
RFA : ä la suite d'une fuite radioactiv

CENTRALE NUCLEAIRE
A NOUVEAU FERMEE

La centrale nucleaire de Gundremmingen. En haut , vue generale, en bas,
les cireuits de refroidissement. (Keystone)

La centrale atomique de Gundrem- mee pendant trois jours en raison
mingen a ete fermee jeudi soir pour d'une fuite dans le circuit primaire.
une periode indeterminee, ä la suite Depuis dix ans qu'elle existe, la
d'une fuite de vapeur radioactive centrale de Gundremmingen a ete
due ä la defectuosite d'une soupape fermee plus de trente fois. II y a un
de sürete, a annonce hier le minis- an, deux hommes avaient ete tues
tere bavarois de la protection de par de la vapeur chaude au cours
l'environnement dans un communi- de la reparation d'une soupape qui
que. avait eclate.

A aueun moment, souligne Ie com- Des experts en pollution radioac-
munique, cette fuite n'a comporte de tive ont ete appeles sur les lieux
danger pour la population locale et jeudi soir pour savoir si le voisinage
pour le personnel de la centrale. de la centrale avait ete contaminc.

On ignore combien de temps cette Mais le ministere affirme que l'at-
derniere restera fermee. Le mois mosphere n'a pas ete polluee. (Reu-
dernier, cette centrale avait ete fer- ter)

L'explosion de Moscou: une provocation, selon Sakharov
M. Andrei Sakharov a fait savoir hier affirmations du KGB. Celui-ci a attri-

que les dissidents des pays de l'Est sont bue aux dissidents la responsabilite de
hostiles ä toute forme de violence pour l'explosion qui s'est produite dans une
parvenir ä leurs fins. Station de metro moscovite le week-end

dernier.
Le Prix Nobel de la Paix precise dans

une declaration remise aux correspon- L'explosion a fait plusieurs victimes
dänts oeeidentaux : « Notre principale, et le journaliste sovietique « autorise »
en fait notre seule arme, est la discus- Victor Louis laissait entendre, dans un
sion publique et des informations aussi article publie par le Journal londonien
honnetes et completes que possible. » « Evening News », qu 'elle avait ete le

resultat d'un attentat commis par des
Le physicien explique qu'il a cru bon

de rediger cette mise au point de trois adversaires du regime,
pages pour contrer ce qu'il appelle des « Cette version, qui constitue une pro-

vocation, a malheureusement ete repro-
duite par divers autres journaux oeei-
dentaux », ajoute Sakharov.

II poursuit en affirmant qu'en fait ce
sont les autorites sovietiques qui fönt
usage de la violence ä l'encontre des
dissidents. Elle ont en outre declenche
une campagne de discredit aussi bien en
territoire sovietique qu 'ä I'etranger.

Pour le Prix Nobel , l'attentat du
metro de Moscou pourrait bien etre une
provocation des « organes de la repres-
sion ». (Reuter)

M Miiifi TJsrr
9 Rhodesie : temoin de justice

11 Le point de vue de Jean Heer SOIT 06 1 OHlDre
Liban : l'OLP s'aehemine
vers la negociation

17 Fribourg : le carnaval La polemique suscitee autour de
de l'Auge va renaitre de ses j a construetion du tunnel de la Fur-
cendres ka-Oberalp. n'est pas prete de se
Deblaiement de la neige : terminer. Apres la mise en cause
pitie pour les voitures d'un ancien conseiller federal, M.

19 En tete ä tete avec... Roger Bonvin, l'ingenieur respon-
mon concierge sable congedie depuis, a ete appele
Un conseiller federal ä Guin ä verser un dedommagement de plus

21 Services religieux de 2 millions ä la societe de chemin
23 Hockey. — Berne est ä la portee de fer, maitre de l'ceuvre. Cet inge-

de Kloten nieur vient de reagir, et par ses exi-
25 Basketball. — Trois equipes gences, promet de faire toute la lu-

fribourgeoises en Coupe de miere sur cette affaire.
Suisse Ä , . _
Hockey. — Fribourg regoit Wiki m Lire en page O

Reserves de guerre

Grave affaire
de fraude : 10 mio

Un trou de 10 millions : c'est cc qui
risque d'etre le bilan d'une tres im-
portante affaire de fraude sur les
reserves de euerre. Les difficultes
de certaines entreprises ont en ef-
fet demontre que gräce ä la compli-
cite de fonetionnaires federaux. cel-
les-ci avaient obtenu de la Confede-
ration des prets frauduleux, en pre-
textant des reserves de guerre sur
du coton et des materiaux divers.

9 Lire en page 5

A FRIBOURG
ET A ENNEY

Le retour
du carnaval

On le croyait mort. II va ressus-
citer. C'est le carnaval de l'Auge, ou
plus precisement de TAuse et de la
Neuveville, puisque les deux quar-
tiers du Vieux-Fnbourg se sont ums
pour la circonstancc. Quant au vil-
lage gruerien d'Enney, il annonce
son premier carnaval, place sous le
signe d'Asterix et Cie. Fribourg, Bul-
le, Chätel-Saint-Denis et Enney : le
carnaval sera donc marque en de
nombreux endroits du canton.

% Lire en page 17

DESCENTE A KITZBÜHEL

Franz Klammer
dejä stupefiant

La descente du Hahnenkamm ä
Kitzbiihel se disputcra aujourd'hui
des midi. Cette epreuve disputee sur
la celebre piste de la « Streif » j ouit
d'un prestige particulier. 50 000 Au-
trichiens sont attendus qui entendent
bien fester une victoire d'un de leurs
compatriotes. Les dernieres descen-
tes d'entrainement ont vu Franz
Klammer annoncer dejä la couleur.
II a reussi Ie meilleur temps et stu-
pefie une nouvelle fois par sa mai-
trise.

# Lire en page 23

Deces de l'ancien premier
ministre britannique A. Eden
Une carriere brisee par l'affaire de Suez

Lord Avon, l'ancien premier
ministre britannique, sir An-
thony Eden, est mort hier dans
sa propriete d'Alvediston, dans
le sud de PAngleterre. II avait
soixante-dix-neuf ans.

II avait ete ramene dimanche der-
nier des Etats-Unis par un avion special
de la Royal Air Force. Son etat de san-
te s'etait brusquement aggrave alors
qu 'il etait en vacances en Floride chez
M. Averell Harriman.

L'ancien premier ministre avait ex-
prime le souhait qu'on le ramene en
Angleterre si sa vie etait en danger.
Aussi samedi. sa famille a-t-elle fait
appel ä M. James Callaghan. Le pre-
mier ministre a immediatement decide
l'envoi d'un « VC-10» de la RAF k Mia-
mi.

Lord Avon souffrait d'une grave af-
fection hepatique et les medecins
avaient indique jeudi soir que son etat
etait desesperel.

La grande tragedie de la vie de lord
Avon — plus connu sous le nom d 'An-
thony Eden — un homme qui s'etait
donne pour täche de lutter en faveur
de la paix , aura ete la malheureuse ex-
pedition franco-britannique de Suez ä
laquelle le nom de l'ancien premier mi-
nistre britannique reste associe dans
de nombreuses memoires.

AU SERVICE DE LA PAIX
Depuis la guerre des Boars au debut

du siecle, la Grande-Bretagne ne s'etait
jamais lancee dans une teile aventure
dans un climät de desunion nationale
aussi accentue. Mais Anthony Eden la
defendit avec la d.'i-niere energie. Au
sommet de la crise) de Suez, en 1956. il
declarait ä ses compätriotes qu 'il avait
toute sa vie « travaille pour la paix,
aspire ä la paix, negocie pour la paix ».

Fort de la conviction selon laquelle la
paix mondiale ne pourra jamais etre as-
suree si on Iaisse libre cours ä l'agres-
sion, il declara etre « absolument con-
vaineu que l'action que nous avons de-
eidee est la bonne ».

CONTRAINT DE DEMISSIONNER
Anthony Eden n'en fut pas moins

contraint de demissionner, malade,
quelques semaines plus tarel. II avait
ete premier ministre du 5 avril 1955 au
9 janvier 1957.

Ces evenements devaient marquer la
fin d'une carriere politique particulie-
rement brillante de trente-quatre ans.

UN DIPLOMATE NE
Ne le 12 juin 1897 au manoir de Wind-

leston Hall, dans le comte de Durham,
il quitte le celebre College d'Eton ä 18

ans pour s'engager dans l'armee en 1916.
II termine la guerre avec le grade de ca-
pitaine, puis fait des etudes d'orienta-
liste ä Oxford.

II se lance tres tot dans la politique :
elu en 1923, depute conservateur de
Warwick et Leamington, il devient se-
cretaire parlementaire d'Austen Cham-
berlain, alors ministre des Affaires
etrangeres . et en 1931, sous-secretaire
d'Etat au Foreign Office.

Lord du Sceau prive en 1934, il acce-
de en decembre 1935 ä la tete de la di-
plomatie britannique. mais demissionne
en fevrier 1938 pour protester contre
l'attitude du premier ministre Neville
Chamberlain, qui ä son insu negociait
avec Mussolini.

(Keystone)

MINISTRE DE LA GUERRE DANS
LE ler CABINET CHURCHILL

Lorsqu'eclate la Seconde Guerre mon-
diale, Eden est rappele au Gouverne-
ment comme ministre des domin ions,
puis comme ministre de la guerre du
premier Cabinet de Winston Churchill,
dont il avait epouse la niece.

De decembre 1940 ä 1945, il revient
au Foreign Office, partieipant comme
chef de la diplomatie anglaise aux gran-
des Conferences internationales qui de-
eiderent du sort du monde, comme
Teheran, Yalta et Potsdam notamment.

Apres une interruption de six ans due
ä la venue au pouvoir des travaillistes,
Anthony Eden est ä nouveau ministre
des Affaires etrangeres en 1951 et joue
un röle important ä la Conference de
Geneve qui mit fin , en avril - mai 1954,
ä la guerre d'Indochine. II est aussi ä
l'origine de la creation de l'union de
l'Europe occidentale, ä laquelle se joi-
gnait l'Allemagne federale.

Le 6 avril 1955, il succedait tout na-
turellement ä Winston Churchill comme
premier ministre. Mais l'echec de l'ope-
ration de Suez, la crise des relations
anglo-americaines et une sante alteree
provoquerent sa demission le 9 janvier
1957.

En juillet 1961, il aeeepta de Sieger ä
la Chambre des lords sous le titre de
lord Avon , partageant son temps entre
des activites de gentleman-farmer. la
peinture et la redaction de plusieurs
ouvrages.

Le troisieme et dernier tome de ses
memoires a ete publie en 1965. (AFP)

Accepter
mais surmonter

S'unir dans la priere pour que nos
divergences entre chretiens venus
d'horizons differents divers s'unissent
dans un effort de cheminements con-
vergents, c 'est lä le but ä la fois sti-
mulant et difficile qui nous est propose
en ces jours. Chercher k s'unir c 'est
reconnaitre du meme coup que cer-
taines realites nous rendent diffe-
rents. C' est tenter de cerner ces points
de ressemblance et de divergence.
C'est aussi — et c 'est lä le plus diffi-
cile — accepter et surmonter en mö-
me temps ces differences. Car certai-
nes de celles-ci sont providentielles ;
elles sont un element d'enrichissement
mutuel dans la mesure oü elles ne se
durcissent pas dans un refus , dans la
tentation instinetive d'eriger ce qui
nous distingue en absolus. Telles sont
nos differences de temperaments , de
traditions soirituelles , toutes choses qui
refletent l'infinie, l'innombrable riches-
se de Celui que nulle perfection humai-
ne ne saurait epuiser.

Mais il est d'autres differences dont
il est impensable qu'elles repondent ä
une Intention de Dieu tellement elles
contredisent son propos d' unir tous les
hommes autour d' une meme verite et
d'une meme source de vie. Lorsqu'il
est question de valeurs aussi essen-
tielles , on ne saurait imaginer de cher-
cher quelque fecondite dans les diver-
gences qui peuvent s'offrir. Leur aeeep-
tation peut seule correspondre au des-
sein du Maitre qui entend nous grou-
per dans son unite. Ce serait de sa
part se renier que de nous dispenser
de notre adhesion. Ce serait meme
vouloir notre perdition que d'admettre
que nous cherchions notre salut en
dehors de Celui qui est la voie. la veri-
te et la vie.

C'est lä une evidence elementaire qui
se concilie bien sür avec la permission
mysterieuse de nos divisions. Car la
Providence est assez puissante pour
tirer parti de celles-ci , pour attiser en
nous la faim de l' unite, pour nous faire
mieux apprecier et desirer une riches-
se dont nous ne sommes pas toujours
ässez conscients de meme que la mala-
die nous fait mieux estimer le prix de
la sante. Et cette necessite vitale de
l' unite s'harmonise aussi avec la multi-
plicite des experiences spirituelles par
lesquelles l'unique vefj rite et l'unique
source de vie sont ressenties par cha-
cun de nous ä travers nos tempera-
ments et nos mentalites. Nous rejoi-
gnons ici ce domaine des diversites
fecondes et legitimes dont il etait ques-
tion et qui refletent comme dans les
facettes du prisme l'infinie richesse de
la lumiere.

Nous savons combien il est malaise,
dans le concret , de faire le depart entre
ces divergences providentielles con-
formes au plan de Dieu et Celles qui re-
fletent surtout nos exclusivismes et
nos etroitesses trop humaines. Car des
que les grandes realites de l'esprit de
la foi et de la gräce passent par notre
raison, par nos passions et nos egois-
mes, elles risquent toujours de se de-
grader , de se durcir , de se fermer , de
perdre leur transparence et leur capa-
cite illimitee d'accueil. Et il arrive qu 'on
se dresse les uns contre les autres au
nom de nos verites partielles et de nos
preferences faites cependant pour
s'enrichir et se completer. Ce fut le
drame de tani de nos divisions dans le
passe et dont il est impossible de se
degager sans une humilite, une volonte
d'ouverture. de pauvrete et de depouil-
lement qui seules peuvent frayer lavoie
liberatrice de notre regroupement.

Etre conscients de nos richesses, ce
n'est aueunement nous comporter en
proprietaires . c 'est les aimer assez pour
nous oublier nous-memes afin que no-
tre personnalite ne fasse pas ecran ä
leur universel rayonnement.

Alphonse Menoud



11.55 Ski alpin
Coupe du monde :
descente messieurs, en eurovision
de Kitzbuehel

12.45 Tele-revista
13.00 Un'ora per vol
14.00 TV-Contacts

- ski acrobatique aux Etats-Unis
- Folklore irlandais : Fleadh
- Hippisme : Ce monde fou, fou ,

fou des courses

16.00 TV-Jeunesse
- Fleche noire : La Prophetie
- Atelier 77
- Declic : en avant, en arriere

17.30 La recette du chef sur un plateau
17.55 Deux minutes...
18.00 Telejournal
18.05 Präsentation des oroarammes
18.10 L'antenne est ä vous
18.30 RENDEZ-VOUS

Emission de Pierre Lang
19.00 Affaires publiques
19.30 Dessins animes
19.40 Telejournal
19.55 Loterie ä numeros
20.05 A vos lettres
20.30 Anne Sylvestre

20.40 L'Opera sauvage
1. L'Oiseau Couleur du Temps

21.30 Les oiseaux de nuit
- Anne Sylvestre
- Daniele Heymann, journaliste
- Lucien Rioux, journaliste
- Jacques Donzel, produeteur

22.40 Telejournal
22.50 Snnrts
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9.30 Service interconfessionnel pour
I'Unite des chretiens

10.25 Ski alpin, Coupe du monde
Slalom special messieurs (1)

. en eurovision de Kitzbuehel
11.00 Tplpinurnal
11.05 Tel-hebdo
11.30 Table ouverte .

L'Amerique de Jimmy Carter
12.55 Ski alpin

Slalom special messieurs (2)
14.10 Un bemol ä la cle...

Le violonniste Peter Rybar

14.35 One. Petiot !
¦ Film inedit en Suisse de György
Palasthy

15.55 L'invitation au reve
Film d'Andre Paratte

16.20 Concert
17.15 TV-Jeunesse
17 Jfl Prpcannp nufiimpniniit*»
18.00 Telejournal
18.05 Plateau libre :

Renart au Mexique
ou la grande tournee du TPR

18.55 Dessins animes
19.05 Les actualites sportives
IQ.40 Tplpiniirnal

20.05 L'Obsede
Film de William Wyler, avec Te
rence Stamp et Samantha Eggar

22.00 Entretiens
Maurizio Ferrara

22.30 Vesperales
« Le froment et le partage »

22.40 Tplpinurnal
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L'Amerique de Carter

L'image de l'Amerique, ternie par la
guerre du Vietnam, l'affaire du Water-
gate, les maladresses de M Ford, les
difficultes Economiques, cette imaee va-
t-elle retrouver quelque eclat avec la
presidence de Jimmy Carter ? La ques-
tion se pose, alors que le nouvel elu se
prepare ä emmenager officiellement ä
I n  n/T^.:-— Y}1„ — nl.n

Le fait est qu'en politique interieure
comme en politique exterieure, la
marge de manoeuvre du President de-
moerate est limitee Le fait est aussi
qu 'on sait M. Carter Stre davantage un
gestionnaire qu 'un innovateur. II n 'en
rocto nun mmrte rtup coo atnnto ertnf
considirables : il benöficie inevitable-
ment des prejuges favorables qui s'atta-
chent ä une figure encore inconnue il y
a une annee, ä un homme politique en
rien mele au scandale du Watergate, ä
un Sudiste e\u gräce notamment ä
1'sr.r,,,,' r n n c n i f  H.. l\Tr,i^c

La revue « Time » a choisi de faire de
M. Carter l'homme de l'annee. En sera-
t-il de meme dans douze mois ?

Sous la presidence de Jean Dumur, la
« Table ouverte » de ce dimanche per-
mettra aux tölespectateurs d'entendre et
An „ni. T?- In, .n T n.r.in A.. _ 1\T~... \7~~1. T"!
mes », Charles Levinson, secretaire ge-
neral de la Föderation internationale
des syndicats de travailleurs de la chi-
mie, Olivier Todd du « Nouvel Observa-
teur », Charles Mitchelmore de « News-
week » et Claude Smadja de la TeleVi-
»ion romande.
A «rvi« .i: Un 11 -u on
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« Les Seins de Glace »
Francois, un ecrivain de television,

est venu travailler ä Nice. Au cours
d'une promenade sur la plage d'hiver, il
rencontre une jeune femme qui semble
etre son heroine.

Les Premiers contacts sont difficiles.
IVtaic in CTpntillpcco 0+ l'ocnrit Ho "RVan-

qois desarment Peggy. Ils se revoient.
Francois est amoureux. Mais cette
femme, qui est-elle 7 Mariee ? Divor-
cee ? Elle habite une villa isolee, gardSe
par Albert, un personnage inquietant.
Qui est cet avocat. Marc, qui semble
tenir une place dans la vie de la jeune
femme ? Marc a une femme, Jacqueline,
tin fröre T1nr.ie 0+ nn fhanffonr Stoia

Dans ce cercle de rapports mal defi-
nis, Peggy est-elle une prisonniere ?

Mireille Darc, abandonnant sa
gouaille et sa petulance d'autrefois. se
compose ici un masque impenetrable,
eile est lointaine, insaisissable avec, de
temps en temps sur le visage, une breve
lueur de plaisir ou de chaleur affec-

Dans le röle de l'avocat, distant , im-
peneHrable, Alain Delon s'est effacE de-
vant sa partenaire. II se contente d'in-
tervenir avec autorite. lorsque l'histoire
l' exige.

Claude Brasseur se hisse au premier
plan. Son naturel, sa santö, sa bonne
humeur, fönt une fois de plus merveille.
n.wr 1 .1: 1 nn i. nn

Du cöte de la Holiande
L'enquete men&e par la TV romande

sur l' esprit de tolerance en Holiande
avait de quoi nous passionner . Les
questions qui nous sont posees sont im-
portant es et peuvent nous interpeler
aussi bien dans la perspective d' une po-
litique generale que dans le cadre plus
personnel de notre attitude envers tous
ceux qui pensent ou vivent d i f f e r e m -
ment de nous.

Tl vo rnh in  r,,m loc, * tirmine . An lOfif l
aient reveille une Hollande endormie
sur ses acquis. Tout ä coup une jeu-
nesse re fuse  la tradition et la quietude
du pays  tranquille. Apräs un temps de
repression , les autorites cherchent ä sa-
voir le pourquoi de cette vague contes-
tataire et decouvrent sous Vecorce
d'un ordre conventionnel les hypo-
crisies et les injustices existantes.

C'est lä que nous admirons ce
courage inventif d'une demoeratie qui
se remet en question et retrouve sa
lirnifl tmAit i r t -n  Ao f«-»7 oy n 'nnn n-r, nnnn-n —

tant si largement des idees nouvelles.
Ön pourrait prendre chaque chapitre :
drogue , sexualite , armee, objeetion de
conscience , Organisation des prisons, ac-
tions d'innombrables comites, relations
entre citoyens et autoritis, etc., nous
pourrions alors . de cas en cas, approu-
ver ou desapprouver , applaudir  ou res-
ter seeptique, voire inquiet devant telles
ou telles Solutions prises par la societe
dp Cp nmi.C Mnic no nii i  firme nnA-,,i + no
n'est pas toujours ce qui se f a i t , mais
c'est la volonte de ne plus jouer sur la
repression et la suspicion des qu'un in-
dividu ou un groupe n'entonne pas  le
couplet des idees recues. On assiste
alors ä une tolerance qui n'est pas
V n - n n - r n h i a  tnn,'. In nnnn.it.rnr.nn A 'nil -
leurs moins agressive de part et d' au-
tre — de courants divers. Le phenomene
de marginalisation qui tend ä exclure,
ä condamner , ä rendre Souterrain ce
qu'on appel le  trop facilement et si sou-
vent injustement subv ersi f ,  f a i t  place
ä un phinomene combien plus posit i f
Ao Aicn- I lQVin -n o ntlt .Ovtnt. p,,r r \ inA A 'nnn —WL. U..U,. LVUW.L. I.O \ y t V C  .- ( I.CO Öl*» J^.QU U. &yt*

lite.
Realisme politique devaient conclure

les quelques invites de Claude Smadja.
On aurait pu dire : demoeratie, tout
simplement.

