Estavayer-le-Lac - Cß (037) 63 24 24
17-1610
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Wuthering Heights
par Emily Bronte

ADAPTE DE L'ANGLAIS (TEXTE INTSGRAL) PAR JACQUES MARCIREAU

L_ J.

Un singulier

Je fixai le panneau. J'ecartai de son
front ses longs cheveux noirs. J'essayai
de lui fermer les yeux pour eteindre,
s'il se pouvait , avant que personne
d'autre püt le voir, ce regard exalte, si
terrible qui donnait encore l'impres-
sion de la vie. Ses yeux refuserent de
se fermer ; ils avait l air de ricaner de
mes efforts. Ses levres beantes,
ses dents aigues ricanaient aussi.
Prise d'un acces de lächete, j'ap-
pelai Joseph qui monta en trainant la
jambe et fit du vacarme, mais refusa
d'intervenir, s'exclamant :

— Le diable a empörte son äme, il
peut s'occuper de sa carcasse par-dessus
le marche sans que je m'en soucie !
Faut-il etre mauvais pour ricaner ainsi
a la mort !

II se mit ä ricaner lui aussi, le vieux
miserable ! J'ai bien cru qu 'il allait faire
des cabrioles autour du lit. Puis, se cal-
mant soudain, il tomba k genoux, joignit
les mains, rendit gräces au ciel : le mai-
tre legitime, la vieille lignee etaient
enfin r«Mntegr6s dans leurs droits.

Ce terrible evenement me bouleversa
sans me peiner. Le seul qui eut vrai-
ment du chagrin de cette mort fut pr«§-
cisement celui qui avait ete le plus
gravement lese par Heathcliff : le pau-
vre Hareton. Lui seul, sincferement at-
triste, 11 versa de chaudes larmes, pous-
sant le regret jusqu'ä passer la nuit
pres du cadavre dont il pressait la main
et embrassant ce visage cruel dont tous
les autres se dtHournaient.. II pleura
son protecteur de toute son äme, faisant
ainsi la preuve de la g6n6rositö natu-
relle de son coeur.

Tres perplexe, le Dr Kenneth ne put
ie prononcer avec certitude sur les cau-
ses de cette mort. Je tins cach<§ le fait
qu'Heathcliff n'avait rien aval<§ depuis par des parents et des camarades : ces
quatre j ours, pour «Iviter des histoires. fantömes, son Imagination les creait „ _ . _
il n'avait d'ailleurs pas j eüne volontai- de toutes pieces... N'empeche ! Je n 'ai- rAÄflf  /T^i f W l i B t t
rement. Son jeüne etait la consequence me plus etre dehors quand il fait nuit... L/Cr IB l V / I U V VI
tt non la cause de son Strange maladie. J« n'*ime pas rester seule dans cette W

demeure... je ne m'en Cache pas : je se-
_^_ , rai contente quand Catherine et Hare- *¦• Petit Clown fut emmene rapide

Au scandale de tout le voisinage, 11
fut enterre comme il l'avait desire. Ear-
nshaw, moi, le fossoyeur, six hommes
pour porter Vie cercueil formerent tout
le convoi. Les six hommes se retirerent
quand ils eurent depose le cercueil dans
la fosse. Nous restämes pour le voir re-
couvrir. Hareton , la figure baignee de
larmes, arracha des mottes vertes et les
plaga sur la terre brune pour que sa
tombe füt aussi verdoyante que les voi-
sines... Celui qui l'occupe dort aussi pro-
fondement que les autres morts... Les
gens du pays, si vous les interrogez,
vous jureront sur la Bible qu'il se pro-
mene... Certains pretendent l' avoir ren-
contre pres de l'eglise, ou sur la lande,
ou meme dans cette maison. Contes ä
dormir debout , direz-vous, et moi aus-
si... Le vieillard qui est au coin du feu,
dans la cuisine, affirme qu'il les a vus
tous les deux regardant par la fenetre
de la chambre, ä chaque nuit pluvieuse,
depuis la mort d'Heathcliff... Et une
chose bizarre, curieuse, m'est arrivde il
y a un mois : j'allais un soir ä la Gran-
ge. II faisait sombre. L'orage menagait.
Juste au tournant des Heights, je ren-
contrai un petit pätre qui poussait de-
vant lui une brebis et deux agneaux. II
pleurait ä chaudes larmes, ce qui me
fit supposer que les agneaux etaient re-
belies et refusaient de se laisser condui-
re.