11.30 CNDP
12.30 Midi premiere
12.47 Jeunes-Pratique
13.00 TF 1 actualites
13.35 Les musiciens du soir

14.07 Restez donc avec
nous...

Cosraos 1999, Jo Gaillard,
La grande Vallee, Joe le Fugitif

18.05 Trente millions d'amis
18.40 Magazine auto moto 1
19.13 Six minutes pour vous defendre
19.20 Actual i tes  regionales
19.43 Eh bien raconte
20.0(1 TF 1 neti ial i tes

20.30 Numero un
Eddy Mitchell

21.32 Chapeau Melon
et Bottes de Cuir

Pour attraper un Rat •
22.20 Les comiques associes
22.50 TP 1 actualites

18.00 Pop hot
18.30 Mon Ami Bottoni, serie
20.00 Moments musicaux
20.10 Dessins animes
21.00 C'est ca ma femme

Film de Hugo Haas
22.40 Samedi snorts

9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Presence catholique
10.30 Le jour du Seigneur
12.02 La sequence du speetateur
12.30 Ron anuetit
13.00 TF 1 actualites
13.20 C'est pas serieux
11.15 Les rendez-vous du dimanche

Varietes et cinema
15.45 Direct ä la une
17.20 Tom pt Jp.rrv

17.45 Situation sans Issue
Telefilm de John Trent
Avec Burl Ivcs, Sandy Dennis,
Stuart Whitman, etc.

19.15 Les animaux du monde
IQ 45 TT? 1 nnfimlll-««

20.30 Les Seins de Glace
Un film de Georges Lautner
Avec Alain Delon, Mireille Darc,
Claude Brasseur, etc.

22.15 Questionnaire
Emission de Jean-Louis Servan-
Schreiber

09 1 A TT? 1 nnir.nUrnn

18.00 L'Homme et la Ville
20.15 Situations et temoignages
21.00 Les Recits de Joseph Conrad

L'Agent Secret. Film
22.30 I e rlinriüncTip snnrtif

12.30 A 2 consommation 9.00
13.00 Journal de l'A 2 11.45
13.45 Two Sheriffs 11.55
14.35 Les jeux du stade 16.45
15.20 Rugby 17.15

Tournoi des cinq nations : 18.00
Galles-Irlande

17.00 Ski, descente messieurs 18.50
17.10 Des animaux et des hommes 19.00

19.10
18.00 La course autour l!U0_ _ 19 5()

du monde 20.00
18.55 Des chiffres et des lettres 20-20

19.20 Actualites regionales „i 5019.44 La tirelire 22'ftr -
20.00 Journal de l'A 2 IJ2 50

20.33 Les Beaux Messieurs 23.50
de Bois-Dore 

dernier episode
Questions sans visage
Dröle de dessin
-Tmirnnl He l'A 2

21.50
22.45
9.3.25

Cours de formation pour adultea
Avis aux skieurs
Ski alpin
Wickie, serie
TV-Junior
Les Gens du Mogador
Serie, 2e episode
Fin de journee
Telejournal
La Panthere rose
Message dominical
Loterie ä numeros
Telejournal
Freddy Quinn et l'Orchestre Bert
Kaempfert
Telejournal
Telesports
RENDEZ-VOUS A VIENNE
Film d'espionnage
Teleiournal

ARD
15.45

20.15

21.50

19.40 Samedi entre nous 22-50
19.55 FR 3 actualites
20.00 Outre-mer ZDF

Les iles Wallis et Futuna 15.33
19 30

20.30 L'Homme en fuite 2o.is
Telefilm de Donald Siegel 23.05

99 HO PH 3 acfiialifps

Les femmes de Golubic
reportage
PANIK IN DEN VOLKEN
film americain de
Bernard Kowalski
Reinhard IVTiinrhenhaeen et ses
hötes
Cher Sarkesian Bono, vari6tes

L'Ecole des Clowns, telefilm
Eaton Place, serie
Dalli-Dalli, jeu
SCHMUTZIGER LORBEER
Film de Mark Rnbsnn (19561

_ .

' . ' \\
18.45
19.05
19.20
19.40
19.55
20.00

FR 3 jeunesse
La television regionale
Actualites regionales
Samedi entre nous
FR 3 actualites
Outre-mer
IJ>« UPS Wallis pt Futuna

11.00

11.30
12.00

13.00
13.30

14.05
14 45

La television des spectateurs en
super 8
Orchestre de Radio-France
Le monde merveilleux de la cou-
leur
Journal de l'A 2
Flipper le Dauphin
La chasse aux Requins
Magazine - Theätre - Cinema
Une Maison dans l Onrst. t e l e f i lm

10.25
11.40
11.55
12.55
14.15
1 ' ->n

16.17 Sonae
Emission de Jacques Chancel
et Frederic Rossif
L'enfance africaine
Vivre libre
Stade 2
Journal de l'A 2
TV Music-Hall
Rush. serip

Snn.
17.12
18.05
19.00
20.00
20.30
01 in

22.30 Musee imaginaire
Michel Butor

•>•} •)' Tn.,..,-. ,1 ,1„ l 'A  O

Service religieux interconfession-
nel pour I'Unite des chretiens
Ski alpin, slalom special messieurs
Tele-Revista
Un'ora per vol
Ski alnin
Telejournal
Panorama
Le Cirque d'enfants Billy Smart
Lassie, serie
Promenade hivernale
Film
T.p Pnrfiot* rlp ITT /Unl SaoVipr

Telejournal
Faits et opinions
Telesports
Telejournal
« ... ausser man tut es »
TIGER BAY
Film de J. Lee Thompson (1959)
Cine-revue
Les grands orateurs, Roosevelt
Teloiniirtial

16.55 Voyages dans le cosmos
17.50 Espace musical 11.45
18.45 Special Dom-Tom
19.00 Hcxagonal 20.15
20.05 FR 3 jeunesse -»1 ,()
20.30 L'homme en question
21.30 Aspects du court metrage 22.25

22.30 Aventures en Birmanie J™[
rllm d. Ria„l  «'.il.l  '>¦-' 1-.

Piraten im Karabischen Meer
Film
Precieux Butin, comedie
Notes de Prague
TV-debat : presse et Computer

Le Verre d'Eau, comedie
Ssnpptn plp rlp fiallpt

d'un
npil
critiaue

Television - RADIO - Disques
Cassettes

Concessionnaire telephone

âid&t
PEROLLES 11 + 13 - FRIBOURG

RADIO
SUISSE ROMANDE 1

6.00 Le Journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 7.30 Billet
d'actualite. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.20 Memento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Radio-Eva-
sion. 9.05 La petite vadrouille. 9.20
Les ailes. 9.30 Mmm... ! 11.05 Le kios-
que ä musique. 12.05 Demain diman-
che. 14.05 Week-end show. 16.05 Mu-
sique en marche. 17.05 Propos de ta-
ble. 18.00 Le Journal du soir. 18.20
Edition regionale. 18.40 Informations
sportives. 19.00 Edition nationale et
internationale. 19.30 Les mordus de
l'accordeon. 20.05 La grande affiche.
22.05 Entrez dans la danse. 23.05
¦nise-n-Matic. 23.55 Informations.

SUISSE ROMANDE II
8.00 Loisirs en tete — Nos patois.

9.00 Informations. 9.05 L'art Choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel.
11.00 Essais et maitres. 12.00 Midi-
musique. 14.00 Informations. 14.05
Contrastes. 16.00 Aux avant-scenes
radiophoniques : Mamouret, de Jean
Sarment. 18.10 Rhythm'n pop. 18.30
Informations. 18.35 Swing Serenade.
18.55 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30 Correo espanol. 20.00 In-
formations. 20.05 Opera non-stop.
20.05 Qui propose... dispose. 20.45
Opera-mystere. 21.00 Ce soir k l'O-
pera-Comique : Treemonisha, musi-
que de Scott Joplin. 21.30 Gazette ly-
rique internationale. 21.35 Antholo-
gie lyrique : La Fille du Far West ,
musique de Giacomo Puccini. 23.00
Tnfnrmatinns.

SUISSE ALEMANIQUE >
6.05 Musique legere. 6.40 Mon jar-

din. 7.10 Mosai'que musicale. 11.05
Politique. 11.30 Fanfare. 12.00 Hom-
mes et travail. 12.15 Felicitations.
12.45 Samedi-midi. 14.05 Chant et
musimie. 15.00 Vitrine 77. 15.30 Jazz.
16.05 Magazine musical. 18.20 Sport.
19.00 Actualites. 19.50 Cloches. 20.05
Radio-hit-parade. 21.00 Orch. recrea-
tif de la Radio suisse. 22.05 Songs,
Lieder , Chansons. 22.45 Hockey sur
glace. 23.05 H.D. Husch presente ses
disques pr§feres. 24.00-1.00 Bal de

SUISSE ALEMANIQUE II
19.30 Inf. en romanche. 19.40

Chceurs russes du XVIIIe siecle.
20.05 Enigme musicale. 21.00 La 6e
Suisse. 22.00 7 romances sur des tex-
tes. 22.25 - 23.20 L'Oiseau de Feu, de
Cl-roTTinclj- i

DIMANCHE
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le Journ al du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.15 Quel
temps fera-t-il ? 7.05 Nature pour un
dimanche. 7.50 Memento des specta-
cles et des concerts. 8.05 Dis-moi di-
manche. 11.05 Toutes latitudes. 12.05
Varietes-dimanche. 14.05 Musiques
«in mnnrle • Mnsinups d'Armenie
(fin). 14.35 Le chef vous propose...
15.05 Auditeurs ä vos marques. 18.00
Le Journal du soir. 18.20 Edition re-
gionale. 18.40 Informations sportives.
19.00 Edition nationale et internatio-
nale. 19.30 Le magazine des beaux-
arts. 20.05 Le dernier salon oü l'on
cause. 20.20 Allö Colette ! 22.05 Di-
manche la vie. 23.05 Harmonies du
(¦fi ' i' 09 RR TnfnrmQtit-inc

SUISSE ROMANDE II
8.00 Informations. 8.05 Sonnez les

matines. 8.45 Messe. 10.00 Culte Pro-
testant. 11.00 On connait la musique.
11.00 Jeunes artistes. 11.30 La joie de
jouer et de chanter. 12.00 Midi-mu-
sHque. 14.00 Informations. 14.05 Le
dimanche d'Arlequin : Marie Manci-
ni ou le Roman d'un jeune Homme
trop riche, par Samuel Chevallier.
1 c nn HP,,+ 4 ," 4-nmn,' I C I l f t  T \ T . , c i n , , n  an

jeux. 17.00 Musiques au present :
l'heure musicale : l'Orchestre de
chambre Franz Liszt, direction et
ler violon : Janos Rolla - ä l'entrac-
te :  Les problemes de l'heure (Ire
partie). 18.30 Informations. 18.35 Le
temps de l'orgue. 19.00 L'heure des
compositeurs suisses. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Les problemes de l'heure
(2e partie). 20.20 Vient de paraitre.

SUISSE ALEMANIQUE I
12.45 Pages de Dvorak, Gott-

schalk, Chopin, Gounod, Liszt, Boro-
dine et Debussy. 14.00 Tubes d'hier,
succes d'aujourd'hui. 15.00 Sport et
musique. 18.05 Musique populaire.
19.10 Charme de la Zarzuela. 20.05
Causerie. 21.00 Musique de Londres.
22.10 Sport. 22.30-24.00 Musique dans
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L'economie fribourgeoise de 76 ä 77
Rodolphe Eckert : Monsieur Ie

conseiller d'Etat, l'economie fribour-
geoise a-t-elle autant souffert de la
recession que celle du canton de Ge-
neve, par exemple, qui a perdu quel-
que 9 °/o de ses postes de travail ?
(Voir notre edition du 8-9 janvier
1977)

Pierre Dreyer : Je ne dispose pas
encore des chiffres exaets pour 1976.
Neanmoins, il semble que notre eco-
nomie a ete moins touchee que celle
du canton de Geneve, car eile est
mieux equilibree.

Nous sommes heureux, aujourd hui
d'avoir le secteur agricole relative-
ment le plus important de Suisse, et
ici, le risque de chömage n'existe
pas. Chez nous, environ un sixieme
de la population active travaille la
terre, soit le double de la moyenne
nationale, qui est tombee au-dessous
de 8 °/o.

Autre facteur favorable : le de-
veloppement du secteur tertiaire, des
Services (banques, compagnies d'as-
surances, societes commerciales etc.).
Or ce secteur, au cours des dix der-
nieres annees, s'est epanoui plus ra-
pidement dans le canton de Fribourg
(+ 33 Vu) que dans l'ensemble de la
Suisse (+ 21 o/o) . (Voir tableau.) C'est
un bon signe, car — ainsi que M.
Ferdinand Masset, alors depute,
I'avait dejä souligne en 1966 — la
force economique d'une region de-
terminee peut etre mesuree ä l'im-
portance relative du secteur des Ser-
vices. Depuis lors, celui-ci a comble
une bonne partie de son retard —
non pas, comme d'aucuns le croient.
ä cause de l'augmentation du nombre
des fonetionnaires (qui est restee as-
sez modeste). mais bien gräce ä notre
politique d'industrialisation : l'im-
plantation de nouvelles usines. dans
notre canton . a appele la creation
d'entreprises de Services.

R.E. : Et comment l'industrie fri-
vourgeoise supporte-t-elle le choc de
la recession ?

P.D. : C'est un avantage pour eile
d'etre assez bien diversifiee, donc
de ne pas avoir mis tous ses oeufs
dans le meme panier. Cependant ,
une proportion assez forte de nos fa-
briques travaillent, directement ou
indirectement, pour le bätiment, et
celui-ci subit tres durement le con-
trecoup non seulement de la reces-
sion, mais en meme temps de la Sta-
gnation demographique. Pendant les
deux dernieres annees, des reduc-
tions de 50% et plus du personnel
sont frequentes dans ce secteur. Par-
mi les plus grandes entreprises tou-
chees, je citerai Element AG ä Ta-
vel , Siporex ä Estavayer-le-Lac et
naturellement Winckler SA ä Marly
(pour laquelle le pire a pu etre evitfi
en derniere heure et qui repart fort
heureusement sur de nouvelles ba-
ses).

Douze entreprises nouvelles
en 1976

R.E. : Malgre la conjonetion econo-
mique defavorable, le canton de Fri-
bourg a pu accueillir plusieurs nou-
velles fabriques en 1976. Combien
sont-elles ?

P.D. : Douze. et cela nonobstant le

PERSONNES OCCUPEES DANS LE CANTON DE FRIBOURG
Au niveau des secteurs economiques
Secteurs 1965 1975 Variations 1965-1975

absolues en "In
Primaire 16 200 10 600 — 5  600 — 3 4 .6 (CH : — 32,2 %>)
Secondaire 28 500 26 800 — 1700 — 6,0 (CH : — 15,3 %)

(Ct. rom : — 12,7 °/o)
Tertiaire 20 400 27 200 + 6 800 + 33,3 (CH : + 21,1 Vo)
Total 65 100 64 600 — 500

Au niveau de quelques branches du secondaire
Branches 1965 1975 Variations 1965-1975

absolues en °/o
Arts graphiques 624 923 + 299 + 47,9
Matieres plastiques 284 432 + 148 + 52,1
Chimie 792 962 + 170 + 21,5
Metallurgie 3 129 3 422 + 293 + 9,4
Machines 3 460 3 410 — 50 — 1.4
Construetion 7 044 5 139 — 1905 — 27,0
Terre et pierre 1 125 851 — 274 — 24,3

Au niveau de quelques branches
Branches

Commerce de gros
Commerce de detail
Banques, assurances, societes flnancieres
Transports, PTT, CCP
Hotels, restaurants
Bureaux fid., d'architectes et d'ingenieurs,
etc.

On peut e*re surpris du fait que, malgre les nets progres de l'industrialisation dans Ie canton de Fribourg, le nombre
des personnes oecupecs dans Ie secteur secondaire ait diminue de 6 "la entre 1965 et 1975. Cette baisse est tres large-
ment due aa retrecissement intervenu dans la construetion et la branche apparentee « terre et pierre ».
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Romont , le district du Lac, et la Sin-
gine (curieusement moins le Grand-
Fribourg). Quant aux branches, ce
sont la chimie (Guin , Villaz-St-Pier-
re), la verrerie et l'emballage (Ro-
mont). les machines (Morat), la pe-
tite meitallurgie (Courtaman et l'elec-
tronique (St-Antoine).

R.E. : Les differents cantons, de-
sireux de s'industrialiser, ne se li-
vrent-ils pas ä une surenchere coü-
teuse en vue d'emporter le magot ?
La collaboration intercantonale ne
scrait-elle pas preferable ?

iiiiiiiiiiiMiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiitiiiiiiiimmiim

P.D. : II y a belle lurette que Ion
parle de collaboration pour promou-
voir le developpement economique.
Mais on ne doit pas se leurrer : pour
certaines activites, les cantons seront
toujours coneurrents. Cependant ,
lorsqu 'il s'agit de prospecter de nou-
veaux marches, outre-mer, par
exemple. une rivalite intercantonale
serait parfaitement ridicule. Les ef-
forts doivent alors etre coordonnes,
comme sur le plan touristique, d'ail-
leurs.

Pour le reste, il est inevitable que
chaque canton fasse valoir ses avan-
tages speeifiques afin de s'attirer les
faveurs des investisseurs. Fribourg,
qui ne dipose ni d'un aeroport inter-
continental, ni de locaux industriels
vides. pratique avant tout une politi-
que d'accueil. Nous sommes persua-
des que notre meilleur atout est de
tout faire pour que les industries qui
s'etablissent chez nous soient ä l'aise,
tant dans le domaine humain qu'eco-
nomique. C'est une des taches essen-
tielles de notre Office de developpe-
ment economique. Dans de nombreux
cas, le facteur « ambiance » peut fai-
re pencher la balance en notre fa-
veur : une bonne fondue cree des
contacts plus directs que Champa-
gne et caviar... Si nous reussissons
ä faire en sorte que les investisseurs
se sentent bien entoures chez nous,
cela se saura ; c'est notre meilleure
propagande.

Des exonerations fiscales
allechantes

R.E. : Le facteur decisif ,
tout , n'est-il pas constitue
avantages fiscaux,offerts ?/

malgre
par les

P.D. : Je ne le' crois pas. Tous les
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit cantons, sans exception, consentent

des exonerations fiscales. .
fait que les circonstances actuelles
contraignent notre Office de develop- **•*'• : Identiques .
pement economique ä concentrer ses P.D. . si depuis quelques annees,
efforts davantage sur la survie d en- n ous assistons ä une certaine suren-
treprises existantes plutot que sur ch6re en cette matiere, ce n'est pas
l'etabhssement de nouvelles. A ce Fribourg qui l'a pratiquee ; notre po-
propos, nous devons vouer une at- ij ti que n 'a pas change. II est d'autant
tention speciale a la Gruyere et au plus regrettable ejue le concordat in-
Sud du canton qui enregistre les tercantonal y relatif ne soit pas res-
plus lourdes pertes de postes de tra- p ecte par tout le monde.
vail industriels.

R.E. : Combien de personnes ces R.E. : Que prevoit le concordat
nouvelles entreprises occupent-elles? en °.uestion •

P.D. : 250 ä 300. Mais ce ne devrait P-D. : Que l'exoneration des entre-
etre lä qu'un debut. On peut en effet , prises sur leurs benefices ne devrait
esperer que ces jeunes entreprises pas depasser une certaine duree, et
vont pouvoir s'epanouir, et normale- qu 'elle est liee ä des conditions de-
ment etre en mesure d'aecroitre terminees.
leurs effectifs de 10 ä 12 •/. par an- A mon ayis > puisque tQUs leg can.nee' tons offrent — en theorie, du moins

_ _ „. „ . , . . . — les memes avantages fiscaux,R.E. : Quelles sont les regions et d ne repreSentent plus un ar-les branches qui ont surtout benefi- nt , de vente , suffisant D'au.
cie des nouvelles realisations indus- tant moms que la p6,.iode d.exone-
trielles . ration s'ecoule assez rapidement. II

P.D. : Essentiellement, la region de est beaucoup plus important de sa-

624 923 + 299 + 47,9
284 432 + 148 + 52,1
792 962 + 170 + 21,5

3 129 3 422 + 293 + 9,4
3 460 3 410 — 50 — 1.4
7 044 5 139 — 1 905 — 27,0
1 125 851 — 274 — 24 ,3

du tertiaire
1965 1975 Variations 1965-1975

absolues en "/•
1 553 1791 + 238 4- 15,3
4 096 4 887 + 791 + 19,3

972 1385 + 413 + 42,5
2 286 2 681 + 395 + 17,3
2 598 2 973 + 375 + 14,4

720 1 775 + 1 0 5 5  + 146,5

Le Moleson, un des symboles du canton
toutefois associer le nom d'un village to

voir ä quelle sauce on sera mange ra
apres... Io;

Apres, ce qui compte , ce sont 
^

r

moins les taux et les baremes fis-
eaux que la maniere dont ils sont,. i viappliques.

R.E. : II semble que les capitaux
qui , ces dernieres annees, ont ete
investis dans le canton de Fribourg
soient frequemment d'origine alle-
mande. Y a-t-il lä des raisons parti-
culieres, d'ordre fiscal, social, politi-
que (legislation sur les Hcencie-
ments ; cogestion des travailleurs) ?

P.D. : Sur les 22 nouvelles uni-
tes de production creees en 1975-76 ,
13 sont d'origine suisse, 4 alleman-
des, 2 francaises, 2 americaines et la
derniere, qui represente l'investisse-
ment le plus important, suedoise (1).

Pour ce qui est des entreprises
d'origine allemande. des motifs d'or-
dre fiscal ne peuvent plus suffire ä
justifier une implantation en Suisse.
Par suite de la Convention de double
imposition conclue entre notre pays
et la RFA, celle-ci ne tolererait plus
guere des cas d'evasion fiscale de
cette nature.

En revanche, il se peut que des
motivations et des appreciations qui
lui sont propres amenent un chef
d'entreprise .allemand ä creer une
usine chez nous ; il est habilite alors
ä elire domicile dans notre canton.
Dans les conversations personneUes,
nous apprenons frequemment que les
Allemands sont attires par la beaute
de nos sites, l'absence de pollution
(le retard dans l'industrialisation a
aussi ses avantages !), le climat paisi-
ble sur le plan social , economique et
politique , le bilinguisme de notre
canton , un equipement scoiaire re-
marquable, universite comprise, et
finalement aussi par l'accueil que
Fribourg leur reserve et dont nous
avons dej ä parle. Ils apprecient tout
particulierement que notre Office de
developpement economique se Char-
ge, s'ils le desirent, d'etablir des con-
tacts avec les banques et de faire
pour eux les demarches administra-
tives, parfois fort nombreuses, liees
ä leur venue.
(1) Tetrapak ä Romont. R.E.

Logement :
sombres perspectives

R.E. : Quelles sont les perspectives
pour l'economie fribourgeoise en
1977 ?

P.D. : Elles ne sont pas moins bon-
nes qu 'ailleurs. Dans le genie civil,
elles sont meme meilleures (acheve-
ment de la N 12, construetion de sta-
tions d'epuration). Par contre, l'in-
dustrie de la constructlon propre-
ment dite va devoir affronter des
difficultes plus graves meme que
celles de 1976, tant au niveau de
l'emploi que de la rentabilite des
entreprises. Certes, il existe quelques
projets interessante de construetions
publiques et industrielles, mais les
perspectives pour le logement sont
plutöt sombres. II faudrait que l'aide
de la Confederation puisse etre infle-
chie davantage vers la renovation
d'appartements anciens. Celle-ci non
seulement correspond ä un reel be-
soin. mais encore est susceptible de
procurer du travail ä de nombreuses
petites entreprises. Or le credit de
50 millions de francs. vote par les
Chambres dans le cadre des pro-
grammes federaux de relance econo-
mique, sera epuise en cours d'annee.
Sur notre insistance, les conditions
mises ä l'obtention de la Subvention
federale ont ete allegees, si bien
que le nombre des demandes est ae-
tuellement en forte augmentation.
Dans ce domaine, du reste, Fribourg
vient en tete des cantons romands.
l'Office du logement ayant informe
le public des avantages ä obtenir.
Nous nous emploierons ä ce que la
Confederation poursuive son action
au-delä de la periode initialement
prevue et qu'elle l'etende aussi ä
l'accession ä la propriete immobilie-
re. Cependant, l'operation manque-

Bn de Fribourg, auquel on voudrait
toursilique.

rait son but si la remise en etat de
logements aboutissait ä l'eviction des
anciens oecupants, ä cause d'un loyer
dorenavant trop eleve. II s'agit en
premier lieu de doter les maisons,
vieilles souvent de 40 ou 50 ans, des
equipements sanitaires, des installa-
tions de chauffage et des cuisines
correspondant aux normes d' aujour-
d'hui. Au printemps prochain, nous
allons dresser un premier bilan afin
de demontrer, au public et ä la Con-
federation , que l'action « renovation
et assainissements de logements » est
une reussite et qu'avec des moyens
relativement peu importants des rea-
lisations interessantes sont possibles.

R.E. : Et quels sont vos pronostics
pour le secteur industriel ?

P.D. : La Situation'des entreprises
axees principalement sur l'exporla-
tion est souvent assez inquietante. A
l'heure actuelle, il ne semble en effet
pas que l'elevation rejouissante des
commandes recues, pendant le se-
cond semestre de 1976, va se poursui-
vre dans les memes proportions en
1977 : une bonne partie des Stocks
epuises a ete reconstituee. De plus , il
y a le probleme, bien connu, du
franc suisse.

Cependant. la Situation est tres
nuancej e selon les branches et selon
les entreprises. Les construeteurs de
machines souffrent du ralentisse-
ment persistant de la demande de
biens d'equipement sur le marche
mondial. Dans le secteur horloger ,
les entreprises etablies chez nous pa-
raissent mieux resister que la
moyenne generale. L'industrie des
produits alimentaires, quant ä eile,
meme apres avoir subi un certain re-
cul, est moins sujette aux soubre-
sauts de la conjoneture que d'autres
branches ; ici, la Situation est assez
stable.

Un tourisme essouffle ?
R.E. : Qu'en est-il du tourisme ?
P.D. : Si dans le domaine indus-

triel , le cherte du franc est toujours
un handicap, mais pas un handicap
insurmontable — nos coüts de pro-
duction sont remarquablement Sta-
hles, et les entreprises s'habituent ä
vivre avec des marges reduites —, le
tourisme, par contre, a beaucoup de
peine ä rester dans lä course. Pour
lui , il s'agit en premier lieu de conso-
lider l'existant et de ne pas disperser
ses forces.

R.E. : Quel avenir pour Moleson-
Village ?

P.D. : Les gros creanciers chirogra-
phaires ont reduit leurs pretentions
envers la societe de 90 "/o. Celle-ci
est donc en mesure de presenter un
bilan suffisamment assaini pour evi-
ter la faillite. Mais le probleme et les
soucis subsistent. En effet , pour sau-
ver Moleson-Village, des investisse-
ments seraient requis, tant pour
ameliorer les possibilites d'heberge-
ments que les pistes et les remontees
mecaniques. De plus , il faut trouver
un actionnaire aux reins solides, afin
de recreer un « good will » en faveur
de la Station, incitant d'autres inves-
tisseurs ä intervenir.

R.E. : Ou en sont les negociations
avec la Migros ?

P.D. : Elles doivent reprendre au
courant de cette annee. Comme le di-
sait M. Pierre Arnold, la cooperative
Migros s'engagerait uniquement
pour des motifs d'ordre sentimental,
non economique. (Ses activites tou-
ristiques fönt partie du Programme
socio-culturel auquel la Migros,
d'apres la volonte de son fondateur ,
doit affecter une certaine quote-part
du chiffre d'affaires.)

R.E. : Tout espoir n'est donc pas
perdu ?

P.D. : Certainement pas. Mais il
faudrait aussi que les Fribourgeois
eux-memes demontrent qu 'ils ont
confiance en l'avenir de Moleson-
Village.

Interview exclusive
realisee par

Rodolphe Eckert

Une interview
du conseiller d'Etat

Pierre Dreyer
Dans la serie d'interviews

sur la Situation economique
des cantons romands, notre
collaborateur Rodolphe Ec-
kert s'entretient auiourd'hui
avec le Conseiller d'Etat
Pierre Dreyer. Ensemble, ils
ont developpe les grandes op-
tions de l'economie fribour-
geoise pour l'annee ä venir.

Le Conseiller d'Etat Pierre Dreyer,
chef du Departement de l'industrie,
du Commerce et de l'Artisanat.'/'
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Dunkelmann, Fourrure, La Panthere SA

Berne, Marktgasse 16
Vente autorisee du 15 janvier au 4 fevrier 1977 Bienne, NidaUgaSSe 38 s

Nous soldons egalement, ä des prix
imbattables, des articles de mode recente

et de premiere qualite
Manteaux — Jaquettes — Capes — Toques 

^̂  DAIMde FflllRRHRF CUIR äV
I WlmiliUil ibH w W ¦ ¦» et messieurs

au rez-de-chaussee POUr DAMES au 1er etage

le plus gros choix de Berne
Lumber en lapm des 198.- jaqijettes et manteaux des 98.-
Jaquettes en chevrette Ju£ pantalons
et en veau 

^

es

^°-" et costumes des 198.-
Jaquettes d agneau des 325.- Jaquetes et manteaux
Manteaux d agneau des 650.- en aqneau des 298.-
Manteaux en poulain des 1450.- Mant|aux avec doublure
Manteaux d astrakan des 1780.- mate lassee et col
Manteaux en pattes de fourrure des 498.-
de vison des 1850.- Toquea en daim, des 39.-

. Manteaux de vison des 2400.- jailles 34 ä 50
Cravates de vison des 65.- _ mirreeirei ine au rez de-
Cravates d'astrakan des 25.- Pour MESSIEURb chauss6e
Toques de fourrure pour de notre nouveau departement
dames et messieurs des 15.- Jaquettes des 98.-
Ghoix enorme de manteaux , Manteaux des 169.-
jaquettes, lumber et boleros du Jaquettes en agneau des 298.-
soir. Tailles 44 ä 60

La fourrure et Ie cuir sont maintenant
si bon marche que tout monde en porte

Restes de cuir (en paquet) Fr. 7 —

Peaux et restes de peau au choix
ä partir de Fr. 1.—

05-7500

FUST SA

MMM ««•— ¦—|pi p^Mffl f f Ht m """ ¦ iBMn —ami neuro in« mej \mmmmmmr. A louer

jeunes fil.es une p̂ H ST?
Aides medicales ou secretaires meaio cgf<§
Prochaine rentree: 18 avril 1977 \ restauran t
Ecole et diplöme reconnUEi pa.Ma 

«̂ ^11 
avec appartement.

Föderation des medecins suisses. >inqm|Dra|H
r, .m.omont i;' Rue du College o B|r" S l C l f K  llrl Ecrire sous chiffreRenseignements. Hue «JT* I B 1*1 1* ( [*. I 36-20«tso, ä
2502 Bienne , Tel. 032/AJ OB <*° ÜHiBiM SM Publicitas SA

Hl Twli* iwit/lli"in 1950 Sion
'^srasri'iHi'^nBBBB'JKBSirnBiavaanBn 3S-20450

Villars-sur-Gläne, Jumbo, Mon-
cor , tel. (037) 24 5414.
Berne, City West , Laupenstras-
se 19, tel. (031) 25 86 66.

05-2569

? } Veuillez decouper cette annonce I

Desirez-vous aussi
12 dimanches sans auto
par annee? rt
C'est ce que demande I initiative de
Berthoud pour 12 dimanches sans
voitures par/annee: eile a recueilli
115 000 signatures! En octobre , M.
J. Fr. Ai/bert a depose au Conseil
national une motion visant le meme
buti /elle etait signee par 31 autres
pa/iementaires de presque tous les
r/artis.
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.

ALIBICORD 4
Le nouveau repondeur ZETTLER
aux hautes Performances:
cassettes Interchangeables et
enreglstrement commande
par la parole!
• utliisation simple. Les Clements de

service se trouvant devant, la partie
superieure reste libre pour letelephon

• Touche d'effacement pour bände
denreglstrement des appels. Des
effacements partlels sont egale-
ment posslbles. /

• Touche denreglstrement des \
conversations telephoniques.

• Forme attrayante aux cötes arroi • JIS

A-ZET - ALIBICORD - ALIBINOTA
ZETTLER offre ä chaque entreprlse
le modele adequat!
vente - Location - Service:

P *
Hammejff
Garage du Pont
1700 Fribourg
92, route de Marly
Tel. 037/22 15 57

M  ̂ 6>

|̂ 1

Attention !
vente speciale !
autorisee du 15 au 29 janvier 1977.
Nous liquidons ä vil prix notre stock
comprenant plus de

1000
machines ä laver
refrigerateurs
congelateurs-armoires
congelateurs-bahuts
lave-vaisselle
sechoirs
cuisinieres
aspirateurs ä poussiere
Vous trouverez chez nous les meilleu-
res marques, telles que : MIELE, AEG,
NOVAMATIC, ELECTROLUX, BOSCH,
SIEMENS, B A U K N E C H T, VOLTA,
HOOVER, ADORA , S C H Ü L T H E S S,
JURA, TURMIX , INDESIT, etc. avec jus-
qu'ä

45% DE RABAIS
PETITS APPAREILS
avec encore .

10%
de reiduction sur le prix FUST net pour
presque toutes les marques et tous les
modeles, malgre :
garantie a l'ötat de neuf — Conseils
neutres — SERVICE APRES VENTE
FUST — Nous avons le service apres
vente le meilleur marche et de tres
bons specialistes : toutes nos voitures
sont reliees par radio I
Location-vente, credit ; plus avantageux
que partout ailleurs I
Tous nos magasins sont ouverts durant
toute la semaine I

Ing. Dipl

037/2464 64
Francois Molllet SA Q
Villars-Vert 2, Fribourg 3 Ĵ&O

O Offre de location essai avec deduction Integrale I
en cas d'achat

Odemonstratlon sans engagement LI 15 1 77 I
ü eJocumentation et conditions
Nom I

Procredit
Comme particulier vous recevez
de suite un pret personnel

pas de formalites
discretion absolue

Aueun« demande de reneelgnements 4 Qroinployeur , reOglo. ete. OiV

Je dfrsir« Fr. _ \ ,

Nom —..._ Prenom —- 1

NP/Ueu - 

A retourner aujourd'hui a:

Banque Procredit
1701 Fribourg, Rue de la Banqu« 1
T«. 037 -811131
820*000 prets versec a ce Jour

ÜNA VOCE HELVETICA
Les membres et amis de Una Voce Helvetica, sec-
tion romande, qui entendent rester fideles aux buts
de l'association tels que definis par l'art. 1 des Sta-
tuts , soit de militer pour :

a) maintenir la foi catholique et romaine et la
morale chretienne dans notre pays

b) maintenir les valeur spirituelles et artisti-
ques contenues dans la liturgie latine traditionnelle,
sa langue et sa musique, dans le respect des deci-
sions pontificales et coneiiiaires ä l'encontre des
abus qui se repandent trop generalement et qui se-
ment le trouble dans l'Eglise

c) exercer les droits et les devoirs attribues
aux lai'cs par la Constitution et les lois de l'Eglise
sont pries de se reunir samedi 22 janvier prochain
ä 14.30 h. ä l'Hötel Central ä Fribourg.

Tractanda : Rapport du President romand sur
la Situation de l'association ; designation d'un comi-
te ; Programme d'aetivite.

' Les personnes desireuses de manifester leür fidölife
aux objeetifs de l'assqciat.iQh, tels que precisös ci-
dessus, et qui seraient empechees de partieiper a la
seance sont priees d'envoyer leur adhesion par ecrit
ä l'adresse U.V.H. Case postale 920, 1700 Fr i -
b o u r g .

A. Oberson P. Barras
Secretaire President

17-20256

En raison de notre expansion, nous cherchons a
engager plusieurs

CHEFS DE RAYONS
au benefice d'une formation et experience du grand
magasin. Age entre 25 et 30 ans.

— Sens des responsabilites

— Bon organisateur

— Ouvert aux methodes modernes de gestion

Ce stage de chef de rayons doit permettre au candi-
dat l'accession ä d'autres responsabilites dans le
cadre de notre entreprise.

Veuillez transmettre vos off res par öcrit avec docu-
ments usuels ä l'attention de M. Andre Burri, direc-
teur des ventes, Magasins Gonset SA, Remparts 9,
1400 Yverdon. 22-14041

A PAYERNE
Ouvertüre prochaine

par personne tres competente et experimentee, d'un

MINI JARDIN D'ENFANTS
prive, pour enfants des 3 ans, 1 ä 4 fois 2 heures par
semaine (selon choix).

Pendant la belle saison, ecole en plein air.

Renseignements et inscriptions, sous chiffre
P 17-31521 ä Publicitas SA, 1701 Fribourg.



Les 140 licenciements de la MMH de Moutier

« UNE INFORMATION TARDIVE ET
CONTRAIRE A LA

L'annonce faite le 10 Janvier par la
direction de Moutier Machines Holding
(MMH) aux representants du personnel
et ä la presse de licencier 140 travail-
leurs a provoque une profonde conster-
nation au sein des entreprises et dang
toute la region, indique vendredi la
« FTMH » dans un communique. Le me-
me jour, le comite directeur de la
« FTMH » a recu confirmation de I'As-
sociation patronale (ASM) de la deci-
sion de licencier 140 travailleurs. « Cette
information tardive est contraire ä l'es-
prit et ä la lettre de la Convention na-
tionale de la metallurgie », estime Ie co-
mite directeur de la « FTMH ». II a en
consequence decide d'intervenir contre

Le palais
casque

Le palais federal presentait ven-
dredi matin un aspect insolite. Des
gendarmes de l'armee y patrouil-
laient dans toutes les galeries. Les
huissiers filtraient au peigne fin les
« civils » qui se hasardaient ä en
franchir l'entree. II ne s'agissait
pourtant pas de voter la gräce ou la
mort d'un traitre comme pendant la
derniere guerre. II s'y tenait sim-
plement le rapport final de l'exerci-
ce de defense generale qui se derou-
lait depuis une semaine ä la caserne
de Berne.

D'habitude un tel exercice s mti-
tule exercice strategique et ne con-
cerne que l'aspect militaire. L'etat-
major general et les commandants
des unites d'armee y prennent seuls
part. On y joue en salle une des
hypotheses strategiques auxquelles
notre pays pourrait etre appele k fai-
re face.

Cette annee, le Conseil federal
a ordonne une manceuvre, toujours
en salle bien sür, du plus haut ni-
veau. II a voulu que soit teste l'Of-
fice central de la defense dont la
täche n'est assurement pas mince,
puisqu 'il lui incombe de coordonner
tous les aspects de la defense natio-
nale. La defense militaire n'en est
que l'aspect premier, fondamental,
auquel doivent venir s'aj outer la de-
fense civile, soit la protection de la
population , la securite d'un Gouver-
nement et des autorites capables de
regir le pays, la defense psychoiogi-
que ou la guerre des informations
la defense economique etc.. On com-
prend que le jeu d'un tel exercice
pour la premiere fois k notre con-
naissance. ne touchait pas moins
d'un millier de personnes si tanl
est que pour le rapport final et les
enseignements ä tirer il fallut oecu-
per la salle du Conseil national e1
toutes les tribunes, dont evidemment
le public etait soigneusement exclu,
tout comme la presse.

A celle-ci, le chef de ce bureau de
coordination de la defense, le colo-
nel divisionnaire Rappold , voulut
bien donner de tres pareimonieuses
informations. On comprend que
l'hypothese strategique qui servait
de theme de base k l'exercice ne soit
pas livree. On reprocherait k notre
etat-major de ne regarder que d'un
cöte, ou que face k un seul ennemi
possible. L'exercice a permis de de-
celer ce qui parait au point et ce qui
demande ä etre repris. La defense
civile n'etait pas assuree lä oü « on »
l'aurait voulu, se borna ä constater
le colonel Rappold. La protection
prevue des biens culturels etait « mi-
serable ».

Toutes ces constatations seront
analysees au cours des prachains
mois ä l'intention du Conseil fede-
ral qui deeidera de la suite ä y don-
ner, ce qui n'est pas une maigre res-
ponsabilite.

En meme temps, dans un autre
angle du palais, mais entouree de
tout autant de secret, la commission
d'enquete parlementaire sur l'affai-
re Jeanmaire cherchait s'il y a des
enseignements politiques ä tirer de
cette peu glorieuse aventure. Au
plan des responsabilites encourues
par la promotion, assez surprenante
il est vrai , du colonel brigadier il
n'en sortira que du vert, pour re-
prendre ce que nous en dit un de
ses membres en toute confidence.
Peut-on en esperer que l'Organisation
du contre-espionnage, ou le depista-
ge des activites dangereuses, soit un
peu plus etoffee ? C'est un aspect
de la defense generale qui a tout
l'air d'etre chez nous aussi « mise-
rable » que la protection des biens
culturels. Notre service de rensei-
gnements est insuffisamment dote.
Lorsqu'il est assume par un chef
dynamique et du temperamenl
qu 'avait le colonel brigadier Musy
on devrait pouvoir passer par-des-
sus les querelles de prestige et de
caractere au profit de cette securite
generale mise ä l'epreuve toute cet-
te semaine sur le papier.

Pierre Barras

CONVENTION »

un procede qu'elle juge inacceptable ei
de demander l'ouverture de negocia-
tions ä ce propos.

« La decision de « MMH » de refusei
les propositions du personnel qui ten-
daient, elles aussi, k aboutir ä une res-
trueturation, mais sans avoir recours s
des licenciements (favoriser les departs
volontaires, mise ä la retraite antieipee
recyclage, accentuation du chömage
partiel, etc.) est un acte qui provoquers
une degradation des relations sociales
dans les entreprises de ce groupe », sou-
ligne la « FTMH » (ATS)

Pas d'autres licenciements
cette annee selon la direction

« Pour retablir la realite des faits
fausses par certaines informations ten-
dancieuses (la presse a fait etat d'in-
formations officieuses selon lesquelles
le groupe envisageait 150 nouveaux li-
cenciements en septembre prochain) »
Moutier Machines Holding a publie
vendredi apres midi un communiquej
suivant lequel « la decision des 140
licenciements repartis sur huit centres
de production du groupe tient compte
d'un chömage partiel "de 20 pour cent
jusqu 'au 31 aoüt et de trois ponts chö-
mes en Supplement k Päques, ä l'Ascen-
sion et une semaine en juillet et des de-
parts naturels en cours d'annee. MMH
a declare aux commissions d'entrepri-
ses qu 'ä moins d'une grave deteriora-
tion de la Situation economique mon-
diale il n'y aura pas d'autres licencie-
ments cette annee que ceux annonces
et que l'horaire normal de travail re-
prendra le ler septembre 1977. (ATS)

BASSECOURT :
17 LICENCIEMENTS

L'Entreprise E. Piquerez SA, fabrique
de boites de montres , ä Bassecourt, a
decide vendredi de licencier 17 de ses
employes, «la recession se poursuivant
dans l'industrie horlogere». L'entreprise
precise dans un communique que cette
mesure « se fonde sur la determination
d'assurer l'activite futüre de l'usine en
sauvegardant le plus grand nombre
possible de postes de travail ». Elle pre-
cise que la decision a et6 prise apres
information de la commission du per-
sonnel et des syndicats. Elle s'efforcera
d'aider au reclassement des personnes
touchees. Les parties ä la Convention
collective de travail restent en contaci
pour suivre l'evolution de la Situation
en vue d'apporter des Solutions au Pro-
bleme cree; par la conjoneture econo-
mique actuelle.