— Qu'y a-t-il, mon petit bonhomme ?
— Heathcliff et une femme sont lä-

bas, ä la pointe du rocher... Je n'ose pas
passer ä cöte d'eux.

Je ne vis rien. NI lui ni son troupeau
ne voulaient avancer. Je lui conseillai
de prendre la route du bas. II est pro-
bable qu'il s'etait souvenu, alors qu'il
traversait ainsi tout seul la lande, des
betises qu'il avait entendu colporter

ton s'en iront d'ici pour s'installer a la
Grange ?

— Ils vont donc aller lä-bas T

— Oui, des qu'ils seront mariös, le

ment et silencieusement jusqu'au camp
du cirque ambulant. Dans la roulotte de
Guillaume, l'ain6 des quatre freres, 11
fut tirö du sac et exhib6 sur un meu-
ble, et tous autour de lui s'emerveil-
laient : « Quel Strange petit bonhom-
me... !» II y avait autour de lui les qua-
tre freres et leurs epouses, et les en-
fants de chacun, c'est-ä-dire toute la
troupe au complet, avec mSme le singe,
dans un coin, qui ne semblait pas re-
garder le nouveau venu d'un bon cell.
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dans un Journal. 2. Tranquille - Mot
inacheve - Marätre legendaire. 3.
Durent plus longtemps que nous -
Empeche le tirage - Non regle. 4.
Prenom masculin. 5. Ancien registre
- Chef-lieu de canton du Gers. 6.
Prenom feminin - Repete designe un
moyen de transport extremement
desuet. 7. Soutirees. 8. Agent de liai-
son - Trouve au berceau - Au milieu
des bois. 9. Souligne generalement
une sottise - En Perse - Permit une
Intervention familiale. 10. Suffit'
pour faire une refractraire - Avales.

Verticalement : 1. Maigrissent si
on les fait trop danser. 2. Possessif -
Note - Un soutien de la bordelaise.
3. Symbole chimique - Plus nuisible -
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quelconque. 5. Troublee - Entre dans
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d'un certain viscere. 8. En liberte -
Obtenues - Aux confins de la Picar-
die. 9. Fin anglaise - Dans le Vene-
ria - Donnent de l'eclat. 10. Ce-
pendant.

Premier janvier

— Et qui habitera ici , alors ?

— Joseph prendra soin de la maison.
Peut-tHre aura-t-il un aide pour lui te-
nir compagnie. Ils se tiendront dans la
cuisine. Tout le reste sera ferme.

— A l'usage des fantömes qui vou-
dront l'occuper

— Non, Mr Lockwood. Je crois que
les morts reposent en paix, mais il est
mal de parier d'eux avec legerete.

... A ce moment, la barriere du jardin
tourna sur ses gonds : les promeneurs
revenaient.

— Ils n'ont peur de rien, eux. Ensem-
ble Ils braveraient Satan et ses legions.

Comme Ils franchissaient le seull et
s'arretaient pour jeter un dernier re-
gard sur la lune — pour se regarder l'un
l'autre ä sa lueur —, je me sentis, une
fois de plus, irreslstiblement pousse k
les fuir. Je n'eus que le temps de glisser
une piece de monnaie dans la main de
Mrs Dean, et sans m'arreter ä ses pro-
testations je disparus de la cuisine au
moment mdme oü ils ouvraient la porte
de la grande salle. Joseph n'aurait pas
manquS de voir, dans ce depart precipi-
te, la confirmation de ses soupcons con-
cernant la vertu de l'honorable Mrs
Dean , si la piece d'or dont il beneficia ä
son tour ne l'avait convaineu du con-
traire.

Mon retour ä la Grange fut allonge
par un crochet jusqu'ä l'eglise. Quand
je fus sous ses murs, je constatai com-
bien en sept mois son delabrement
s'etait accentue. Maintes fenetres of-
fraient , beantes, des trous obscurs lä
oü jadis etincelait le vitrage. Ca et lä
des ardoises saillaient, proies toutes
pretes pour les prochaines giboulees au-
tomnales...

Je decouvrls les trois pierres tombales
pres de la lande ; celle du milieu, grise,
ä moitie ensevelie sous la bruyere ; cel-
le d'Edgar Linton, par«§e seulement de
l'herbe et de la mousse qui croissaient ä
son pied ; celle d'Heathcliff encore nue.

Je m'attardai aupres de ces tombes
sous un ciel apaise, suivant du regard
le vol des phalenes parmi les bruyeres
et les campanules, ecoutant la double
chanson de la brise et de l'herbe fris-
sonnant... et je me dis que le repos de
la mort ne pouvait etre agite pour ceux
qui dormaient sous une terre aussi pai-
sible.

t

Le saviez-vous ?
— Quand les fleurs sont mortes et

¦̂ ¦̂ •"¦̂»•̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ •¦B jetees, lavez soigneusement les vases

Renens Innove, en Suisse romande, dans le domaine de la lutte contre la pollu- ä l'eau savonneuse et rincez-les plu-
tion causee par le mercure : des ponbelles placees dans diff6rents endrolts de la sieurs fois. Des vases insuliisammcnt
ville permettent aux habitants d'y jeter les piles dc mercure, les thermometres laves gardent des microbes qui tue-
ou autres objets qui ont du mercure insere dans leur composition. ront vos prochaines fleurs.

(Photo Keystone) Information Larousse

2. Mais Petit Clown n'appreciait pas
du tout cette exhibition et souffrait de
se voir regardö comme une bete cu-
rieuse.

« Ecoute petit, lui dit Guillaume, nous
ne te voulons pas de mal, au contraire :
tu feras partie de notre troupe, tu fe-
ras quelques bons tours dans notre
spectacle ; nous menons la belle vie...
tu verras du pays... etc.. etc.. »

3. Mais Petit Clown ne l'entendait pas
de cette oreille-lä. N6 d'un cahier de
dessin , il etait un etre libre et enten-
dait le rester ; il le dit sans ambages.

«Et  bien, puisque c'est ainsi, nous
allons t'enfermer, dit Guillaume, cour-
rouce... parfaitement, en cage... ! et tu
pourras reflechir ä loisir ; nous t'en sor-
tirons lorsque tu seras revenu ä de
meilleures dispositions ; holä vous au-
tres ! Qu'on lui bätisse une cage sur le
champ... Avez-vous ce qu'il faut... ?

imiiiiiimmiiiiiii MIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIII innmiimmii minimum MiiniiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiimiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiMiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniim

4. « Parfaitement, dit Eric. J'ai lä 18 et une autre plus courte. Au coup d'oeil,
barres de metal, toutes de meme Ion- P°"vez-vou, reperer ces deux-lä ?

gueur, qui feront parfaitement l'affaire ; SOLUTION t
avec ce materiel, en un rien de temps,

'El °Mje peux construire une cage ä sa taille I» ,JJBq Bt ;s3 a .8vm03 snlcT BI 8JJBq ^Toutes de mSme longueur, dit Eric.«
En realite, il s'est trompe, car l'une des ,JJBq BI ;sa 3 .3n3uol snid B{ axreq B,J

N

barres est plus longue que les autres, '

20 000 lieues sous Ies mers
^>AffS LA CHAMBRtPE HON6(E DUNMJTILVS,
I'ESUIPASE S nPPPETE* DESCEHDRE SUR lg SOL
CE L'ILE SOUS-MARIHE D€ CRESPO.

vgväy

v Ctrrt in.ptoff SSEUR,
CONSTITUE N<5TRE SAÜPE- '
«AN(3ER. CEST LS QUE NOUS

VENONS RECUEILLIR LES
.. METS PEUCATS QUE NOUS
Ob PROt-ISUE L'OdAM? j

JE SERAIS CURIEUX VENEZ ! JE VAIS
vous IES„ .PRESENTER

PE VOIR CES METS
DE PLUS PRES I

i SUIVRE

II y a vin et vm
Appellations fantaisistes, etiquet-

tes mensongeres, fausses declara-
tions : le vin est durement malmen6
par quelques escrocs dans la Com-
munaute europeenne. La sante des
consommateurs est parfois aussi me-
nacee par ces pratiques douteuses
que leur portefeuille. C'est pour
mieux lutter contre les fraudes de
toutes natures dans le secteur du vin
que la Commission europeenne vient
de reunir ä Bruxelles les experts
gouvernementaux de la vigne et du
vin et les representants des service
de la repression des fraudes des neuf
pays de la Communaute.