L'entreprise oecupe aetuellement 350
employes. Les licencies se recrutent, ä
une exception pres, parmi les femmes
mariees et les celibataires. (ATS)

Fusion des Transports-Lausannois avec le Lausanne-Ouchy

TUNNEL DE LA FURKA

Reorganiser les transports lausannois ?
Devant les difficultes materielles des transports publics lausannois malgre des me-
sures de rationalisation continuelles, une Integration des reseaux TL et du Lausan-
ne - Ouchy (compagnie privee reltant le centre de la ville ä Ouchy) est souhaitee
tant par les pouvoirs publics que par la direction des TL. II s'agit, pour la ville de
Lausanne, de reprendre le Lausanne-Ouchy ä l'echeance de sa concession fin 1979
et en tout cas pour l'instant, de collaborer plus etroitement comme Ie permettraii
la suppression de tout service TL entre Ouchy et la gare CFF (touchee par le L.-O.;
et l'etude d'une entente tarifaire entre les

Les problemes des transports publics
de Lausanne et de sa region ont fait au
cours de la semaine, l'objet d'une seance
d'information organisee ä l'intention
des membres du Conseil communai (le-
gislatif) de la ville. L'ampleur des pro-
blemes actuels tant d'amenagement ur-
bain que financiers, a ete situe par le
syndic, M. Jean-Pascal Delamuraz, qui
a rappele quelques chiffres. En 1975,
les trois compagnies des transports lau-
sannois (trolleybus), du Lausanne-
Echallens-Bercher (chemin de fer) et du
Lausanne-Ouchy (metro) ont transporte
quelque 56 millions de voyageurs, soit
150 000 usagers par jour. Cette annee-lä.

deux compagnies. (ATS)

toutes ont fait du deficit - 1,4 million
pour le LEB, 443 000 francs pour le Lau-
sanne-Ouchy et plus de 10 millions poui
les TL.

Cette Situation a amene les TL el
leur directeur, M. Gaston Abetel, ä en-
visager des mesures de rationalisatior
dans le secteur, situe entre la gare el
Ouchy et cela en collaboration avec le
LO. Suite ä l'extension du reseau inter-
venue en 10 ans (avec la creation de ls
ligne Lausanne-Cointrin, il a passe de
178 km ä 275 km), alors que le nombre
des voyageurs s'est stabilise aux alen-
tours de 48 millions par annee, le coül
de chaque km-voiture est d'environ <
francs.

Pour la direction des TL, il y a donc
lieu d'examiner avec prudence les de-
mandes d'augmentation des Services el
d'etudier des mesures de rationalisation
C'est ainsi que quelques modifications
sont prevues dans le secteur gare CFF-
Ouchy. II est , notamment, envisage de
relier ces deux pöles par le seul me-
tro ce qui implique une extension des
ententes tarifaires entre les deux com-
pagnies. L'economie ainsi realisee pai
l'ensemble des modifications serait de
300 000 francs par an.

Degager les centres-villes et centre«
secondaires de l'automobile au profil
des pietons et des Communications de
service, teile est l'idee presidant ai
plan d'amenagement des transports er
ville. S'il est legitime, selon le syndic
d'aecorder une priorite aux transports
en commun, ce principe ne doit pas ex-
clure des centres les moyens de trans-
port prives, tous deux devant, bien en-
tendu , se fondre dans une harmonieuse
conionetion. (CL B.)

bopiißr
oberlond

7 INCOMPARABLE
SCHILTHORN !

1. 1000 places de parc gratuites
2. Neige jusqu 'en avril
3. Carte journaliere unique, sans

embarras du choix
4. Plstes de ski epatantes
5. Cafe/theS... Fr. 1.— seulement
6. ... et le bronzage, c'est par-des-

sus le marche I

Schilthorn,
incomparable I
(f i 036-22 62 44

05-1291 (

Q w acces facile et rapide

Avec les complicites des fonetionnaires federaux
des entreprises ont obtenu des credits irreguliers

FRAUDES SUR LES RESERVES DE GUERRE
UN TROU D'ENVIRON 10 MILLIONS DE FR

Deux affaires de fraude dans la Constitution de Stocks de guerre ont eclate er
Suisse. L'une porterait sur 3 millions de francs et concerne une filature gla<
ronaise — Schuler et Cie k Rueti (GL) — et l'autre, qui touche une entre
prise de metaux de Bäle, pourrait entrainer une perte allant jusqu'ä (
millions.

Ces deux cas, auxquels s'aj oute
une premiere affaire ayant trait ä
l'entreprise « Intertube » ä Laufen-
bourg (AG), fönt l'objet d'une enque-
te de l'Office federal de la defense
nationale economique, a explique ä
la presse, mercredi, au Palais fede-
ral, le directeur de cet office, M. Ottc
Niederhauser. Mais, dans Tinterei
d'un « renflouage » des deux entre-
prises en difficulte et de la recupe-
ration des fonds, l'office n'a pas re-
vele plus tot ä l'opinion publique les
investigations auxquelles il proce-
dait depuis plusieurs mois. La
Confederation et certaines banques
aecuseraient des pertes importantes
si un assainissement de la situatior
des deux maisons en question ne
survenait pas.

STOCKS FACTJLTATIFS
La Constitution de Stocks, a expli-

que M. Niederhauser, est encouragee
par la Confederation qui donne SE
garantie aux banques pour l'octro:
de credits devant permettre de creei
ces reserves de guerre. Ces dernieres
sont obligatoires pour les carburants
et les denrees alimentaires, mais fa-
cultatives pour les autres marehan-
dises. Dans ce dernier cas, la loi sti-
pule seulement que la Confederatior
peut encourager la Constitution, le
maintien et l'accroissement de stock;
par des tiers. Pres de 3000 maison:

Dans l'affaire « Schuler et Cie »
une filature de Rueti (GL), il s'agi
d'un stock de coton de 800 tonne:
mis en gage aupres d'une grande
banque et qui aurait aussi ete frau-
duleusement declare stock de guerre
permettant d'obtenir ainsi deux foi:
des credits. Le stock existe, mais li
banque qui a d'enormes creances su:
la maison en difficulte a demande s;
Sequestration L'Office federal de 1;
defense nationale economique s'op
pose ä cette procedure, car la Conf&
deration a cautionne ce meme stocl
pour un montant global de 3 nul
lions. Un litige est ne entre la ConfeV
deration et la banque en question : i
qui appartient le droit de faire sei
questrer le stock ? L'Office föderal i
depose plainte et les tribunaux de
vont trancher.

ont de leur plein gre fait de telles re-
serves pour un montant global de !
milliards de francs. Jusqu'ä present
L'Etat n'a pas perdu un Centime er
relation avec la garantie qu'il aecor-
de.

AFFAIRE POBE ET CIE :
UN CONTROLEUR IMPLIQUE

Dans la comptabilite de la Maisor
« Pobe et Cie », ä Bäle, un trou de
plusieurs millions est apparu ai
chapitre des Stocks de guerre. Au depose plainte et les tribunaux de
mois de mai dejä, des contröles ont Vont trancher.
permis de deceler des irregularites.
II s'est avere que les Stocks declares Lä encore, en cas de faillite, li
n 'existaient pas — ou partiellement Confederation pourrait, en tant qui
pas — et que le contröleur de l'office garante de la Banque nationale
n 'avait pas fait son travail. La perte avoir ä rembourser les trois million:
que pourraient subir la Confedera- manquants.
tion et les banques qui ont baille les
fonds pour la Constitution des Stocks RENFORCEMENT
s'eleverait jusqu'ä 6 millions. Ces re- DES CONTRÖLES
serves avaient ete constituees en
1971, puis augmentees. Mais actuel- Depuis plusieurs mois, a enfin di:
lement, il y a un « trou » enorme. le delegue ä la defense nationale
Mais la Confederation n 'a pas interet economique, l'office a renforce sor
ä favoriser une faillite de l'entrepri- appareil de contröle sur les stock!
se, etant donne que seul un assainis- d'entreprises constitues en vertu de
semerit de la Situation de celle-ci la loi sur la preparation ä la defense
permettrait de recuperer les fonds nationale economique. Auparavant
c-ngloutis. Le fonetionnaire arrete a, le personnel etait parfois insuffisan'
par ses rapports mensongers, induit pour faire face ä toutes les täches de
les banques en erreur, ce qui a contröle. On peut maintenant esp6-
permis ä la Maison Pobe, de conti- rer que de telles affaires n'eclateron'
nuer ä obtenir des credits. plus. (ATS)

L1NGENIEUR COUDRAY PASSE A L'ATTAQUE
M. Albert CoüÖray, Ingenieur civil ment «de  demander {'ordonnance d'une

diplöme de l'EPF' de Zürich, auteur du enquete administrative en vue de deter-
projet du tunnel ferroviaire Oberwald-
Realp et ancien directeur des travam
de construetion, entend montrer oü se
trouve le veritable scandale de la Furka
et contre-attaque.

II vient de deeider «d'adresser une
plainte administrative au Conseil fede-
ral, relevant les allegations inexaetes
et mensongeres contenues dans le mes-
sage du Conseil federal aux Chambres
du 26 mai 1976, concernant l'octroi d'ui
credit supplementaire ».

L'ingenieur valaisan a decide egale-

Lex Furgler : reconduite
pour 5 ans encore ?

Le Conseil federal a publie vendred
matin un message destin6 aux Cham'
bres, dans lequel il propose de proroge:
pour cinq ans, soit jusqu'au 31 decem
bre 1982, Tarrete fedeiral sur Tacquisi
tion d'immeubles par des personnes do-
miciliees k I'etranger. Aprfes la proce-
dure de consultation, le gouvememen
central s'est donc prononce pour 1<
Prorogation pure et simple en renon-
cant ä toute modification. A l'origine
il prövoyait en effet une revision di
l'arrete.

miner les responsabilites ».
II a en outre decide « d'intenter une

action aupres du Tribunal federal con-
tre les organes responsables de la So-
ciete privee du chemin de fer Furka-
Oberalp, demandant une indemnite
pour rupture injustifiee de son contrat
ainsi que des dommages-interets poui
Ie tort moral et professionnel qui lui t
ete cause ». (ATS)

• Dans la nuit de jeudi ä vendredi, un Le message souligne qu'en 1976 1«
cheminot, M. Hans Walker, 48 ans, do- nombre des acquisitions autorisees
micilie ä Bitsch, contröleur, a et6 happe d'immeubles est pratiquement reste le
et tue sur Ie coup par une composition meme qu'en 1971 et durant le premiei
de trois wagons marehandises. L'acci- semestre de 1972. Les dispositions lega-
dent s'est produit en gare de triage de les qui avaient alors ete renforeees se
Brigue. (Air) sont revelees efficaces. (ATS)

Le travail de la Constituante jurassienne bientöt couronne

Un an, jour pour jour
La f i n  dune annee est habituelle- sermentation des deputes, ä Tappe

ment l'occasion, pour le chroniqueur, nominal.
de dresser le bilan des douze mois Mais si la deuxieme lecture va boi
ecoulej s dans les domaines d' aetivite train, cela ne signifi e pas que le
dont il rend compte ordinaire- deputes passent comme chats su
ment. C'eüt ete notre täche, semble- braise sur les articles qui ne leu
t-il , pour les a f fa i re s  jurassiennes. donnent pa s satisfaetion. On a vi
Or, et nous en demandons pardon ä que le ton etait monte ä propos di
nos lecteurs, nous avons pre f e r i , l'ecole , au sujet de laquelle les radi
pour une fo is , prendre quelques se- eaux se sont crus Obligos de repren
maines de repos. Car le veritable bi- dre des refrain s surannes sur U
lan jurassien ne peut encore se dres- laicite. II  y  aura certainement auss
ser en ce debut de janvier . On n'en vif  debat sur le mode d'Slection d\
connaüra tous les postes qu'au len- Gouvernement, chaque parti mesu-
demain du 20 mars. rant ses chances ä la majoriti ou e

C'est en e f f e t  ce jour-lä que doit la proportionnelle, sans tenir fon-
se derouler le vote du peup le juras- damentalement compte de l'intiri
sien appele ä approuver ou ä rejeter de l'Etat , qui, ä notre humble avis —
la Constitution. Un an jour pour et malgre les dernieres peripetie .
jour — moins un jour , pour etre fribourgeoises — requiert l' electioi
plus precis — apres l'election de l'As- de l'executif au Systeme majoritai
semblee Constituante , le travail doit re.
etre paracheve'. La celirite des depu- Cependant, si par fo i s  les opposl-
tes a fa i t  f inalement l'etonnement de tions se durcissent du fai t  meme qui
tous. cette fois-ci est la bonne, on a vi

En e f f e t, la deuxieme ledure aussi , et cela montre l'esprit realis-
avance ä pas de geänt. Selon toute te des deputes , les d i f f e r e n d s  con-
probabilite , l'assemblee iiendra en- duire ä d'heureux compromis. Ces
core deux seances d'un jour dans les ainsi que le PDC a fai t  des conces-
deux semaines qui viennent. Puis les sions quant au droit de gr&ve , qu 'i
ultimes articles revus seront soumis a admis la possibilite d'un Consei
ä la commission de redaction, qui economique et social — ä voix con-
surveille etroitement leur forme , sultative, cela s'entend — tout celc
sans avoir le droit , bien entendu, de dans •la perspective du vote popu
toucher au fond . Cela fa i t , l' adoption laire, que la majorite du 23 juii
f i n a l e , article par article, pourra voir desire massive. A ce sujet , les radi-
lieu. Elle se deroulera . comme l'a eaux, malgre les « injustices » don
annonce le President Frangois La- ils pret endent avoir ite victimes
chat , dans l'ancienne eglise des Je- ne semblent pas du tout disposi:
suites, ä Porrentruy, lä-meme oü ä jouer les oppositions. La campagm
s'etait ouvert e la seance constituti- electorale devrait des lors couronne-
ve de l'assemblee elue le 21 mars d'un eclatant succes le travail de
1976. Le vote d' adopüon revitira sans l'assemblee. Mais ne vendons p as
doute quelque solennite, puisque la peau de l'ours avant de Vavoir tui
aussi bien il aura lieu, comme l'as- Roger Schaffte.
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B|cjB QUE LA QUALITE INTERESSE jpjfl
HfflMfflHl Des aujourd'hui et jusqu'au 29 janvier nous pratiquons une... HHÜMf

VENTE - RABAIS - REALISATION *,-
realise pour 198.- , , , ,. , .. . . , realise pour 149.-c est-a-dire que nous reahsons, nos Stocks de

qualite reputee ä des prix abaisses, des prix
365 - de REALISATION 275-
realise pour 179.- realise pour 139.-

Nos trois magasins pratiqueront ces prix durant
le temps indique. Vous que les belles qualites

realilepour 98.- Interessent... realise pour 59.-
vous saurez en profiter.

Voyez nos vitrines. mieux encore, sans Obligation
210.- ö 105.-
reaiise pour 79.- d'achat, voyez ä Tinterieur de nos magasins, realise pour 39.-

vous y serez tres bien regu.
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TO^ ĴIBM St-Pierre et 

rue 
de Romont 4 

Rue 
de Romont 24 GäBrafii

17-207

 ̂
NOUVEAUTES DDB 

^
Oü va l'Eglise ? cardinai RENARD

II arrive que, dans l'Eglise meme, s'afflrment des attitudes
d'independance, voir d'opposition au Pape et au Concile :
l'Evangelisation en est retardee , parce que la communion
est menacee.
156 pages Fr. 19.90 env.

Vivre et prier notre foi °™ **<»**' LEFEVRE
Les themes developpes par l'auteur dans ses ouvrages
precedents sont repris ici dans une synthese qui degage
les grandes lignes de sa reflexion.
146 pages Fr. 18.70 env.

Crie qUe tU eS lä Prieres pour adolescents

Des prieres faites par des jeunes pour eux-memes.
Ils s'adressent en toute liberte ä ce Dieu qu'ils cherchent
malgre tout.
128 pages Fr. 14.90 env.

II est toujours le temps d'aimer
Philippe DAGONET

Ces lignes ne pretendent rien renouveler : tout a ete dit.
Elles voudralent seulement confesser comme on respire,
et moduler comme on chante, la foi de l'Evangile.
160 pages Fr. 18.70 env.

yB™ Librairie St-Paul, 1700 FRIBOURG
WM mm\\!w 38' P^
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fsttRÄl Le Vieux-Comte, 1630 BULLE
kV<H Wm 11 > rue de Vevey
NI La Nef, 1003 LAUSANNE

•̂ ¦•̂  ̂10, avenue de la Gare

BOUCHERIE - CHARCUTERIE PUGIN & JULMY
Ecuvillens 037-31 12 24 Sorens 029-5 15 68
Nous vous proposons :
viande delre qualite

Quartier de bceuf devant Fr. 7.50 le wio

Saucisse ä rötir de campagne
par 4 kilos Fr. 9.—

Pour faciliter, le service, passez vos commandes
assez tot s.v.pl.

17-12081

A LOUER

Route de la Gruyere 10

ä MARLY

3 PIECES
ä Fr. 409.— + charges

Renseignements :

Regie de Fribourg SA
Perolles Sa Fribourg Cfi 22 55 18

17-1617

PROMASENS
Auberge de l'Etoile
Samedi 15 janvier 1977 a 20 h 30

Dimanche 16 janvier 1977 a 14 h 30

GRAND LOTO
2 porcs entiers
30 jambons

Vacherins, corbeilles et filets garnis

Valeur du loto : 6500 francs

Abonnements

Fanfare paroissiale

17-20204

FORD
A vendre

Granada
automatique, glaces
teintees, toit ouvrant,
annee 1973,

expertisee, moteur
72 000 km.

/ (037) 30 14 03
le soir de 19 ä 21 h

17-20285

A vendre

A VENDRE ä Fribourg, quartier re-
sidentiel, deux minutes du bd de
Perolles

tres belle VILLA
2 appartements, avec entree indej-
pendante.
Sous-sol : buanderie, machine ä
laver, caves, chauffage dont renou-
vele citerne en 1976. Chambre in-
dependante avec lavabo et W.C.
REZ-DE-CHAUSSEE : 4V2 cham-
bres avec parquet, cheminee, cui-
sine avec acces au jardin, salle de
bains, W.C. + W.C. separe.
PREMIER ETAGE : 5V2 chambres,
idem, tout confort + galetas.
Terrain environ 1000 m2 dont jar-
din arborise.
GARAGE.
Construetion 1945.

Prix : Fr. 450 000.—. Hypotheque ä
disposition.

Repondre sous chiffre 17-300166 ä
Publicitas SA, 1701 Fribourg.TV

couieur
Philips
ou ITT
mod. Pal Secam
grand ecran.
tout transistoriseS
garantie 1 annee
Prix : Fr. 800.—
ä 1700 —
(fi (037) 64 17 89

17-300179

A vendre

Giulia
Super
1600
mod. 73, Ire main,
voiture partalt etat.
Expertisee, facilite
de paiement.
Raphael Guillot
1723 Marly
(fi prive :
(037) 46 18 61
bureau
(037) 81 21 01

17-300180

SUPER
SOLDES

du 15 au 31 janvier 1977

des RABAIS
de 20 ä 70%

Les plus beaux soldes de la region.

Magasin ouvert le soir
jusqu'ä 21 heures

L. Vonlaufen, «AU PRINTEMPS »
1482 CUGY, Cfi (037) 6140 91.

17-1626



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZÜRICH)
13.1.77 14.1.77

Aare et Tessin SA 905.— 950.—
Alumin. suisse port. 1400.— 1410.—
Alum. suisse nom. 527.— 530 —
Au Grand Passage 340.— 340.-d
Bäloise Holding 332.— 428 —
Ballv port. 1460.-d 1490 —
Bally nom. 1000.-d 1000 —
Banque Cant. Vaud. 1275.— 3440 —
Banque Leu port. 3465.-d 1300 —
Banque Leu nom. 2990.— 297£
Banque Nat. Suisse 635.— 64C
Banque Pop. Suisse 2050.— 206C
Brown Boveri port. 1620.— 161E
Buehrle porteur 2000.— 199E
Ciba-Geigy pot. 1405.— 140C
Ciba-Geigy nom. 636.— 63£
Ciba-Geiqy SA bdp 1070.— 1065
Cie Ass. Winterth. p. 1930.— 192C
Cie Ass. Winterth. n. 1400.— 14CC
Cie Ass. Zürich port. 4850.— 962E
Cie Ass. Zürich nom. 7150.— 715C
Cie suisse Reas. port. 4350.— 255C
Cie suisse Reas. nom. 2545.— 437E
Credit Foncier Vaud. 990.— 100C
Credit Suisse porteur 2720.— 273C
Credit Suisse nom. 476.— 47E
Electro-Watt 1760 — 177C
Energie elec. Simp. 575.— 57E
Financiere de presse 248.— 24E
Financ Italo-Suisse 190.— 19!
Forbo A 1160 — 113C
Forbo B 4200 — -
Georges Fischer port. 625.— 64C
Georges Fischer nom. 106.— 109 —
Globus port. 2100.— 2100.—
Globus bon de part. 350.— 350.—
Hero Conserves 3100.— 3140 —
Hoffmann-Roche bdp Vio 8750.— 8775 —
Holderbank fin. nom. 403.— 400.-d
Holderbank fin. port. 435.— 430 —
Interfood SA sie B port. 2500.— 2525 —
Interfood SA sie A nom. 480.— 485.-d
Innovation SA 288.— 290 —
Jetmoli SA 1190.— 1190.—
Juvena Holding SA port. 195.— 193 —
Juvena Holding SA bdp 9.— 8.75
Landis & Gyr SA 700.— 720 —
Merkur Holding SA 850 — 850.—
Mikron-Holding SA 900 — 875.-d
Motor Colombus 920.— 925 —
Nestle Alimentana p. 3495.— 2040 —
Nestle Alimentana n. 2025.— 3470 —
Publicitas SA 1060.— 1060.-
Rinsoz & Ormond nom. 550.— 550 —
Sandoz SA porteur 5000.— 4975.—
Sandoz SA nom. 2140.— 2150 —
Sandoz SA bon de part. 3650 — 3650 —
Saurer 810.— 82C
SBS porteur 408.— 40S
SBS nom. 290.— 29C
SBS bon de part. 351.— 353
Sulzer Freres SA nom. 2890.— 2900
Sulzer Freres SA bdp 408.— 408
Swissair nom. 648.— 644
Swissair port. 592.— 594
UBS porteur 3230.— 322E
UBS nom. 562.— 563
Usego Trimerc o SA 325.— 33C
Von Roll nom. 445.— 445
f n.trm n nn. m. mini lä e nar l'MRQ ä PrJhn-irn

VALEURS EUROPEENNES
COTEES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZÜRICH)
13.1.77 14.1.77

Akzo 27.75 41.75
Amgold 42.— 28.2E
Cia 126.— —.—
Pechiney 40.— 39.2E
Philips 27.25 129.-
Royal Dutch 128.50 130-
Sodec 7.75 7.5C
Unilever 123.50 123 —
AEG 85.50 86.-
Bast 165.— 164 —
Bayer 145.50 144.5C
Demag 161 .-d 160.-C
Hoechst 146 — 146-
Mannesmann 184.50 181.5C
Siemens 278.50 278.—
Thyssen 119.50 119-
VW 142.50 143-
Cour* communlques par la Credit Suisse, a
Fribourg.