L'echange d'informations, qui a
dure deux jours , a permis de mettre
ei. evidence qu'une meilleure colla-
boration entre les Services constitue-
rait un progres dans la protection
tant du consommateur que du pro-
dueteur. Quand il s'agit de traquer
les fraudeurs, une circulation rapide
des informations entre les differents
Services est essentielle. Dans de
nombreux cas, il pourrait etre utile
d'envoyer des echantillons du vin tel
qu'il arrive dans un pays pour les
comparer avec le vin tel qu'il a quit-
te son pays d'origine. Une teile col-
laboration entre Services . des diffe-
rents pays de la Communaute per-
mettrait de veiller efficacement ä
i'identite du vin et ä l'authenticite
des documents d'aecompagnement
pendant tout le cireuit commercial,
du produeteur au consommateur.
(Euroforum)

©



Rhodesie: le missionnaire Paul Egli reconnait I FRANCE
avoir eu des contacts avec les maquisards PH ATE

Le missionnaire catholique suisse
Paul Egli, äge de 45 ans, a admis hier
devant la cour regionale de Bulawayo
(Rhodesie du sud-ouest) n'avoir pas Si-
gnale la presence dc troupes de grue-
rilleros avec lesquelles il avait eu des
contacts ä la mission de Berejena qu'il
dirigealt.

Membre de Ia congregation des Peres
de Bethleem, qui compte cent vingt
missionnaires en Rhodesie, le Pere Egli
a reconnu cinq des chefs d'inculpation
retenus contre lui. II plaide toutefois
non coupable pour cinq autres qui l'ac-
cusent d'avoir aide les insurges natio-
nalistes noirs.

Selon l'acte d'aecusation presente ä la
cour lundi, le pretre est aecuse d'avoir
demande au personnel de la mission de
ne pas parier de la presence des insur-
ges, qui etaient venus chercher de l'aide
medicale ä la mission.

« Je reconnais avoir eu connaissance,
comme Ie personnel de la mission, de
contacts avec les insurges qui sont ve-
nus, fortement armes, demander des
medicaments », a declare lc pretre.

«J'ai craint les suites d'un eventuel
rapport aux autorites et j'ai alors deei-
de de ne pas le faire.

« Je sais que j'ai eu des rapports .avec
des groupes de guerilla, mais jamais de
f acon active ou volontaire » a-t-il
ajoute.

II a affirme en outre qu'il n'avait ja-
mais donne refuge aux maquisards.

On notait dans la salle de justice, la
presence de nombreux ecclesiastiques
dont deux evSques, ainsi que celle de
M. Emile Suter, du consulat suisse de
Johannesburg. (ATS-AFP)

LE PERE JOERGER ASSA S SINE
PAR DES GUERILLEROS ?

II n'est maintenant plus exclu que Ie
missionnaire suisse Georg Jcerger, porte
disparu Ie 27 novembre dernier en
Rhodesie, ait ete assassine. Le service
de presse de la Societe des missionnai-
res d'Immensee a remis liier lä com-
munication suivante :

Une declaration tant officielle qu'of-
ficieuse du Gouvernement rhodesien av
sujet de la disparition ä Muchibwe
depuis le 27 novembre dernier, du Pere
Georg Jeerger, de Domat-Ems (Grisons).
missionnaire- d'Immensee, fait encore
defaut. Intcrrogee ä ce sujet, Ia police
criminelle (CID) de Fort Victoria, com-
petente en cette affaire , a repondu s
Mgr Alois Haene, eveque de Gwelo, que

ses recherches n'avaient abouti ä aucun
resultat en ce qui concerne Ie lieu oü on saura dorenavant , qu'ä l'occasion
pourrait se trouver le Pere Jcerger. En |a justice francaise sait faire preuve d<
revanche, il semble que, selon des do- celerite.  On avait quelque raison d'ei
cuments saisis chez des terroristes, le douter quand on entend des homme:
Pere Jcerger ait ete enleve par des gue- politiques de ce pays et quand on li
rilleros lors de son activite apostolique regulierement sa presse. II est, en effet
dans les territoires oecupes par ces der- frequemment question des Inadmissi
niers et ait peut-etre ete assassine. Les D.es lenteurs des tribunaux. Cette fois
recherches se pouruivent pour verifier |eg jUges de Paris n'ont pas essaye d«
ces -informations et pour retrouver le gagner du temps. La politique les pres
missionnaire disparu. Depuis Ie 29 de- sa j t
cembre, aucune nouvelle Information ns „„^ certes . tente de Jeter ä la hä
n'a ete communiquee ä ce sujea. je quelques pelletees de droit sur li