VALEURS AMERICAINES
COTEES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZÜRICH)
13.1.77 14.1.77

Alcan 59 75 61 —
ATT 154 50 155.50
Beatrice Foods 67 50 67.50
Burroughs 213— 214.50
Can. Pacific 40 — 41.—
Caterpillar 135.50 138.—
Chrysler 49 75 50.5C
Control Data 61 75 62 —
Corning Class 169 — 172.50
Dow Chemical 100.50 102.—
Du Pont de Nemours 322 — 322 —
Eastman Kodak 206.— 208 —
Gen. Electric 133 — 134.50
Gen Foods 76 50 76.50
Gen. Motors 185.— 187 —
Gen. Tel. Electr. 76— 76 75
Goodyear 55 25 57 —
Honeywell 115.50 116.50
IBM 663 — 674.-
Int. Nickel 81 25 83 25
Int. Paper 151.50 154 —
Int. Tel. Tel. 82.50 84 50
Kennecott 69.75 72.25
Litton 34.— 33.75
MMM 135.— 134.—
Mobil Oll 156.— 156.—
Monsanto 212.— 214.50
NCR 90.— 92.25
Philip Morris 142.— 144.50
Phillips Petroleum 157.— 158.5C
Smith Kline 193 — 194.5C
Soerry Rand 100.50 101.—
Stand Oll Indiana 141.— 144.—
Texaco 69.— 69.2E
Union Carbide 146.50 147.-
Unlroyal 24— 24.2E
US Steel 115— 117.5C
Warner Lambert 74.50 75.5C
Wollworth 62.25 64.7E
Xeros 139.50 142.-

Cours communlques par la SBS a Fribourg

COURS DE L'ARGENT
13.1.77

$ 0T1C8 4.34 4.36
Lingot 1 kg 335 — 360.—

Cours communlques par la Banque da l'Etal
de Fribourg.

VALEURS FRIBOURGEOISES
12.1.77 13.1.77

Sibra Holding SA port. 210.-d 212.-C
Sibra Holding SA nom. 163.— 160,-c
Villars Holding SA nom. 555.— 550.-C
Winckler SA priv. —.— — —
Cours communiques par la Banque de l'Etal
de Fribourg.

VALEURS EUROPEENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

13.1.77 14.1.77
Amrobank 72.90 73.3t
Heinekens Bier 123.80 122.—
Hoogovens 35.— 36.2C
Robeco 186.— 186.3C
Scheepvaart 122.— 122.5t

BOURSE DE FRANCFORT
Audi-NSU 19.70 19.7t
BMW 226.— 227 —
Commerczbank 194.40 194.8t
Daimler 346.— 348.5(
Deutsche Bank 286.50 285 —
Gelsenberg 77.— 77.5C
Horten AG 130.50 130.1t
Karstadt 347.— 347 —
Preussag 146.— 146.—
Schering 294.— 292.—

BOURSE DE MILAN
Assicurazioni Gener. 38100.— 3785C
Fiat 2050.— 1491
Montedison 305.— 299
La Rinacente ord. 54.50 52.2E

BOURSE DE PARIS
Air Liquide 322.— 326 —
Carrefour . 1490.— 1491.—
Citroen —.— — —
Cred. Com. de France 101.50 100.1t
Francaises des Petr. 108.10 110.2C
Hachette 159.— 159.8(
Michelin 1270.— 1285 —
Moulinex 209.80 209.—
L'Oreal 907.— 910 —
Perrier 86.— 86.2(
Rhone Poulenc 80.30 79.5(
Roussel Uclaf 145.— 147.—
Usinbr 34.— 35.1!
Cours communlques par le Credit Suisse, ä
Fribourg.

VALEURS JAPONAISES
13.1.77 14.1.77

Indice Dow-Jones 4958.— 4995.-
Ashikaga Bank 2200.— 2200.-
Daiwa See. 294.— 302.-
Ebara 315.— 319.-
Fujita 191.— 193.-
Hitachi 231.— 230.-
Honda 712.— 705.-
Komatsu 322.— 321.—
Kumagal Gumi 597.— 638 —
Makita Electric 2000.— 2010.—
Matsuhita E. I. (Natau l.) 701.— 701.—
Mitsukoshi 465.— 467.—
Pioneer 2350.— 2350.—
Sony 2530.— 2550.-
Sumitomo (Mar and Fire) 350.— 360 —
Takeda 267.— 275 -
Tasel Construetion 242.— 239.—

Cours communlques par Daiwa Securities
Geneve. '

FONDS DE PLACEMENT
14.1.77

demande offre
Amca 32.— 32.5(
Bond-Invest 75.25 75.75
Canada Immobil. 670.— 680 —
Cred. s. Fonds-Bonds 70.50 72.-
Cröd. s. Fonds-Inter 62.50 64.—
Eurac 288 — 189.-
Fonsa 9°— 9\~
Globinvest 61.50 62.-
Ifca 1295.— 1315.-
Intermobilfonds 73.— 74.—
Japan Portfolio 383 -— ?
Pharmafonds 132.— 1*j-~
Poly-Bond Internat. 74.75 75.7.
Siat 63 1060.- 1065.-
Sima 170.— — .—
Swissimmobil 1961 1065.— 1075.-
Universal Bond Sei. 80.75 81.7.
Universal Fund 91-91 ?*¦-
Valca 74.50 76.-

Cours communiques par la BPS, a Fribourg.

COURS DE L'OR
14.1.77

Achat Vente

Lingot 1 kg 10480.— 10680,
Vreneli 95.— 105,
Souverain 103.— 113,
Napoleon 110.— 120,
? Once 131.25 132,
Double Eagle 525.— 565,

Cours communlques par la BPS, a Fribourg.

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

13.1.77
France 48.75 50.7E
Angleterre 4.10 4.4C
Etats-Unis 2.42 2.52
Allemagne 102.75 105.2E
Autriche 14-56 14.8E
„alle --2600 -,2E
Belgique 6.65 6.9E
Hollande 98.50 101.-
Suede 58.— 60.5t
Danemark 41.— 43.5t
Norvege 46.— 48.5C
Espagne 3.40 3.7C
Portugal 6.25 7.7E
Finlande 63.75 66.2!
Canada 240 2.5t
Grece 5.40 6.4t
Youqoslavie 11.25 13.2!

Cours communlques par la BPS, a Fribour;

Tountex IM personnes sau» con.nalseanoe
e#f te cMel
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La Suisse romande n'est ni plus räche
ni plus pauvre que le reste du pays
GENEVE EN TETE DU PELOTON, FRIBOURG EN QUEUE

Les cinq cantons romands (Geneve
Vaud, Neuchätel, Fribourg et Valais)
qui abritent 22,4 "Io de la population, ont
realise, en 1975, 22,7 % (fr. 27,6 mil-
liards) du revenu national suisse, soit
en moyenne 19 297 fr par habitant. Cela
les situe lejjerement au-dessus de la
moyenne nationale (fr 19 036). Mais
comme sur le plan federal, il existe for-
cement des differences notables entre
cantons.

Geneve, avec fr. 28 127 par habitant
devance, et de beaucoup, les autres can-
tons francophones et prend la deuxie-
me place du classement national derrie-
re Bäle-Ville, alors que Fribouri
(12 996 fr) s'inscrit parmi les canton:
les moins bien lotis. * Ainsi la Roman-
die n'est , dans son ensemble, ni plus
riche ni plus pauvre que le reste dt
pays.

Selon l'Union de banques suisses qui
publie ces chiffres, le revenu national
par habitant reflete tres nettement les
differences de bien-etre entre les re-
gions de montagne et le reste du pays.
Bien qu'occupant le 40 %> du territoire
et abritant le 14 % de la population, les
regions alpines n'ont realise en 1975
que 11% du revenu national suisse. Lc

A cause de pratiques frauduleuses
d'un ancien directeur de banque

revenu moyen par habitant est de 15 015 (fr 23 245) n'en demeure pas moins de
fr , soit , au bas mot, 20 Vo de moins que 22 % superieur ä la moyenne nationale
la moyenne helvetique. Le retard que * Voir ä ce propos l'article de Rodolphe
les cantons alpins aecusaient sur le Ecker en page 3
plan du revenu national n'a guere ete ,̂ __ .
comble ces dernieres annees, malgre . . ._ ,_____
une politique regionale et structurelle I l M I f c r i f c l O
ponctuelle. Ainsi le revenu national HYPOTHECAIRES
desdits cantons, s'est aceru de 47,8 % m
entre 1970 et 1975 alors que les autres D l l(t > t f ><fi flu El K ÜAnentre 1970 et 1975 alors que les autres ß*3ICCO fflfO 0 ^0^"regions ont enregistre une Progression DulddG Uv U«V /(
de 57,2 % ' '
Le Plateau et la Suisse septentrionale
ont le plus fort revenu national

L'activite economique se concentn
sur le Plateau, en Suisse septentrionali
et dans la region du Leman. En 1975
les cantons de Berne, de Soleüre, d'Ar
govie, de Bäle-Ville et Bäle-Campagne
de Zürich, de Schaffhouse et de Zoug
oü vivent 53 % de la population suisse
ont realise 58 % du revenu national, soi
70 milliards, par habitant, cela represen-
te fr 20 633. Avec 32 831 fr par habi
tant. Bäle-Ville gräce k la forte concen
tratiem d'usines et k l'activite portuain
oecupe , depuis nombre d'annees deiä
la tete du classement. Bien qu'infe-
rieur au bälois, le revenu zuricoi

163 places menaeees dans une filature
Une partie des difficultes

qu'eprouve l'entreprise de filature
Schuler et Cie de Rueti (GL) pro-
viennent de pratiques frauduleuses
de la part d'un ancien directeur de
succürsale de la SBS de Wetzikon
a declare la Societe de banque suisse
de Zürich lors d'une Conference de
presse.

Cet homme ne s'est toutefois pas
enrichi personnellement, a souligne
M. R. Blattmann, directeur de ls
SBS, mais il a camoufle des depas-
sements de credits alloues ä la fila-
ture et ce n'est que par eoineidence
qu'un contröle interne a permis de
relever des faux dans la comptabilite'
de la succürsale.

La SBS a depose plainte contre
lui. La SBS continuerait ä soutenii
ia filature ä condition que le pro-
prietaire soit mis en faillite ou qu'or
lui aecorde un sursis concordataire

• CENTRALES ATOMIQUES DE
BEZNAU : RECORDS
DE PRODUCTION

Les deux centrales atomiques de Bez-
nau ont realise en 1976 la plus forte
production annuelle jamais enregistrec
depuis leur entree en fonction. En tout
5,4 milliards de kWh d'energie electri-
que ont ete produits. La centrale Bez-
nau 1 a connu un degre d'utilisation de
83,2 pour cent (1975 : 81,6) et la centrale
Beznau 2 un degre de 86,5 pour cenl
(1975 : 83.3). (ATS)

VALEURS NON COTEES
Emprunts recemment emis. par encore cotei

7.1.77 14.1.77
47i Confederation suisse

1976 102.— 103.—
4V< Canton

de Zürich 1976 108.25 108.51
4V4 Canton de

Vaud 1976 102.— 102.7!
4'A Canton de

Zürich 1977 102.15 103.-
4'/? Ccmtenai suisse 1976 104.25 105 -
4'/s Cant. Bäle-Camp. 76 104.25 105.-
5% Canton de Neuchätel

1976 104.50 107.51
5°/o C.antnn du Tessin 76 106.50 107.7!
5% Forces Mattmark 76 106.75 107.5(
5% Sulzer freres SA 1976 103.— 103.7!
5'/< Ville de luaano ?6 106.50 107.-
5'/i Ville Chx-de-Fonds 76 106.— 107.1!
5'/* Force motrlce

Oberhasli 1976 107.50 109.21
5'/i Centrale nucleaire de

Goesqen-Daeniken 76 104.— 104.51
5Vj Forces motrices de

Vorarlberqer 1976 104.— 104.-
5V2 Norges

kommunalbank 1976 102.25 103.51
5'/j Aebed finances SA

1977 99.75 100.2!
5V2 Jutland telefon 1977 100.— 100.2!
5V2 Scandinavian

airlines System 1976 101.50 101.51
53/4 Newao 1976 103 — 103.51
53Ai Oest Kontrollbank 76 102.75 103.51
5 3/t Asea Aktiebolaaet 76 101.75 102.7!
53/< Montanunion 1976 103 .75 105 -
6'/J Banaue asiatlgue

de deA/elooD 1976 102.75 102.51
Cours Kommuniques Dar la BPS. 0 Fribourg
Obligations convertlbles en euro-dollars
(cours moyen)

474 American Express 88 86.50 86-
5% Ashland 1988 95.— 96.5(
4V2 Beatrice Foods 1988 103.— 103.—
5% Chrysler 1988 71.50 72.—
4V2 Eastman Kodak 1988 105.50 105.5C
5% Flrestone 1988 90.50 91 -
43/4 G Mette 1987 82.— 82.-
5°/o Honeywell 987 89.— 90-
5% Int. Standard El. 88 95.— 87.5I
4'A Warner Lamber 68 80.— 81.51
Cours communlques pai la BPS, a Fribourg.

Cela ne signifierait toutefois pas IE
fermeture de la maison. La SBS es'
au contraire de l'avis que cette en-
treprise serait viable si eile etait as-
sainie financieremennt. Les dette:
de la maison sont en effet estimee;
ä 25 millions de francs alors que le
chiffre d'affaires annuel n'attein
que 7 millions de francs. II faudrai
donc, pour soutenir cette entreprise
et conserver ses 163 places de tra-
vail, qu 'un liquidateur de faillite, er
collaboration avec des representant!
de la branche textile, etudie les pos-
sibilites d'assainissement technique
et commercial de l'entreprise. LE
SBS verse les salaires mais eile se
fait ceder les creances representan
les pretentions salariales, creance:
qui sont privilegiees. Elle n 'est tou-
tefois pas disposee ä poursuivre ce;
versements si l'entreprise n'est pa:
assainie. (ATS)

UN MEDECIN
A GRANDCOUR

En ce debut d'annee, un evene-
ment assez extraordinaire vient de
se produire ä Grandcour : l'installa-
tion au village d'un medecin. En ef-
fet , le docteur Frangois Choffat vien
d'ouvrir un cabinet de medecine ge-
nerale, apres avoir fait des stages E
La Chaux-de-Fonds, Geneve et ai
Maroc. C'est la premiere fois qu 'ur
medecin s'etablit ä Grandcour. LE
population est consciente du privilc-
ge qui est le sien, puisqu'elle n'au-
ra plus besoin de se deplacer E
Payerne ou ailleurs pour consultei
un medecin. (P)

UN JOURNAL ITALIEN
PARLE DE PAYERNE

Chaque annee, la Societe de de-
veloppement — par l 'intermediaire
de l'Office payernois du tourisme
que dirige M. Jean-Paul Schule —
reeoit quelques journalistes etran-
gers, afin de leur faire connaitre ls
ville de Payerne et la region envi-
ronnante. Aussi peut-on lire dans

des avril 1

Disparite des salaires hommes-femmes
en Suisse

Apres la baisse des taux d'intcre
des obligations bancaires, decidei
par les grandes banques, les interet:
des comptes d'epargne devront ne
cessairement etre reduits dans ui
proche avenir. M. Ludwig Rutscher
directeur de la Banque cantonale
bäloise et President de l'Union de
banques cantonales suisses, a fal
cette declaration au telejournal de li
television suisse. Selon lui, les inte
rets hypothecaires devront egale
ment etre baisses et notamment ä Ii
suite de pressions politiques.

SI. Rutscher a confirme que de:
negociations etaient aetuellement ei
cours sur une baisse eventuelle di
0,5 °/o des interSts hypothecaires
cette reduetion ne pourrait toutefol
pas intervenir avant le ler avril 1977
(ATS)

COUT DE LA VD3 EN ITALIE

+ 22 % en 1976
Le coüt de la vie en Italie a augmen-

te de 21,8 pour cent au cours de l'annee
1976, soit pres du double par rapport i
l'annee precedente (11,1 pour cent), an-
nonce jeudi l'Institut italien des statis-
tiques (ISTAT). II avait augmente de
25,3 pour cent en 1974.

La hausse de 1,2 pour cent du mois
de decembre entrainera en fevrier, avee
l'application de Pechelle mobile (ajuste-
ment des salaires en fonction du coüt de
la vie), une atigmehtation de salaire de
21 500 lires-pour les travailleurs italiens
gagnant moins de six millions de lire;
par an (environ 20 000 fr. suisses) et de
12 500 lires pour ceux percevant un sa-
laire compris entre six et huit million!
de lires.

La proposition du Gouvernement ita-
lien de porter de trois ä six mois la re-
percussion de la hausse du coüt de h
vie sur les salaires afin de « reduire
l'inflation » a jusqu'ici rencontre une vi-
ve Opposition des syndicats. (afp)

L'ECART SE COMBLE PETIT A PETI1
D'apres les statistiques de la Caisse nationale d'assurance-accidents, reproduites
par la SDES (Societe pour le developpement de l'economie suisse), les gains moyen:
horaires de l'ensemble des branches economiques ont augmente de 1,2 °/o entre le
troisieme trimestre de 1975 et le troisieme trimestre de 1976, dans le cas des salai-
res mensuels, ce chiffre est de 1,4%. Si l'on tient compte du rencherissement de
1,3% mesure par l'indice des prix k la consommation , on s'apercoit que ces adap-
tations ont represente tantöt une diminution, tantöt une augmentation du salaire
reel. II ressort de ces statistiques que l'evolution du salaire reel des femmes est g£
neralement positive. Si, dans le cas des gains horaires, les hommes ont eu, er
moyenne, ä enregistrer une perte reelle de 0,1 %, les femmes ont bendficie d'une
augmentation de 0,4 %. Pour ce qui est des salaires mensuels, les hommes ont bier
enregistre une augmentation , mais celle-ci (0.1 %) a ete inferieure k celle des fem
mes (0,5 %). Ainsi les differences de salaire dues au sexe ont continue de s'attenuer
fait remarquer la SDES. (ATS)

«I I  Corriere Vinicolo », Journal i
grand tirage touchant tous les mi
lieux vinicoles italiens, des apprecia
tions flatteuses sur la ville de Payer
ne, son eglise abbatiale, sa charcute
rie et ses vignes de Lavaux, « plan
tees audacieusement sur les pente:
qui descendent vers le lac (Le
man) ».

Voilä une excellente propagandi
touristique en faveur de la cite di
la reine Berthe et la vallee de 1;
Broye. (P)

• LA POPULATION AUGMENTE
Le recensement de la population de
la commune de Grandcour indiqui
que celle-ci comptait 680 habitant:
au 31 decembre 1976, Par rapport ;
l'annee precedente, l'augmentatior
est de 9 unites. Grandcour compte
254 bourgeois, 245 Vaudois d'autres
communes, 174 Confederes et sep
etrangers. Durant l'annee 1976. il E
ete enregistre cinq naissances el
quatre deces.
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MENU DU DIMANCHE
Filet Mignon de porc
aux Champignons
Nouillettes au beurre TT mmmSalade melee # •

NOTRE PETIT DEJEUNER <JUMBO>

aux Champignons 1 Cafe ou the ou 1 port. beurre
Nouillettes au beurre f „L < ^f'3* 1 Port, confiture
Salade melee / V  J °?'f!nt et un morceau de

1 pt pain fromage jtcn
Entrecöte Cafe de Paris m CA 

1 ballon 2
CarottesBaby # •«#11 * 
Pommes Berny Notre cafH -.75 V6 1 vin ronqe 3™
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Hf VALIANT 1971 90 000 km
JllJS J^2 1/ PEUGEOT 404 1971 71 700 km
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pPPp|?PinPll| $^ MINI 1000 1973 22 600 km
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HERBO-
RISTERIE

(Gardez precieuse-
ment cette annonce)
Les plantes
medicinales sont des
medicaments naturels
et blenfaisants

Ŝ^%
%oW5̂

unllQ nnnvfly nhtpnlr
chez nous
les melanges de
tisanes speciaux
suivants :
Amaigrissante
Contre l'anemle
Angine
Arteriosclerose
Arthrose
Contre l'asthme
nmnnMrno
Cholesterol
Circulation du sang
Constipatlon
Pour le Coaur
Depurative
Digestion
Dlarrhee
Diabete
Pour dormlr
Eümlner l'eau

Faiblesse de vessle
Foie et bile
Fortifiante
Frigldlte
Frileux
HemorroTdes
Impuissance
La goutte
Lumbago
Maladie de la peau
illJi.nnr.n..nn

Pour les nerls
Ongles et cheveux
Pertes blanches
Prämenopause
Pression du sang
Prostate
Regles douloureuses
Relns et vessle
Rhumatlsme
Rhume des tolns
Sclatique
Clnufltto

Transpiration
Contre l'uree
Varlces
Vesicule
... et en plus,
sur demande d'autres
melanges de tisanes
elabories d'apres la
methode de
M. H. Spring,
herborlste de grande

HERBORISTERIE
DROGUERIE
PRINCJPALE
R. Spring
Perolles 18 a
1700 FRIBOURG
Pour tous renseigne-
ments, telephonez au
(fi (037) 22 11 10
Cfi (037) 22 71 43
Expeditlons rapides

PLUMES
ä reeservoir

LIbralries
St-Paul
CriKAiirri

Etudiant ä l'ETS A 'oue^': P° ur „„,, A louerle 1er fevrier 1977

appartement appar-appar- 2v2 pieces tement
T6IT1Gnt ensoleille , baicon, O [-y PPOC4e etage, cuisiniere «t*— (JICuCO

2 pieces (Beauregard incorporee.
„. ., , avec cuisine ,ou Perolles). Fr. 387.— net.

„ Av. J.-M.-Musy 20 sans confort.
(fi (037) 37 12 48 Z.(fi 22 80 64 Faire offres sous

*__  An _. .n U nn.rn A A  A A  n* nr.i1.rn AT OIHHC, Jk

17 -»nni7ß 18 et 20 n Publicitas SA
W-JUUl/O 17.«3nniDO 17fH tZ r ; n n , . r n

•3ÜÜ Lr3=Hjy nfi
W—W. Garages

¦£?' GENDRE SA

1700 FRIBOURG
037-24 03 31

OUVERT
LE SAMEDI

f
•TmTmt
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SEL A DEGELER
effet jusqu'ä —- 6°

CHLORURE DE CALCIUM
effet iusau'ä — 20°

¦

i- i i JEn vente aupres du

SYNDICAT AGRICOLE

ou de la

SOCIETE D'AGRICULTURE

de votre region,

_ j t̂y FEDERATION DES
^0tMf SYNDICATS AGRICOLES
/JR&p« DU CANTON DE FRIBOURG

j s J G r J t. Route des Arsenaux 22
Depots de vente dans le canton '$}-*vlV ß 037"22 63 53

17-908

A LOUER
AVENUE JEAN-MARIE-MUSY 2 - FRIBOURG

iVl pieCeS des 467.— + charges
Appartements magnifiques

Vue fantastique — Situation tranquille
Grande place de jeux pour enfants
Utilisation de la buanderie gratuite

Pour visiter, s'adresser ä M. Jean Blanchard - 7> 037-22 32 60

Pour tous renseignements :

REGIE DE FRIBOURG SA
0 037-22 5518 Perolles 5 a -

17-1617

Pourquoi payer le prix d'une « neuve » quand on peut acheter

Hötel Central FRIBOURG
Samedi soir 15 janvier 1977 des 20 heures

Dimanche 16 Janvier 1977 des 14.15 h. et 20 h.

GRANDS LOTOS RAPIDES
avec nombreuses series doublees.

(2 series pour Fr. 0.50)

TOUJOURS DE BEAUX LOTS
2 carnets d'epargne de Fr. 150.—, 10 carnets
d'epargne de Fr. 100.—, Jambons, viande fu-
mee, viande fraiche, corbeilles, paniers gar-
nis, etc.

(12 Jetons pour Fr. 5.—)
Abonnements : Fr. 8.— Carton : Fr. 0.50
sans augmentation.

Org. : Section des CFF, Cercle chretlen-soclal, Fribourg.
17-711

VUISTERNENS-EN-OGOZ
Auberge de l'Union
Samedi 15 janvier 1977 ä 20.30 h.

GRAND LOTO
organise par le Syndlcat d'elevage

Riche pavillon

Se recommande : le comite
17-20277

GRAND MATCH AUX CARTES
(par equipes)

le samedi 29 janvier des 20 h 30

Au Cafe du Pafuet
Pavillon :
10 jambons - 6 vacherins
nombreux lots de viande et bouteilles

Organisation : FC Le Mouret
17-20426
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Eveque
du diocese de Bäle

Rhodesie

TEMOSN
DE JUSTICE
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le banquet des noces eternelles , lors-
que Dieu sera tout en tous , quand SE
gloire deviendra notre unique joie. Mai;
n'allons pas en deduire que nos modes-
tes satlsfactions temporelles sont sus-
pectes aux yeux de l'Evangile. De Ca-
na au repas pres du lac apres la re-
surrection . en passant par l'amitie s
souvent partagee ä Bethanie , Jesus <
merveilleusement transfigure tous no!
plaisirs humains ä la condition qu'il:
fleurissent sur des gestes d'amour.

C'est lä qu'une deuxieme verite vien
tracer la ligne de partage. Tous lei
hommes cherchent le bonheur , mais t
quel prix et par quelles voies ? Le
Christ se presente alors comme ur

Mercredi, le missionnaire suisse Pau
Egli, a ete condamnö ä cinq ans de
prison. C'6tait k Bulawayo, en Rhode
sie. Le Jugement est intervenu bien plui
vite que prevu et la peine a §t§ moini
lourde qu'on ne l'attendait. Bien sür
dans la maison centrale des mission
naires de Bethleem, personne ne pre
nait au serieux les 75 ans qu'un jour
naliste prevoyait : il avait compte eint
chefs d'accusation muliiplies par quin
ze ans de peine maximum possible
pour chacun. Mais on s'attendalt ä une
peine de dix ans de prison comme
celie qu'avait recue pour les meme;
« forfaits » Mgr Lamont. Pourquoi cette
« clemence » ?

A-t-on tenu compte de l'lmpossibili
te dans laquelle se trouve le mission
naire de denoncer ta presence de gue
rilleros dans sa region, ce qui ferai
de la mission un champ de bataille '
Ou bien, les juges ne seraient-ils pa:
tellement convaineus du bien-fonde di
la loi antiterroriste en vertu de laquelli
toute presence de la guerilla doit etn
signalee dans les 48 heures au plui
tard, surtout maintenant que le passagt
du pouvoir ä la majorite noire est de
eide ? La disparition d'un autre mis
sionnaire, le P. Jcerger, et l'assassina
de trois autres, il y a quelques semai
nes, auraient-ils modere les juges '
Quelle a ete, il faut egalement se li
demander, l'influence de l'interventiot
du Gouvernement helvetique et de li
presence de son representant au pro
ces de Bulawayo ? Les autorites rho
deslennes, autre question possible
voulaient-ils donner k Mgr Alois Hae
ne, eveque de Gweio en Rhodesie, don
le P. Paul Egli est le neveu, un simple
avertissement qui aurait pour but de
demander la moderation dans le confli
actuel ä un eveque et k tout son per
sonnel : prelres, freres, religieuses, ca
techistes, en tout plusieurs centainei
de personnes ?

Au-delä des questions qu'on peu
se poser apres ce proces, et qui resur
giront devant la deuxieme instance «
laquelle Paul Egli a fait appel, il est ne
cessaire d'analyser la valeur de la Io
que le missionnaire n'a pas respectee
Que penser en effet d'une loi qui visi
ä eliininer la guerilla alors qu'on a ne
glige pendant des annees de rendri
justice k un peuple de six million:
d'Africains noirs ? La transmission di
pouvoir de la minonte blanche a I:
majorite noire aurait du s'effectuer i
y a des annees dejä. A ce moment-li
il n'y avait pas de guerilieros dans It
pays. Tout ou presque tout etait trän
quille.

Pourtant le Gouvernement avait ete
averti. Des responsables noirs ont re
clame de la consideratlon pour leu
peuple. Ils ont rappele la vieilie regle
demoeratique : un homme, une voix. Le
respect de ce principe aurait permis i
la majorite d'aeceder aux postes clef!
de l'Etat. La guerilla n'aurait pas ete
necessaire. Les Eglises chretienne!
ont soutenu les leaders noirs dam
tant de leurs entreprises paeifiques
La somme des prises de position de
l'Eglise catholique sur ce sujet est con
siderable.

Mais le Gouvernement tetu, et plus
encore la population blanche de li
Rhodesie, n'ont pas voulu entendre. Ai
lieu d'elargir les droits des Africain
noirs, leurs leaders ont ete mis en pri
son, le directeur du Journal « Moto »
Michael Traber, favorable aux Noirs, :
ete expulse , le Journal, plus tard, inter
dit. Au lieu de favoriser des Solution:
justes aux problemes qui se posaienl
on croyait pouvoir perpetuer un regime
suranne dont le monde entier recon
nait l'injustice. Pour ce faire, II fallai
inventer de nouveaux moyens de coer
cition. Une veritable escalade de I:
violence eut lieu. La loi antiterroriste
qui a vatu au P. Paul Egli sa condma
nation en est un des malheureux chai
nons.

Que faut-il penser d'une loi dont
l'application interdit concretement de
preter du secours ä un malade, ä un
blesse ? Jusqu'ä present , aueun soldat
de la guerilla n'a ose se faire soigner j
ä l'höpital de Berejena qui se trouve
sous la responsabilite du P. Egli. Les
guerilieros se sont seulement preisen- :
tes, ä plusieurs reprises, pour deman- :
der des medicaments. Aueun homme, j
aueun chretien n'a le droit de refuser :
cela. Les Conventions internationales j
de la Croix-Rouge sont, ä ce sujet,
eloquentes. Mais seulement il y a des
Gouvernements qui ne respectent pas
ces Conventions , et le Gouvernement I
rhodesien n'est pas seul.

II faut en conclure que la loi anti-
terroriste de la Rhodesie est une in-
justice flagrante. Chacun sait qu'on
n'applique pas les lois iniustes, meme
s il s'agit de lois etatiques. Sur ce su-
jet , le principe est clair : la loi est pour
l'homme, pas l'homme pour ta loi.
L'homme qui a paye cette verite de sa
vie est connu : Jesus. II est plus qu'un
homme, il est Fils de Dieu, justice, lu- |
miere et paix. Que vienne le temps oü |
le peuple de Rhodesie puisse vivre de
cette paix. Ce ne sera pas possible, §
heias, sans de profonds changements =

dans ses institutions. Bruno Holtz =

Mgr Hänggi
a 60 ans

Mgr  Antoine Hänggi , eveque de
Bäle, f e t e  aujourd'hui son 60e anni-
versaire. Voilä neuf ans qu'il assume
la responsabilite du diocese le plu s
populeux de notre pays.

Dans son adresse ä ses diocesains,
ä l'occasion de son Ordination epis-
copale. ie 11 f evr ier  1968 , Mgr  Häng-
gi icrivait : « S i  le Christ a voulu
qu 'il y ait des superieurs et des in-
terieurs, il ne l'a pas f a i t  pour eta-
blir une hierarchie des personnes ; ü
a voulu que ce soit un moyen et une
aide , a f in  que chacun aecomplisse
son service le mieux possible ».

Pour Mgr  Hänggi , cette a f f i r m a -Pour Mgr  Hänggi , cette a f f i r m a -  (Bild 4- News:
tion est une realite vecue. S'il parle
frequemment de « service » dans ses d emeur& ce qu'n etait dejä alon
sermons et ses allocutions — c'est ,„ fta ,t vicaire a Brougg cure dpeut-etre le terme dont il use le plus Kriegstetten, professeur d VUniversi-souvent - ce n'est pas une f o r m u -  u de Frioourg . un pasteur empreintle vide de s e n s - c e s t une caractens- d e simpiicite, au devouement sunttique f undamentale de sa personna- bornes versiv&Tant et f ra temel .Ute et de son activite diocesame. Pro-
mti d 'la dignite episcopale, il est (Kipa)
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Lukas Vischer et le traditionalisme

«L'AVENIR DE L'CCUMENISME
N'EST PAS MENACE»

Le mouvement traditionallste de
Mgr Lefebvre represente-t-il une
menace pour l'avenir de l'cecume-
nisme ? Non, repond Ie pasteur Lu-
kas Vischer, directeur du Departe-
ment foi et Constitution du Conseil
cecumenique des Eglises (SOEPI de-
cembre 1976) car la direction prise
par le Concile de Vatican II est irre-
versible. L'evenement est cependant
riche de signification car il s'agit
d'une voix d'en bas qui vient de se
faire entendre.

MGR LEFEBVRE ET SES
FRERES

Ce conflit n'est pas speeifique ä
l'Eglise catholique romaine. Mgr Le-
febvre a des freres dans de nom- d'avancer sur la route vers l'unite de
breuses Eglises : chaque Eglise a sa
propre forme de traditionalisme. Se-
lon l'enseignement « classique » qui
le caracterise, les mouvements seront
soit integristes, confessionalistes,
fondamentalistes ou en Opposition k
la moindre reforme liturgique. Bien
ciu 'apparaissant grandes de prime
abord , les differences ont en fait
beaucoup en commun. Bon nombre
des declarations de Mgr Lefebvre
auraient tout aussi bien pu etre ecri-
tes par d'autres leaders fondamenta-
listes. Ils partagent tout autant la
meme insistance sur la verite recue,
la meme defense du style de mission
en vogue au 19e siecle, les memes
opinions politiques ultraconserva-
trices, le meme anticommunisme
aveugle...

Alors, se demandera-t-on, pour-
quoi a-t-il fallu dix ans avant que
cela n'explose ? (...) Cette reaction a
retardement est sans aueun doute
due au changement d'atmosphere
fondamental qui s'est opere depuis
Les annees soixante ont ete mar-
quees par l'apparition de nouvelles
vi sions et coneeptions de l'Eglise e1
de la societe (...). Aujourd'hui cette
force d'impulsion a disparu (...) Les
problemes de la societe se sont mul-
tiplies et semblent etre aujourd'hui
insolubles. L'atmosphere engendre
une nostalgie de la certitude de la
tradition. Et on arrive ainsi ä la
conclusion que si l'aggiornamentc
n'a pas abouti, il faut retourner ä la
tradition qui permet de faire face aux
problemes d'aujourd'hui. Ce compor-
tement n 'est rien d'autre qu'une ab-
cücation devant les defis contempo-
rains.

= LE RETOUR AUX SOURCES :
| SAVOIR REGARDER ENSEMBLE
| Ce nouveau penchant vers le tra-
§ ditionalisme pourrait aisement con-
U duire les Eglises ä reduire leur en-
§ gagement au mouvement cecume-
| ni que (...). Elles argueront qu 'elles
| se doivent de respecter la sensibilite
§ de leurs cercles conservateurs. Et

| Une section des
sciences missionnaires

en Pologne
La Societe polonaise de theologie

= a fonde une section des sciences mis-
5 sionnaires, dans le but de favoriser
= le developpement de cette disciplint
1 si importante dans l'Eglise contem-
1 poraine. La seance constitutive a
3 enregistre la presence de 33 specia-
| listes, qui ont elu le premier presi-
H dent de la section en la personne du
S Dr Bacinski. (Kipa '

continuer dans la voie cecumenique
constitue de ce fait un risque serieux
de tension et de division en leur sein
Mais il s'agit lä d'une conclusion
hätive et erronee. II faudrait, au con-
traire, voir dans l'apparition des
rr.ouvements traditionalistes un Pro-
bleme commun ä traiter en consulta-
tion röciproque. Est-il vraiment ne-
cessaire de voir dans le mouvement
cecumenique une rupture avec la tra-
dition ? N'est-il pas plus exaet d'af-
firmer que le mouvement cecumeni-
que offre une meilleure possibilite
« de vivre de l'experience de la tra-
dition » et que de ce fait la meilleuVe
reponse ä donner aux mouvements
traditionalistes est qu'ils continuenf

PEglise ?
Ceux qui se sont engages vis-ä-

vis du mouvement cecumenique sonl
finalement les traditionalistes les
plus consciencieux ! Alors que les
traditionalistes d'aujourd'hui consi-
dferent un passe relativement recenl
comme leur autorite contraignante :
la liturgie de Pie V, le mouvement de
reveil du XIXe siegele, le biblicisme
etc. Les cecumenistes, eux, es-
sayent de retourner ä la vraie sour-
ce de la tradition. Alors que les Pre-
miers s'opposent aux defis de l'heu-
re, les seconds tentent, de maniere
inadequate certes, d'entendre dans la
foulee de la tradition la parole de
Dieu qui s'adresse ä nous aujour-
d'hui. II est crucial pour le mouve-
ment cecumenique de faire compren-
dre ce veritable respect de la tradi-
tion qui nous anime, qui nous inspi-
re et qui nous permet de repondre ä
des situations nouvelles. (SSP)

PROTESTANTS ET CATKOLE QUES
Unefoi commune?
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Cette question est posee par un complique et , de ce f a i t  sur-organi-
ouvrage de 670 pages  publie sous la se . etrique , le mot « ordre » (...) appa-
direction de deux theologiens suis- rait comme un dement supplemen-
ses, Vv.n catholique , J . Feiner et Vau- taire d' oppression — l'e.ract contrain
tre Protestant , L. Vischer , secretaire de ce que le message chretien veut e
ä Geneve de « Foi et Constitution » : doit etre. » Les auteurs montreron
« Nouveau livre de la f o i  commune comment Dieu est createur de über-
des chretiens ». (Le Centurion - La- te.
bor et f i d e s ) .  Tel est le titre de cette
ß tude. Cette ouvrage enwloppe Ie lectew

d une atmosphere de ferveur , di
Ce livre, dont l' original est en alle- joie , d' adoration. Sous cet aspect

mand , s 'inscrit dans la suite des e f -  c'est une veritable reussite.
fo r t s  entrepris pour traduire et com-
menter ensemble la Sainte Ecriture. DE GRAVES RESERVES
Si l' on est parvenu d realiser un as- DOCTRINALES
sez large aecord f a c e  aux textes ins- miaa , Je  nß  . recommander c,pires . est-ü possible d atteindre le l ivre si j e  me place ä un niveau doc-meme resultat sur le plan de Ven- trinaL E f/ t mr des . .
seignement ecclesial ? portants comme Vinspiration d,

r , . . ,. .. ' .,,, . , l'Ecriture, le mystere du Christ , UL' entreprise etait deheate car les &w originel , nous ne pouvon.5SE2L 0nl. VOnn.n-n ™nOUZtnnj ?*-n SOUSCTite ä l^»«^«»«̂  d^ Cd 0*perience du celebre . Catechisme ™ 
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hollandais ». mats cette f o i s  dans un le _ A & avoir admirablemmt rg.
contexte cecumenique. Presenter le sum6 l a d octrine d es Conciles de
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?emTde VEglise ^nne. les auteurs nou:en lenanx compie en meme temps ae proposent la maniere « moderne » dela mentahte contemporaine et de la conf esser notre f c 4  au christ Expri .recherche de l unite. De plus , cet es- m disent-ils, le mystere de Jisu:su se realise a une epoque ou la en soulig nant que ,/ f i l s  de Mari (theologie est a f f ron t ee  a des proble- s<est Uv

y
re en^remen\ d Dieu elmes cntiques d i f f i c i l e s  a maitriser. aux hommes, , D ieu et son amowLa Congregation romaine de la fo i  sont d evenus p ersonne en Jesus p ri .l a  reconnu implicitement le jour cisiment p aJe Que J6 sus s>est {äis.

se saisir par Dieu dans une Ouvertü-
re humaine et un don de soi par-
fa i t .  » (p. 266). A mes yeux, cetti
saintete par fa i t e  du Christ n'exprimi
pas le mystere de l'Incarnation lui-
meme, mais seulement la manien
dont Jesus a vecu sa vie d'homme
D' apres la f o i  catholique . la Viergt
Marie elle-meme s'est donnee totale-
ment ä Dieu et aux hommes, mai-
eile demeure une pur e creature. Le
mystere de Vlmmaculee Conceptior
preserv e en fai t  celui de l'Incarna-
tion, car st , en Marie, s'est realisd
parfaitemen t la prophetie sur le dor
du cceur nouveau, il f a u t  reconnaitri
en Jesus un mystere beaucoup plut
pro fond .  cp lni de ''wnion en la per-
sonne du Fils de Dieu , de la nature
diuine et de la nature humaine. L'ou-
vrage en question n'a pas transpost

oü eile a declare : « Les verites qu<
l'Eglise entend reellement enseigne.
par ses formules  dogmatiques son
sans doute distinetes des coneeption:
changeantes propres d une epoque
dderminee ; mais il n'est pas exch
qu 'elles soient eventuellement f o r -
mulees, meme par le Magistere , er
des termes qui portent des traces dt
telles coneeptions. » Mais si des pre-
juges ont inf luenae p a r f o i s  la f ormu-
lation de l'enseignement ecclesial , i
devient necessaire de renouveler h
langage traditionnel. Mais cette tä-
che est extremement ddicate puis-
que l'on risque d' alterer la Parole de
Dieu.

l' enseignement du Concile de Chol-
cedoine ; ä notre avis, il Va trahi
CerteS les auteurs pretendent que
7,eur presentation du mystere ne con-
tredit pas la doctrine de l 'Eglise an-
cienne. Mais  quand ils nous diseni
que les Conciles ont ete prisonnien
« de Vimage philosophiqu e grecque
de Dieu » , par cette critique radicale
ils ne peuvent pl us rejoindre la f o j
des Peres de l'Eglise.LE SOUCI DE SOULIGNER des Peres de l'Egl ise.