Le Departement politique federal et tombe dans laquelle Ils t*terraient li
le consulat general de Suisse ä Johan- Justice. Ces faux-semblants , en form«
nesburg poursuivent, de leur cöte, Ies de considerants et d'attendus, ne fon
efforts qu'ils ont entrepris pour retrou- guere Illusion.
ver le missionnaire disparu. (Kipa) n ne pouvait Stre question de remet

tre ä Israel le representant de l'Orga
'¦ nisation de liberation de la Palestin«

m venu en France, officiellement pour '
Italie: 4 nouvelles evasions zzyggz. udnee ffttfiSurffin

Palestinien etabli comme libraire ä Pa
Quatre detenus se sont evades, hier ris. Officieusement , on a laisse enten

matin, de la prison de Benevento (200 dre que la visite en France de M. Aboi
km de Rome), apres avoir scie les bar- Daoud, qui dispose d'un jeu d'identitei
reaux de leur cellule. C'est la troisieme interchangeables, ne serait pas etran
evasion qui intervient en un peu plus , gere £ des contacts etablis entre cer
d'une semaine en Itaüe, apres Celles en- talns Israeliens et des representants d<
registrees dans les prisons de Trevise et i'OLP. L'Etat d'Israel n'etait pas fond«
Fossombrone. en droit ä demander que M. Aboi

Une fois arrives dans la cour de l'eta- Daoud lui soit remis. Paris pouvait ce
blissement penitentiaire, les quatre de- pendant refuser cette requete sans
tenus de Benevento ont escalade le mur pour autant choisir une voie qui con
d'enceinte ä l'aide d'une echelle en bois duit imrtianquablement ä une nouvelU
qu'ils avaient confectionnee eux-me- e{ profonde deterioration des rapports
mes dans l'un des ateliers de la prison. diplomatiques entre la France et Is
Les quatre hommes purgeaient des pei- rag|_
nes de reclusion pour des vols ä main Bonn pouvai t en revanche legitime
armee. (AFP) ment reclamer M. Abou Daoud. Le Par
———————-^—^———— quet de Baviere aurait pu lui demandei

des comptes sur le röle qu'on lui pre
Rarra ranrnnira Pallanhan ,ait dans ''Operation menee au quartiei
Ddllt; mll/UlllI C Udllayildll israelien du village olympique de Mu

nich et qui s'etait  terminee par traque
Le premier ministre francais , M. Ray- nard policier tournant ä la tuerie. Les

mond Barre, a rencontre hier apres indices selon lesquels M. Abou Daouc
midi son homologue britanninue, M. Ja- aurait participe personnellement, voir«
mes Callaghan, au cours d'une visite dlrige, cette prise d'otages n'etaien
eclair ä Londres. pas de premiere solidile. Mais , lä aussi

la politique , interieure et exterieure, z
Le pretexte de ce voyage ä caractere joue son röle. Les autorites bavaroises

prive etait le diner annuel de la Cham- n'ont pas fait diligence. Le Gouverne
bre de commerce frangaise de Grande- ment ouest-allemand, en depit qu'il ei
Bretagne, au cours duquel le premier ait , n'etait pas impatient d'abriter dans
ministre a ete invite ä prendre la paro- une prison de la RFA un personnag«
le. Cependant , dans le climat d'entente doublement encombrant. Oufre les ris
cordiale qui entoure actuellement les ques de represailles, il y avait ceui
relations franco-britanniques, M. Barre d'une deterioration des relations arabo
a tenu, k l'occasion de ce voyage, ä ren- allemandes et celui d'exhumer un dos
dre une visite de courtoisie ä M. Calla- sier qui n'est pas ä la gloire de M
ghan. Brandt et des trop astucieux policier.