LA « BONNE NOUVELLE »
Les auteurs ont voulu, dans leur L'UNI

InTNArPF
LISES

ouvrage, que la f o i  chretienne appa-  ^INAI/HH
raisse comme l'Evangile , c'est-ä-riire Si les tendances manifestees dam
la proclamation de la « Bonne Nou - ce livre re f lden t  vraiment la situa-
velle » qui apporte un epanouisse- ^on aoncrete des coniessions ehre-
ment, une liberation et non point un tiennes, alors j e  crains fo r t  qu 'il n <
joug,  un fardeau  intolerable. soit plus possibl e au sein de la m.em(

Eglise de prof esser  le meme Credo
Revdatrice est cette ref lexion de n serait navrant que tout V e f f o r

la page 290 : « L'affirmotion que Dieu entrepris pour reconcilier les ehre-
est un Dieu de l'ordre pourra etre en Uens separes soit battu en brecht
soi aussi exaete que possib le. Mais a P ar la naissance . de nouvelles divi-
mettre aujourd'hui au centre du sions au sein meme des Eg l ises . C<
message chretien, c'est compromettre " ^owe'1" Hure de la f o i  commum
ä l'extreme sa fo rce  liberatrice et par de,s chretiens » va-t-il devenir , er,
suite son caractere « evangelique », depit  de toutes ses qualites , un suje,
son sens de « Bonne Nouvelle ». Car de contradidion ?
dans le contexte de notre monde G. Bavauc:

Tire ta joie du seul amour
Jean 2, 1-12

Que n'a-t-on pas eScrlt sur le christia-
nisme ennemi de la joie, sur l'Eglise
oppos6e ä tout bonheur humain I « Ils
ne surent aimer leur dieu qu' en clouanl
l'homme k la Croix », ecrlt l'impitoya-
ble Nietzsche qui ajoute ä propos des
pretres : « Jusque dans leurs dlscours
je flaire encore le vilaln relent des se-
pulcres. » Je voudrais pouvoir Invitei
Nietzsche aux noces de Cana , lä oC
le Christ nous a enseigne deux verites
essentielles qui demeurent ä la base de
tout christianisme evangelique , au-delä
de toutes les contrefapons dont les
chretiens ont pu se rendre responsa-
bles au cours des siecles.

Tous les hommes aspirent au bon-
heur. Or Jesus est le premier complice
de ce mysterieux dösir qui brüle au
cceur de chacun de nous. II est venu
pour faire reusslr notre joie au-delä
meme de nos esperances. II est deve-
nu l' un de nous pour assurer le plein
succes de la noce oü se celebre l' al-
liance entre Dieu et l'humanlte» . Poui
signifier ce grand dessein de bonheur
des le debut de sa mission, Jesus a
multiplie le vin de la table humaine
afin de servir la fete des amis et de
sauver les rejouissances d'un petit vil-
lage palestinien. Le premier miracle du
Christ est un defi ä la tristesse , une
chasse au malheur. Le signe de Cana,
c' est une declaration de joie , une con-

fection de bonheur, jusqu 'ä l'ivresse. chemin unique qui n'autorlse aucune
Bien sür , l' allegresse que le Seigneur derogation. Pour etre heureux , il suffi
nous offre doit toujours s'lnterioriser d' aimer. Un chretien ne peut tirer si
par l'accueil de l'Esprit et se consoli- joie que de son amour. Tout le reste es
der par la particlpation ä la föte eu- illusion de fete et fausse ivresse. Tan
charistique. Plus encore , notre cceur ne de freres — et chacun de nous egale
sera jamais pleinement comble avant ment ä certains moments de la vie —

croient detenir le secret du bonheur er
dominant par le pouvoir ou l' argenl
en ecrasant par la haine ou la violen
ce. Assoiffes qui se delectent des pi
res polsons , nous nous trompons d<
puits. Nous courons derriere toutes le:
vengeances et toutes les possession;
pour arracher un brin de plaisir au pri)
du malheur des autres. Nous imaginon;
pouvoir edifier notre joie sur la ruine
des personnes demolies par notre
egoi'sme et notre orgueil. Regardon;
le Christ et Marie au banquet de Cana
Ils ont le secret de la joie pure et du
rable , celle qui soupire au creux di
toute solf humaine. Aimer, c'est-ä-dir«
trouver sa joie en procurant celle de;
autres , servir en priorite ceux qui man
quent le plus de bonheur , savoir paye
le prix de la reconciliation , de la justi
ce, de l'entraide. II n'y a pas d'autre
source de beatitude que l'amitie gene
reuse, que l' amour fidele , que la pas
sion de multiplier les heureux comme
le Seigneur a changö l' eau en vin.

Alors, nous connaitrons , nous aussi
l'ivresse de Cana qui peut exploser er
sourires et antieipe ici-bas la fete eter-
nelle. C. Ducarro;
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SKIS AUTHIER SA
cherche
pour son service des achats

employe de commerce
Le candidat doit etre äge de 24 ä 32 ans et au benefice de
quelques annees de pratique dans un poste similaire.
Langue maternelie francaise, et allemand souhaite.
Date d'entrete : 1er mars 1977.

Pour son service de laboratolre

employe
pour la fabrication des skis

de formation de mecanicien ou äquivalente et pratiquant

le ski.

Date d'entree : 1er avril 1977.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae :

SKIS AUTHIER SA — 1145 BIERE

22-2100

Nous cherchons pour le 1er mars 1977

UN COUPLE
D'EMPLOYES DE MAISON

qualifie pour s'occuper d'une residence ä
Fribourg (menage, cuisine, jardin, etc.).
— Bon gain ;
— nourri et löge ;
— conges reguliere.

Faire offres completes, avec references
sous c h i f f r e  P17-S00729, ä Publicitas SA,
1701 Fribourg.

UNE CROISIERE DE
REVE POUR NOS LECTEURS

du 7 au 17 juin 1977
jours EGYPTE — ISRAEL

FRIBOURG

ILE DE CRETE

RHODES

ALEXANDRIE

LE CAIRE

LES PYRAMIDES

HAIFA

JERUSALEM

NAZARETH

BETHLEEM

11

JEUNE
FILLE
16-17 ans
est demandCG
pour aider
au magasin et
au menage.
Nourrie - logee
S'adresser k
Marcel Bovet
Boulangerie -
Alimentation -
Souvenirs
1663 Gruydres
Cfi (029) 6 21 2'

17-120147

1080.-
PROGRAMME DETAILLE DANS NOTRE EDITION DU 29 JANVIER

Prix de la

Reservation des le lundi 31 janvier 1977

croisiere des r I

votre experience
dans le commerce d'articles de sport !

Le succes croissant de nos fixations de sürete pour les skis implique une
equipe de representants suffisamment grande. C'est pourquoi nous
cherchons pour le contact avec les detaillants de la branche une

personnalite de vente en service externe
serieuse, pleine d'initiative, sachant appliquer avec souplesse son expe
rience dans la vente de nos articles de sport et les conseils ä la clientele
Cette personnalite aurait une reelle chance de developper ses aptitude;
dans une entreprise offrant toutes les conditions premieres d'une coope
ration durable et efficiente. Notre nouveau collegue aura ä travailler un«
partie tres interessante de notre pays : la Romandie, le canton de Berne
(sans l'Oberland) et le Haut-Valais. Nous exigeons une experience
pratique dans ia branche des articles de sport et dans le service exte
rieur, la volonte de travailler independamment, le frangais comme langue
maternelle et d'excellentes connaissances de l'allemand (ou bilingue)
Poste genereusement retribue en consequence : fixe, commission sur le;
ventes , tarif de frais fixe , voiture , etc.
Si cette offre attrayante vous interesse et si vous pouvez entrer che;
nous ä une date prochaine, ecrivez-nous quelques lignes en y joignan
votre curriculum vitae, un specimen de votre ecriture et une photo de
passeport recente. Nous conviendrons alors un rendez-vous sans enga
gement pour les deux parties. II est clair aussi que tout contact serj
absolument confidentiel.

mJkmsM§
i SU-matic Sport S.A. - Case postale - 5200 Brougg. 75-2093

Nous cherchons a Bulle
pour quelques mois

JEUNE FILLE
ou DAME
pour s'occuper du menage et de deux
enfants en bas äge.
Chambre Independante avec salle de
bains.
Entree de suite.
Ecrire sous Chiffre 17-600002, ä Publi-
citas SA, 1630 Bulle.

JEUNE FILLE
est cherchee
pour aider au menage et s'occuper
d'un enfant de 9 mois.

Tel. Madame de Boccard, Marly
Cfi (037) 46 43 45

17-20258

nMM'K'a's'BH's-r'e'-̂ 'aE'tvai'Bm̂ rs-'M f̂tOT

LE COURS DE
DANSE MODERNE

DEGALLIER de Lausanne
donnera ä Fribourg
Hötel Central

un cours pour le rock et les
danses courantes.

Debut : mercredi 26 janvier 1977
ä 20 h. 30.

Inscriptions ä l'hötel ou ä Lau-
sanne, Cfi (021) 37 90 97.

138.149.747

In der Region Freiburg und Umge
bung suchen wir

C H A R M A N T E
DAMEN

im Alter von 24-45 Jahren, die ne
ben ihrem Haushalt die Zeit haben
im öffentlichen Leben mitzuwirken
Sie besitzen ein Telefon und Auto
können mindestens 20 Stunden ii
der Woche für Ihre zukünftige Tä
tigkeit verwenden, K i n d e r  sine
kein Hindernis, müssten aber teil
weise versorgt werden können.

Nähere Auskunft erfahren Sie wäh
rend der Bürozeit

Telefon Nr. 022/43 55 30 (mit Rück
telefon auf unsere Kosten).
OSB AG

9, Rue Boissonnas, 1227 Geneve
Acacias

44-355:

Jeune fille
de 16 ans cherche

P L A C E
en Suisse romande, si possible dans
menage de commercant.
Cfi (037) 74 13 27

17-170C



Une entente difficile ä trouver
Tout observateur des choses du monde sait qu'avec les moyens de destructior

formldables dont eile dispo.se, la Communaute internationale ne peut snrvivre qu«
si l'entente y regne en depit de toutes les disputes secondaires. Mais avant d'arrlvei
ä un consensus general sur les plaus politique, economique et militaire, il lui faudra
traverser une grave periode de teusion. De meme que l'Europe n'a pu trouver un«
certaine quietude — et encore — qu'apres deux guerrefr sanglantes, de meme l'en-
semble des nations ne trouvera une entente commune qu'apres de dures confron-
tatlons politiques et economiques, sinon

Tout le monde devra se retrouver un
Jour autour du tapis vert. Mais dans le
tableau haut en couleur de la politique
internationale, le nationalisme brillanl
qui s'impose dans le continent noir et
dans le continent jaune subit l'influence
politique rouge, alors que souvent 1«
durcissement et l'incomprehension sonl
du cöte des Blancs. Tant et si bien que
tout le monde est dans le bleu lorsqu'il
s'agit de prevoir si, pour l'an 2000, le
bilan des affrontements dont nous se-
rons encore les temoins, voire l'objet , se
sttuera dans les chiffres rouges ou dans
les chiffres noirs. Tout ce que le chro-
niqueur peut esperer, c'est ne pas avoir
tort s'il se meut, face aux deux pro-
chaines decennies, dans une ambiance
verte qui convient k l'esperance ; il esl
bien oblige de se confiner dans cette
couleur legerement optimiste, puisque
annoncer la fin du monde equivaut s
prevoir la capitulation de l'homme de-
vant les forces hideuses, techniques ou
non, qu'il a dechainees.

On a dejä dit ici que les trois Super-
grands devront logiquement se rappro-
cher, alors meme que leurs soucis in-
terieurs seront considerables. Ni la Chi-
ne de M. Hua ne peut s'isoler dans un
monde qui a besoin d'elle, ni les Etats-
Unis de M. Carter ne pourront faire
cavaller seul, ni l'URSS de M. Brejnev
ne pourra se consacrer uniquement ä

militaires.

ses propres difficultes. Les Chinois sa-
vent que le tiers monde les observe el
espere trouver chez eux un contrepoid;
aux solutions que leur offrent le capi-
talisme ä l'americaine ou le communis-
me ä la sovietique. Les Americains se
montreront encore plus sensibles que

deux tiers. En outre, ils reinvestissenl
deux fois plus de leur produit national
brut que les Americains. Enfin et sur-
tout , les Japonais epargnent.

Les avantages sociaux n'existent gue-
re dans ce pays. Les retraites sonl
petites. L'employe touche une somme
forfaitaire. II sait qu'il devra abandon-
ner tres souvent son logement de fonc-
tion , couvrir ses depenses de maladie
pourvoir ä l'instruction de ses enfants
II epargne tout ce qu'il peut. On dil
que cette somme equivaut au quart de
ce qu'il gagne. Cette epargne, qui es1
deux fois plus grande qu'en Allemagne
par exemple, est investie ä nouveau.

L'agressivite commerciale japonaise
demeure considerable et le Japon, er
deux ans, a multiplie en Europe sei
ventes d'aeier, dont les prix sont in-
terieurs de 30 ä 50 % au prix du Vieux-
Monde.

Ce retour du Japon peut etre consi-
dere comme un phenomene dont tous le;
pays devront tenir compte, surtout le!
Etats-Unis dont le futur President , M
Carter, n'a pas tort de penser qu'ur
resserrement de la solidarite oeeiden-
tale finira par redonner au monde nor
communiste une superiorite economique
et politique sur les autres parties dv
monde. Mais lä encore, il faudra que le
dialogue Nord-Sud, qui est en panne
et le dialogue Est-Ouest — qui sers
concretise l'automne prochain par iE
venue de M. Brejnev aux Etats-Unis —
s'intensifient, tant il est vrai que, tou-
comme chaque jour pris separement
aueun groupe d'Etats ne peut vivre er
vase clos.

Les successeurs de Leon Blum
Parlons tout d'abord de la partie du

monde oü l'influence de Moscou est do-
minante. L'eurocommunisme que le
Kremlin avait cru pouvoir tuer en eli-
minant de la scene politique les diri-
geants tchecoslovaques de 1968, reap-
parait fortement en 1977. Les dirigeants
communistes exterieurs ä l'URSS cher-
chent ä se rapprocher du socialisme. En
ce sens, ils rejoignent l'idee de 1'Alle-
mand Willy Brandt , lequel voudrail
en quelque sorte « socialiser » le com-
munisme, si l'on peut dire, afin de creer
une gauche solide. La France donne
l'exemple d'un Programme commun.
Toutefois, l'älliänce des socialistes et
des communistes pose de graves proble-
mes, puisque les seconds voudraient ob-
tenir l'amitie et la confiance complete
des Premiers. Or, comme les travaillis-
tes anglais le montrent, des lors qu'il
s'agit de collaborer avec le communis-
me, les socialistes se divisent.

On peut se demander dans quelle
mesure Moscou devrait saluer cependanl
un eurocommunisme qui ne reconnait
pas la predominance du premier et plus
puissant pays communiste, l'URSS
Quelle foi faut-il aecorder ä la position
indirectement manifestee par le Krem-
lin ä l'egard d'idees qui fönt par exem-
ple dire ä Santiago Carrillo, le leader
communiste espagnol, qu'il est parfai-
tement d'aecord avec l'entree de l'Espa-
gne dans le Marche commun et avec
le maintien d'une politique espagnole
europeenne independante de Moscou et
de Washington ? Les resimes autori-
täres non communistes estiment que
tout communisme, quel qu'il soit, est ,
par definition , infeode ä Moscou. Se-
rait-ce vraiment faire preuve de sages-
se de les suivre sur ce terrain ? En fait ,
c'est dans la mesure oü les pays du
bloc communiste pourront ä leur tour
non point secouer — ce qu'ils ne peu-
vent pas faire et ne devraient peut-etre
pas faire — mais diminuer la tutelle de
Moscou, que l'on pourra voir si le natio-
nalisme sovietique ne fera pas place ä
une plus grande comprehension. Sur ce
plan, outre evidemment l'ebullition po-
litique qui se manifeste toujours plus en
URSS, la question du petrole pourrait
jouer un röle quasi inattendu.

LE PETROLE AU DIABLE VAUVER1
De combien les Sovietiques vont-ils

3P  ̂ A m<m
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Abou Daoud (ä gauche), donnant une
salon de l'aeroport d'Alger, peu apres

cette annee augmenter le prix du petrole
qu'ils livrent aux pays de l'Est ? Cer-
tains observateürs estiment que cette
augmentation sera de 30 °/o. Les amis de
l'Union sovietique paieront le brut moins
cher cependant que s'ils l'achetaient aus
pays de l'OPEP. Mais un alignemenl
des prix interviendra cependant at
cours des annees. Et cela d'autant plus
certainement que l'Union sovietique esl
le prineipal produeteur du monde, pla-
ce qu'elle a enlevee recemment aus
Etats-Unis.

Tous les pays dits satellites fönt venii
l'essentiel de leur petrole d'URSS. Mais
les vieux puits de Bakou sont chaque
annee moins riches et ceux de la Volge
et de l'Oural sont au maximum de leui
production. II faudra donc aller cher-
cher du petrole et du gaz en Siberie
occidentale. Lä on prevoit qu'en 198C
l'URSS tirera la moitie de sa produc-
tion de petrole.

Le gaz y est aussi extremement abon-
dant , mais les distances sont immenses
et la temperature siberienne, c'est le
cas de le dire. D'enormes investisse-
ments dont la rentabilite est douteuse
seraient necessaires. Les specialistes en
la matiere se demandent en consequen-
ce si les Sovietiques ne vont pas, dans
trois ou quatre ans, se trouver devant ur
Probleme energetique tel que non seu-
lement ils devront exporter beaueout
de petrole pour se procurer des devises
en Occident , mais encore que le Co-
mecon en importera la meme quantite
du Moyen-Orient. A ce moment, est-il
certain que les pays dependant de
l'URSS ne prendront pas leurs distances
vis-ä-vis de Moscou ? Ce sont lä des
reflexions qu'il n'est pas inutile d'avoir
ä l'esprit au debut d'une annee oü l'on
voit aussi revenir au premier plan le
nationalisme japonais.

LE RETOUR DU JAPON
Le nouveau premier ministre, M. Ta-

keo Fukuda, sait que son pays, la se-
conde puissance economique du monde,
sera tres difficile ä gouverner. En depit
d'une penurie de ressources, les atouts
de TEmpire nippon sont considerables,
D'abord , les Japonais ne consommenl
que la moitie de ce qu'ils produisent
contrairement ä leurs partenaires de
l'OCDE, qui en consomment, eux, les

\ ?
-4m A

Conference de presse impromptue, dans 1«
son debarquement. (Keystone)

LE POINT DE VUE
DE JEAN HEER

par le passe aux problemes du tiers
monde, car leur futur President esl
persuade — comme beaucoup d'obser-
vateurs dont l'auteur de ces lignes —
que les rapports Nord-Sud, en panne
aujourd'hui, seront demain l'elemenl
essentiel de toute la politique interna-
tionale. Quant aux Sovietiques, leui
politique exterieure devra faire preuve
d'une plus grande souplesse, ne serait-
ce que parce que, pour l'URSS aussi
la question du petrole commence E
poser de graves problemes et risque
de faire ressortir des nationalisme;
encore sous-jacents dans le monde com-
muniste. Des temps afneams durs

II est temps que l'Occident se concer-
te. M. Carter l'a compris, puisqu'en mai
ou en juin, 11 sera probablement ä Lon-
dres pour assister du meme coup au
conseil des ministres de l'Alliance at-
lantique et ä un sommet economique
des pays industrialises.

D'autre part , le futur pr6sident a pris
des mesures pour que le passage des
pouvoirs de l'administration Ford ä IE
sienne se fasse le mieux du monde. Le
futur seerötaire d'Etat , M. Vance, esl
dejä, sinon en titre du moins en fait , le
successeur de M.- Kissinger. Le voyage
que M. Mondale va faire pour organisei
les rencontres de M. Carter cette annee
sera d'autant plus important que le vi-
ce-pre>sident sera pourvu pour l'occa-
sion de pouvoirs polfHqües. Les contacts
ont ete pris avec les autorites sovieti-
ques et chinoises pour assurer le mieux
possible la reprise par l'administratior
Carter des travaux de l'administratior
Ford. II apparait aussi que l'administra-
tion future se montrera plus souple
vis-ä-vis des sequelles de la guerre du
Vietnam que celle qui l'a precedee. Mais
comme l'interregne de fait subsisters
pendant quelque temps, on voit auss:
bien les pays arabes faire de nombreus
efforts de cohesion afin d'obtenir une
position de force en cas de discussior
avec Israel, que les pays noirs interesses
au sort de 1 Afrique australe prendre
avec eclat des positions tres favorables
aux mouvements les plus nationaliste;
de Rhodesie et d'Afrique du Sud. Toul
cela ä*nt l'influence de Moscou. Le
Kremlin veut en effet rattraper en Afri -
que australe la perte de prestige subie
au Moyen-Orient, sans pour autant re-
noncer ä reprendre aupres des pay;
arabes le terrain que lui a fait perdre
la diplomatie de M. Kissinger. Dans ce
sens, l'arrestation ä Paris d'un leader
de l'OLP, que l'Allemagne accuse d'etre
responsable de l'attentat anti-israelien
des Jeux Olympiques de Munich en 1972
va elargir le fosse CEE-pays arabes.

On ne dira jamais assez non plus le
tort que l'imperitie americaine actuel-
le cause aux interets du monde occi-
dental en Afrique australe. Dejä en An-
gola les Cubains avaient marque des
points. Maintenant, les Sovietiques er
aecumulent d'autres en se mettant re-
solument du cöte des mouvements de
liberation. Moscou dispose en cette af-
faire d'une arme etrange, mais effica-
ce : les definitions que les Sovietiques
fönt des choses n'ont souvent rien E
faire avec la realite ; n'a-t-on pas er
effet entendu M. Corvalan, le leadei
communiste chilien echange contre le
contestataire sovietique Boukovski, af-
firmer ä Moscou que Boukovski n'etaii
en rien un prisonnier politique. L'in-
croyable assurance avec laquelle la cho-
se a ete dite par M. Corvalan ä la te-
levision frangaise il y a quelques jours
Iaisse deviner l'impact que peuvem
avoir , aupres de populations passion-
nees et bien condltionnees, les positions
carrees et sans nuances prises pai
l'Union sovietique. II y a des moment;
oü, en diplomatie, le fait d'affirmei
vingt fois la meme chose finit par de-
venir une verite. On se retrouve IE
aux confins de la propagande. Mais
pour les populations jeunes et souvem
inexperimentees, la conviction seule
tient lieu de verite.