Arrive ä Londres dans l'apres-midi bavarois.
par avion de Paris, le chef du Gouver- Bonn peut maintenant se donner I«
nement frangais , accompagne de M. beau röle et pretendre le plus serieuse
Jacques de Beaumarchais, ambassadeur ment du monde s'etre prepare ä suivr«
de France ä Londres, s'est aussitöt ren- |a voie du droit. On ne se defera pai
du au 10 Downing Street oü M. Calla- de l'impression que la prompte decighan ,l'a accueilli sur le seuil de sa resir ston prise ä Paris enleve une epine aidence officielle. (Reuter) p|ed de la Republique federale alle

mande. Quant ä ia France, eile a nette
—————————————— ment joue sa carte arabe et l'on ne s'er

etonnera pas. L'interet politique a parle
0 La Confederation syndicale ameri- Line polemlque va naitre qui viendra se
caine AFL-CIO, qui regroupe environ greffer ä la nauseabonde affaire de
15 millions de membres, a severement Broglie. On oubliera rapidement la si
critique le Programme economique du gnature apposee, le 10 novembre der
President elu Jimmy Carter, et a affir- n'er sur une Convention europeenne
me qu'il s'eloignait des buts fixes lors sur ,a lune contre le terrorisme, qu
de sa campagne electorale. (AFP) n'est Pas encore en vigueur. On ou

bliera , helas ! sauf en Israel , les mort!
© Une violente tempete de neige, la °e Munich.
plus importante jusqu'ä present de l'hi- . 7 df aut de J us,ice- on aura d" P^
ver 76-77 , a pratiquement paralyse lun- ,role\ Asser, Pour chau"e[i ''eau qui la-
dt toute activite dans l'est du Canada. vera les ma i ns de France-Pllate.

<AFP> F.G.

OBJECTEÜRS DE CONSCIENCE ARRETES EN ESPAGNE
La police a arrete hier dix-huit objee-

teurs de conscience qui s'etaient enchai-
nes ä des lampadaires sur une place
de Madrid, en signe de protestation
contre la nouvelle loi sur le service
militaire.

Cette loi ne reconnait l'objection de
conscience que pour des raisons reli-
gieuses. Elle prevoit que les objeeteurs
de conscience reconnus sont soumis ä
un service civil de trois ans en dehors

de leur lieu de residence.
Les policiers ont disperse ä coups de

bäton les quelques centaines de sympa-
thisants qui acclamaient les manifes-
tants. Ceux-ci portaient des pancartes
sur lesquelles etait ecrit : «Le  peuple
a besoin de service, pas d'armes » , « Je
suis enchaine, mais ma consience est
libre » , et « La loi nous prend pour des
pretres — nous sommes des objeeteurs.
(Reuter)

Berlin : demarche occidentale
aupres de l'URSS

Les Etats-Unis, Ia France et la
Grande-Bretagne ont accompli hier
une demarche aupres du Gouverne-
ment sovietique pour protester con-
tre les recentes initiatives de
Ia RDA ä Berlin qui violent Ie Statut
de cette ville, apprend-on ä Moscou
de source diplomatique.

Les representants des ambassades
des trois puissances dans Ia capitale
sovietique ont remis ä ce sujet une
declaration au ministere des Affaires
etrangeres sovietique. Cette demar-
che a eu lieu au moment oü des me-
sures considerees comme « extreme-
ment graves » par M. Klaus Boelling,
porte-parole du Gouvernement de la
RFA, ont ete prises hier par les au-

torites d'Allemagne de 1 Est contre
Ia mission ouest-allemande ä Berlin -
Est.

La declaration des trois puissance!
se rapporte ä la decision des autori-
tes de la RDA de supprimer les pos-
tes de contröle places entre Berlin-
Est et lex territoire de Ia RDA , ainsi
qu'ä l'obligation pour tous les etran-
gers desireux de se rendre ä Berlin-
Est de posseder un visa est-alle-
mand. Ces decisions sont considerees
par les trois puissances occidentale;
comme violant le Statut particuliei
de Berlin qui a ete confirme pai
l'accord quadripartite du 3 septem-
bre 1971 (Etats-Unis, URSS, France
et Grande-Bretagne). (AFP)

Aeeident d autocar en Ethiopie : 33 morts
Trente-trols personnes ont ete tuees

dans un aeeident d'autocar qui s'est
produit dimanche ä Debre Sina, ville si-
tuee ä environ cent kilometres au nord
d'Addis-Abeba, rapportait hier l'agence
ethiopienne d'information ENA.

Trois bebes de moins d'un an ains
que le Chauffeur du vehicule figureni
parmi les victimes, indique l'agence qu
precise que dix-neuf autres personne!
ont ete blessees.

La ville de Bremerhaven
menacee par des vapeurs noeives

Un marin ouest-allemand a peri
dans l'incendie survenu dans le port
de Bremerhaven ä bord d'un cargo
transportant des produits chimiques
dangereux, dont Ies vapeurs noeives
menacent Ia ville et ses 160 000 ha-
bitants.

La police a demande a Ia popula-
tion de maintenir les fenetres fer-
mees pour eviter l'entree dans les
maisons de ces vapeurs. Le car-
go ouest-allemand « Burgenstein »
(8000 tonnes) avait dans ses cales des
produits chimiques dont on ne con-

nait pas encore la composition exae-
te. La police explique que le melange
de produits chimiques et d'eau pour-
rait degager de l'acide cyanhydrique

On ne connait pas les causes exae-
tes du sinistre qui a pu faire trois
autres victimes : trois marins turcs
qui sont portes manquants, mais des
temoins pensent que lc feu a ete pre-
rede par une explosion survenue
dans Ies cales.

Des Ie debut de l'incendie, les au-
torites portuaires ont ordonne l'eva-
cuation totale dc toute la zone des
docks. (Reuter)

LA CONFERENCE
DE GENEVE AJ0URNEE
Le secretaire au Foreign Office , M.

Anthony Crosland, a confirme offi -
ciellement hier ä Ia Chambre des
Communes que la Conference de Ge-
neve sur la Rhodesie avait ete re-
portee. Celle-ci devait reprendre ses
travaux le 17 janvier.

M. Crosland a declare qu'en raison
de la tournee en Afrique austräte de
M. Ivor Richard, President de la Con-
ference, « il etait devenu indispensa-
ble 3e reporter la reprise de la Con-
ference de Geneve sur la Rhodesie »

Les partieipants en ont ete infor-
mes, a-t-il ajoute. M. Richard pour-
suit activement ses consultations el
la Conference se reunira ä nouveau
des qu'auront ete etablies Ies bases
sur lesquelles eile pourra reprendre
avec de bonnes chances de succes, a
declare M. Crosland.

Le President de la Conference a
quitte Dar-es-Salaam, oü il a ren-
contre Ie president Julius Nyerere;
pour Nairobi. (Reuter)

EUROPE: R. JENKENS CRITIQUE IE MANQUE
D'UNITE AU NIVEAU DES GOUVERNEMENTS

M. Roy Jenkins, le nouveau President veaux membres de celle-ci avaient au-
de la Commission europeenne, a dans paravant prete serment d'independan-
un discours prononce hier devant le ce ä l'egard de leurs Gouvernement;
Parlement europeen, denonce Ie man- respectifs devant la Cour europeenne de
que d'unite qui s'est manifeste parmi les justice ä Luxembourg.
gouvernements des neuf pays membres. M. Roy Jenkins. et les six autres nou-
« Ils ont recemment trop eu tendance
ä suivre leur propre route », s'est-il
ceric. ¦ ¦ ¦

T«k, „, P.s  ̂
.„ ««a. Le nombre des satellites artificiels

les projets de la Commission avant la J I X / *X "J M.ssfS%JA^Ss^p£ de la terre s accroit rapidement
sieurs domaines priontaires et tout Le nombre de 'satellites artificiels de la terre s'aecroit tres rapidement, id'abord la politique agricole commune annonce le commandement de la Defense aerienne d'Amerique du Nor.qu'il faut , a-t-il d.t, ameliorer. La Com- (NORAD) ä Colorado Springs (Colorado).mission doit montrer que cette politique . ' ' . . „" " .
peut « servir l'interet commun » en ap- Les radars ont repere en effet 1117 nouveaux objets, satellites envoye
provisionnant regulierement des mar- par les hommes ou leurs debris, en orbite autour de la terre en 1976. Ei
ches de la Communaute ä des prix rai- 1975, 929 nouveaux objets avaient ete comptabilises.
sonnables. Pendant l'annee 1976, Ies Sovietiques ont lance dans l'espace 122 satellites

II a aussi evoque le probleme du chö- les Etats-Unis 32, la Chine 2, le Canada, la RFA , LE Japon, I'Indonesie ernage k propos duquel il a promis des l'OTAN un. Beacoup de ces engins ont eclate en plusieurs fragments. L«

£3faT3tä elu
'
dirttem

^
nt^n 

NORAD
t ^

nale ™J-»»«* ™ 
««¦ 

% 

la—' -•— '*»*> «»
prochain. q brisee en 150 morceaux et Ie « Cosmos-884 » sovietique qui a eclat«

Dans une vibrante profession de foi, en 250 fragments en juillet dernier. Depuis le lancement du premier « Spout
il a declare « qu'il n'avait pas Tinten- ni* » en 1957, le NORAD a recense 9646 satellites artificiels, mais 4141 seule-
tion d'etre un « president britannique » . ment sont actuellement en orbite autour de Ia terre. Les autres ont 6chapp<
«J ' entends etre un president euro- ä I'attraction terrestre et se sont perdus dans l'espace ou ont ete envoye;
peen » , a-t-il dit en ajoutant : « Je ne volontairement hors de l'orbite terrestre, vers Venus ou Mars, par exemple
prendrai parti que pour l'unite de (AFP)
l'Europe ». ' ¦

M. Jenkins, qui a succede ä M. Fran
«jois-Xavier Ortoli, et ses collegues si
sont egalement engages ä « ni sollicite
ni recevoir d'instructions de tout Gou-
vernement ou organisme » .

Une bourgade americaine
est ravagee par un incendie

Un incendie ravage actuellement 1;
moitie de la ville de Philmont , dan
l'Etat de New York, causant de consi
derables degäts et ayant contraint ;
I'evacuation, lundi soir, des 100 habi
tants de cette localite.

Quelques personnes ont ete blessee
et conduites ä l'höpital et de nombreu
ses familles ont trouve refuge dans un
clinique qui surplombe la ville.

Le froid tres vif qui sevit a gel
toutes les canalisations d'eau et les pom
piers ont lc plus grand mal ä combattn
le sinistre.

Plusieurs contesfataires
tchecoslovaques reläche*

Six contestataircs tchecoslovaques
dont l'ancien ministre des Affaire
etrangeres Jiri Hajek , arretes lundi ;
Prague, ont ete liberes dans Ie couran
de la nuit de lundi ä mardi. apres avoi:
subi un interrogatoire de plusieurs heu
res ä propos d'un mouvement des droit
de l'homme forme, a-t-on appris dan
les milieux d'emigres tchecoslovaques i
Vienne.

Outre M. Hajek , il s'agit des drama
turges Vaclav Havel et Pavel Kohout
de M. Frantisek Kriegel , ancien membn
du presidium du parti , de l'ecrivaii
I.udrik Vaculik, et, du philosophe Jai
Patoucka.

MM. Hajek, Patoucka et Havel — ce
dernier aura ete arrete ä trois repri
ses en cinq jours — s'etaient presente!
ä la fin de Ia semaine derniere commi
Ies « porte-parole » de 282 signatairei
d'un manifeste des droits de 1'hommi
intitule « Charte des 77 ». (Reuter)

Offensive du froid
en Turquie : 8 morts

A

Huit personnes __^ «tirtes dans l'es
de la Turquie, ä cause du mauvai:
temps qui sevit depuis une semaini
dans l'ensemble du pays.

Parmi Ies personnes qui sont mortea
figure un agent de police de Bitlis, um
ville de Test de la Turquie, dont on i
retrouve le corps gele ä l'entree de li
ville.

Quelque 300 villages des provinces «I
Bitlis et de Bilgol ont ete completemen
isoles ä Ia suite d'abondantes chutes d
neige. Dans cette meme region, plus d
100 moutons ont peri sous des avalan
ches.

En Anatolie centrale, oü cinq grand
lacs sont geles, on a enregistre des tem
peraturcs de —18 degres centigrades e
des bandes de loup ont fait leur appa
rition aux alentours de certaines agglo
merations.

La partie ouest du pays connait ce
pendant des temperatures plus clemen
tes. Si ä Istanbul, le thermometre mar
quait moins un degre dans la nuit d
dimanche ä lundi, les temperatures en
registrees sur la cöte egeenne varlalen
entre 10 et 12 degres. (AFP)

# L'Assemblee nationale du Vietnar
s'est reunie hier ä Hanoi pour etudie
le deüxieme plan quinquennal (1976
1980) et le budget de l'annee, a annon
ce la radio vietnamienne captee ä Hon
Kong. (AFP)