C'est en ce sens que les nationalismes
exaeerbes, surchauffes par une propa-
gande etrangere, peuvent etre auss
dangereux que l'incapacite pour cer-
tains dirigeants blancs ä voir une au-
tre verite que la leur. 1977 ne fait que
commencer, mais les maux qui mar-
queront l'annee sont vieux comme le
monde. J.H

L'OLP evolue vers la negociation

Le «Front du refus»
n'est plus un obstacle

de notre correspondant ä Beyrouth, Raymond LOIF

Rares sont les nuits 01
l'on n'entend pas dans Bey-
routh, des deflagrations el
des coups de canon : Ce
sont les Palestiniens, dans
leurs camps, qui s'affron-
tent. On sait que Georges
Habache a decide de pour-
suivre une lutte passionnee
contre tous les Palestiniens
qui osent envisager la soa
tion politique ä leur proble
me.

Qu'en est-il du probleme palesti-
nien ä la veille de Geneve ?

Au Liban, tout ce que l'on souhai'
te, c'est le depart des Palestiniens
Qu'on leur cree un Etat ou que le:
pays arabes se les partagent, l'im-
portant c'est qu'on n'entende plui
parier d'eux. ils ont ruine la tern
hospitaliere libanaise.

On sait que le Conseil central pa-
lestinien, lors de sa Session ä Damas
a envisage une politique « plus sou-
ple » et plus unif iee en prevision de
echanges diplomatiques previsible:
sur la scene du Proche-Orient.

Apres la guerre libano-palesti-
nienne, la premiere urgence —et li
condition indispensable pour que iE
Resistance puisse jouer un röle ä IE
mesure de ses aspirations dan;
d'eventuelles negociations — esl
l'unification de ses divers mouve-
ments.

Viendra ensuite le probleme de
l'harmonisation de la politique defi-
nie par les representants palestiniens

Yasser Arafat (ä, dr.) et Zotiheir Mohsen se sont reconciliei

avec celle des autres Etats arabes
L'unite semble en bonne voie apre;
la reconciliation d'Arafat et de Zou>
heir Mohsen.

On estime, dans les milieux pro>
ches de l'OLP ä Beyrouth, que 1<
« Front du refus » ne fait plus 1<
« poids » pour contrer une evolutior
de l'OLP vers la negociation.

En attendant, la question de 1:
composition du « Conseil nationa
palestinien » — dont le mandat a pri:
fin en juillet 1974 mais qui n'a pa:
ete renouvel6 du fait de la guerre li'
bano-palestinienne — continue di
susciter des oppositions.

La « Saika » et la Syrie notam
ment voudraient que le nombre des
membres du « Conseil national » soil
porte de 174 ä quelque 400. Les au-
tres organisations souhaiteraient une
augmentation de moins de 100 mem-
bres. Augmentation qui permettrail
d'aecroitre la representation des Pa-
lestiniens de Cisiordanie et de Gaza

METTRE DE L'EAU DANS
SON VIN

Or, jusqu'ä present , l'OLP etai
majoritaire au sein de cette instanci
supreme. Mais il y a moins d'ui
mois, par l'intermediaire de son quo>
tidien officiel « Al-Baas »; la Syrii
avait demande l'exclusion du « Con'
seil national » des dirigeants d<
l'OLP, « disqualifies » par leur röli
dans le conflit. A part le « Front di
refus », chacun parait aujourd'hu
vouloir mettre de l'eau dans son vin
mais le probleme du maintien ä leu:
poste de certains dirigeants palesti
niens reste pos6.

Des modifications dans la represen'
tation de l'OLP et des territoires oc
cupes au rein du « Parlement » pour-
raient se repercuter dans la compo-
sition du Gouvernement en exil
C'est une Option jusqu 'ä present re-

jetee par l'OLP, qui se considen
comme le representant du peupl<
palestinien, mais dont on parle avei
insistance depuis la relance de l'ac
tivite diplomatique en vue de re
convoquer la Conference de Geneve

L'etape decisive vers Geneve resti
Damas oü le « Conseil national :
(Parlement) palestinien est passe di
186 ä 250 membres, afin d'elargi
l'eventail de la representation en ;
incluant les delegues de la « Diaspo-
ra » palestinienne du golfe et des
« patriotes » de Cisjordanie.

Le Parlement, qui devra enterinei
les nouvelles options palestiniennes
devra etre convoque avant fevrier

Autre decision du Conseil central
c'est l'appui aux resolutions des som-
mets de Riad et du Caire d'oetobri
1976, definissant les modalites de
reglement du conflit libanais, et sor
« attachement » ä l'application de:
aecords libano-palestiniens du Cai-
re de 1969 et de leurs annexes qui res-
gissent la presence militaire pales-
tinienne au Liban. C'est, en somme

Tinterdiction de detenir des arme:
lourdes sur tout le territoire libanais

Le document releve que la restau-
ration des droits nationaux du peu
ple palestinien, notamment son droi
ä l'autodetermlnation et ä l'e5difica
tion d'un Etat palestinien indepen
dant « sur la terre de la patrie » fai
l'unanimite de la communaute inter-
nationale « ä l'exception des Etats-
Unis et d'Israel».

Comme il fallait s'y attendre, 1<
« Front du refus », minorite radica
le du mouvement palestinien, hostili
ä tout reglement negocie du confli
arabo-israelien, a pris position con
tre le « Gouvernement - defaitiste »
Georges Habache dit : « Sa creatioi
vise ' ä negocier. Et ä provoquer ui

(Photo R. Loh-

changement au sein de l'OLP en ren-
forejant la partie qui est sous contröli
arabe et ä obtenir une position poli-
tique permettant ä l'OLP de faire
partie du Jen ».

II a aussitöt declare que son Orga-
nisation se rendra ä la session di
« Conseil national » palestinien, « af ii
d'informer les masses arabes et le:
forces revolutionnaires et progressis-
tes de la trahison ourdie contre eile.:

L'OLP SOLIDAIRE DU
MOUVEMENT NATIONAL

LIBANAIS
La Resistance n'en reaffirme pa;

moins, dans le communique de clö
ture, sa solidarite avec le « Mouve
ment national libanais ». On sait qui
de fortes pressions ont ete exercee
par differents regimes arabes pou:
que l'OLP se separe de la gauche li
banaise et cesse d'interferer dans le
affaires interieures du Liban. De fait
le « Conseil central » s'etait penche ;
Damas sur la guerre du Liban et ei
avait tlr6 des enseignements qu
vont dans un sens qui sauvegard e li
lutte arabo-palestinienne.

Ainsi donc se confirme l'evolutioi
de la Resistance vers une ligne poli
tique plus « souple » et plus unifiei
dans la perspective de changement;
prochains sur la scene du Proche
Orient.

Le « Conseil central » a place li
Resistance palestinienne dans le gl-
ron arabe. On ne parle plus, commi
par le passe, « d'entite nationale » oi
d'Etat demoeratique et laique. Le:
deux expressions ont fondu dam
l'explosion libanaise. On emploie
maintenant le terme plus modeste
d'« Etat independant ».

Un Etat independant dont «le
Front du refus » semble d'ores e
dejä exclu.

R.L



La Solution pratique.

Traction avant, 845 cm3, 5 portes, vo- II existe 4 versions de Renault 4:
lumedechargementtotaldellSSdm3. Renault  4 1, 7877.-
¦Et tellement economique avec son Renault 4 Safari 8500.-
essenee ordinaire! Renault 4 TL 8900.-

et Renault 4 Rodeo. Ceintures automatiques ä
enrouleur. /^Rtr\

i «RENAULT 4 W
f= Venez essayer la voiture passe-partout

Garage Sovac S.A., Morat
Avenches : Garage Touring Central SA
Praz : Garage du Vully Chr. Morsa
Suaiez : Garaae de Suaiez Karl Weiss

Tel. 037-71 36 88
037-7512 08
037-71 29 79
037-71 28 38
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SKIS AUTHIER SA
cherche

employe de commerce
dont la täche principale consistera ä decharger et secon-
der le chef de vente, dans les domaines suivants :
— administration de la vente, contröle du portefeuille

des commandes clients
— analyses et statistiques de vente
— contröle budgetaire
— correspondance et contacts avec la clientele.
Le candidat devrait etre äge de 24 ä 32 ans, dynamique et
ayant un esprit d'initiative certain , au benefice d'une for-
mation complete , avec quelques annees de pratique
dans un poste similaire.
Langues :
tres bonnes connaissances du frangais et allemand exigees
Nous offrons :
un travail interessant et varie au sein d'une jeune equipe.
Bon salaire. Tous les avantages sociaux d'une entreprise
moderne.
Date d'entree : 1er avril 1977 ou ä convenir.

Faire offre complete et manuscrite avec curriculum vitae
+ photo ä :
SKIS AUTHIER SA — BIERE

22-2100

Employe; de commerce

recherche
travaux de bureau
Paies et comptabilite a domicile pour
maitres d'etat.

Cfi (037) 61 11 17
17-300164

' MONTANA-CRANS
VS 1500 m

Du soleil sur un plateau, dans une tranquil-
lite absolue et aussi bien que chez soi, telles
sont les conditions ideales proposees par

***-i^^Kio***
pour d'agreables vacances en montagnes
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£& Vous le savez sOrement: W/9
m CarMarti... priorite ä la qualite!
rA^ Parce que chez Marti, le prix inclut JwJ
isjjj davantage de prestations, parce que LJ
BPS Marti a davantage d'experience
VJO dans l'Organisation de voyages de "CVA
HjK vacances en autocar et parce que wJa
BH« Marti a une equipe consciencieuse \
'/ ^ ...du garage jusqu 'au volant, de 'CVA
—Vfi l'agence q"e voyages jusqu 'ä votre Ĥ 9B9 destination de vacances.
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route de reve (de I 'Alaska en Cali- my^fornie), Islande-Grosnland, Afgha- f Â\
nistan, Hindou Kouch, Malawi, etc. SB

%DEmtmdEZ M
VJV les nouveaux programmes gratuits ^K

B auprös de votre Agence de voyages htfm
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&2Mtmyy
EJ 3283 Kallnach 11
ä$. Tel. 032/82 28 22 

^WM 3001 Berne, Bubenbergplatz 8
%S Tel. 031/22 38 44 SR
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demandee , debutante aeeeptee
Entree ä convenir.
Offres k
CAFE NATIONAL
- M A C  nicoc _ rA moi\ TT KO AA

Deux jeunes filles
cherchent place dans familles avec en-
fants pour apprendre le frangais.
Libres des le 1er mai.
S'adresser :
Famille Hans Müller
Heimlswil (BE)
Cfi (034) 22 59 58

17-20207

Cafe-restaurant-glacier
cherche

SERVEUSES
nourries, logees, bons gains

Ernest Plattner • 1145 BIERE
(fi (021) 77 53 44
Ferme le samedi

22-6065

UNE INFIRMIERE CHEF - ADJOINTE
UNE INFIRMIERE CHEF DE SERVICE

HÖPITAL D'ARRONDISSEMENT
DE SIERRE/VALAIS

Kinne rhar^hnna

———-^— Notre etablissement (200 lits) jouit d'une Situation privilegiee,
A vendre non loin des stations touristiques de Montana-Crans , du Val
. d'Anniviers, Vermatt , etc.jeunes
AlCjnanS Nous demandons aux personnes intäressees en plus d'une bon-
de» coulpiir ari<5 hlpn ne experience, le sens des responsabilites , du contact humain
ni- nntr .,,IJ. „^»„rtL 

et du dynamisme.et noir avec pedigree *
H. Schweizer
Melefeldstr. 11
3400 Burgdort Veuillez ecrire ä la Direction de l'Höpital, 3960 SIERRE/VALAIS
OS e0341 22 31 68 °u telöphoner au : (027) 57 11 51, Interne 150, 108 ou 151.

samedi et dimanche 36-3214
seulement

44-303670 ' " i

PIANOS f— -—-
Occ. + neufs. ¦ /

^
V'\r WLocation - vente. kvm^ l̂Depart : Fr. 45.— I pMSIfy

par mois. V-^ N//Grand choix. t l̂ /^»
Petit et grand 1 J \sPetit et grand 1 i (/
modeles. VX
HEUTSCHI cA)
(25 (031) 4410 81 "~""— ~""~ "~~"

Jeudi ouvert __^^^ _̂^__
iusqu'ä 21 heures On acheterait

79-7143¦̂ ¦¦™™ genisses
A vendre „. . . '

PIANO croisees Red.

cadre en fer , S'adresser ä
Andre Fresard

entierement revisö. „._ .2877 Les Rouges-

<fi (029) 5 10 18 Terre«
:'fi (039) 51 15 86

17-120150 <„.«„„„

pntrrio immi^rtiatö rtii ä rnnuonlr

MARIAGES CHRETIENS
Vous oherchez e vous marler ?... envoyez slm- '
Diement vos nom. äge , adresse au CENTRE
DES ALLIANCES (SG) • 5 rue Roy. 29106 I
QUIMPER (France). Vous recevrez gratuite-
ment son Importante doc. Plus de 1000 partis
serieux (17-75 ans) en Suisse romande. toutes
situations. DISCRETION ABSOLUE.

Gasthof BAEREN
3150 - Schwarzen bürg

cherche

gentille
SOMMEUERE

de langue allemande avec bonnes connais-
sances du franpais.
Semaine de 5 jours.

Offres ä :
Farn. Portner. Cfi 031-93 03 42

17-20063

A vendre ä 4-5 km de Fribourg

F E R M E
renovee

avec 5500 m2 de terrain, tranquillite.

Faire offre sous chiffre P 17-20223 ä Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

f f lMp n o t
A NOUVEAU

VOLS
Theätre - Moscou

5 jours, du samedi au mercredi
departs reguliere de Geneve du
6.11.76 au 30.3.1977 par avion de
ligne AEROFLOT. Hötel lere clas-
se, pension complete, Programme
de visites, soirees theätre.

tout compris Fr. 720.—

fä\
"<%g?

Intourlst
Renseignements et inscriptions aupres de
votre agence de voyages ou aupres de

Voyages Cosmos SA
Geneve

22, rue de Lausanna 1, rue d'Aoste
(fi 32 58 11 (022) (angle rue d'ltalle)

(fi 28 23 66 (022)
18-2798

IMMPI IRI P

avec atelier
A vendre ä Moudon, bätiment avec ate-
lier mecanique de 280 m2, de plain-
pied, plus appartement. Jardin et pla-
ce. Surface totale 885 m2 ä proximite
du centre. Vente avec ou sans machi-
nes et outillage. Conviendrait comme
atelier mecanique, carrosserie, etc.
Disponible rapidement.

S'adresser ä Georges Vuichoud, cour-

tler autorise, rue du Temple 16, Mou-
M n n  f  tn nA\  ne .o cn



A LOUER
Route Henri-Dunant ä Fribourg

4V_ pieces des 662.—
+ charges
— Appartement particulierement bien concu.
— Vue fantastique sur ville.
— Raccorde ä Telenet

Pour visiter : M. Paul Berger — CP 22 0314

Renseignements :

REGIE DE FRIBOURG SA
Perolles 5a, 1700 Fribourg — 0 22 5518

17-1617
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maintenant avec amelioration exclusive de qualite,
due aux couches de purs poils de chameau!
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, ä chaque saison. Recommande medicalement aux personnes
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Vente et conseil par: MULLER LITERIE FRIBOURG, rue de Lausanne 23 — W 037-22 0919

Tapissier dipl. — Commerce specialise avec longue experience artisanale !
PRIX COURANT : ISABELLE selon Illustration : l'incomparable reine de tous les mateläs de sante Fr. 435.—, 10% de rabais a l'em-
porter Fr. 391.50. Autres matelas de sante k Fr. 324.—, 365.—, 470.—. BICO-Sommlers ä lattes avec täte et pieds mobiles, s'adaptant
a chaque lit ä Fr. 109.—, 198.—, 230.—, 345.—. BICO-Couches ä lattes avec töte et pieds mobiles ä Fr. 155.—, 258.—, 330.—, 445.—,
toujours 10%> de rabais ä l'emporter I BICO-Matelas, BICO-Sommiers , et BICO-Couches livrables dans toutes les grandeurs.
RENDEZ-NOUS VISITE I Nous sommes un MAGASIN SPECIALISE avec longue experience artisanale'. Nous vous informons et con-
seillons personnellement, sur demande aussi chez vous, ä domicile. 81-19

HENRI NUOFFER PAUL EIGENMANN
Assureur-conseil Gerances immobilieres

' Fonds de prevoyance-Rentes viageres Assurances toutes branches
Hypotheques-placement-courtage Gestions diverses

i

V (037) 22 24 88 | 0 (037) 22 32 30

ouvrent leurs bureau
R o u t e  N e u ve  1 — 1 7 0 0  F r i b o u r g

( a n c i e n n e m e n t  P l a c e  d e  l a  G a r e 4  0)

17-809
L A

Vente aux encheres d'un titre
hypothecaire

L'office des poursuites du Lac ä Morat vendra aux
encheres le vendredi 21 janvier 1977 ä 10 heures,
dans les locaux de l'office , route de Fribourg 8,
Morat :
Cedule hypothecaire au porteur du 2 aoüt 1972 de
Fr. 30 000.—, grevant le registre foncier d'Altavilla,
cad.fol. 150.
Art. 169 Bonatiren, pre de 2844 m2
Art. 170 Bonatiren, pre de 3420 m2
Art. 423 Kräheneggen, pre de 567 m2
Estimation cadastrale Fr. 819.—
Debiteur : Götschi Rene, Murten.
Estimation de l'office : Fr. 13 600.—
L'adjudication se fera au plus offrant , contre paie-
ment au comptant.
Morat , le 7 janvier 1977.

Office des poursuites Morat, slg. P. Auderset
17-20153

A vendre
pour orchestre

AMPLIFI-
CATEUR

8 sorties avec
colonnes et micros ,
avec garantie.
Ecrire sous chiffre
17-600004, ä
Publicitas SA
1630 Bulle

17-12916

l i
des Fr. 458.—

rec service qarant!

A louer des 1er mars 1977 ä Esta- r—M__W ¦ ¦ I Hl
vayer-le-Lac , Situation ensoleillee et Atelier specialis«
tranquille, belle vue sur le lac et le I rnfkcirJ'^SßStnr-
Jura ^ij ivij ib^-rHlDUUnUJ

bei  232
appartement Äkg foin
de 4 VJ pieces , avec tout le confort. 1000 ka

Loyer mensuel : Fr. 630.— charges pOITimBS
comprises. de terre

« Promiment »
55 (037) 63 2719 0 45 22 70

17-300170 ,,„_________________ (Miiery)
9__a_s__a_E______s__an

A vandra

coin
ä manger
en parfait etaL

(037) 31 18 13

17-300175

SPLENDIDE OCCASION !

FIAT 132 GLS
1976, 8000 km, gris metallisA , vitres
teintees, interieur velours , garantie non
aeeidentee.

Garage Moderne, Siviriez.
Cfi (037) 5611 87

17-2532

A louer
Champ-Fleurl 7
pour le 1er mars 77
APPAR-

TEMENT
2 pieces
+ petite cuisine ,
sans salle de bains.
Dans maison
familiale, tres
tranquille.
Loyer Fr. 240.—
charges comprises.
Cfi (037) 26 36 36

17-300165

A louer de suite
a Perolles

LOCAUX
pour

bureaux
30 m2, + cuisine

Cfi 22 39 08
81-31284

A louer
Ch. de la Foret 20
immediatement ou
ä convenir

appartement
372 pieces
Grand confo rt.
Arret bus
ä proximite.

Cfi (037) 22 21 12
17-1104

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

3Y- pieces
grand confort.
Loyer Fr. 770.—,
y compris charges ,
piscine chauffee,
garage individuel,
lave-vaisselle, etc.
Cfi 24 88 45

17-300114

On cherche ä louer
ä Charmey du
19 au 28 fevrier 1977

appar-
tement

de vacances
Cfi (037) 24 88 48

17-900

J'acheta

VILLA
de 6 ä 7 pieces,
avec jardin, a
proximite du centre
de Fribourg.
Discretion assuree.

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

A vendre
Sonorlsatlon Vocal
SEMPRINI 2 X 80 W
1 AMPLI
1 PREAMPLI,
5 canaux mixable
separement, echo
1 REGULATEUR
tenslon, 2 box
Orgue Farflsa
Compact duo
2 claviers.
Gultare Bass Framus
Cfi (029) 6 17 73
(de 18 ä 19 h)

17-460003

A vendra

porte-bebe
sur pied, tissu,
avec drap, oreiller
et duvet Fr. 60.—.

porte-bebe
simili

2 chaises
relax
(dont une pour bebe
de tout premier äge)
Le porte-bebe et les
2 chaises Fr. 35.—
Cfi 24 18 14

17-20292

A vendra

JEEP
WILLIS
expertisee,

agricole.

(fi (037) 38 11 35
17-1700

avec Benedict
vous determinez

vous-meme
l'heure

XT>v

P>/- "\\ Bert i / ~̂ r̂ \ \V" I % & V| 
X ;

qui VOUS convient le mieux pour travailler indi-
viduellement la matiere souhaitee.

Demandez sans engagement la documentation consacree au

FREE-SYSTEM
FRANCAIS - ALLEMAND - ANGLAIS

Ecole Benedict RueSt-Michel 5 1700Fribourg Tel.037/221776

_a__a_aaa__aa__a__a_—¦—i—
Veuillez me faire parvenir san3 engagement une documentation
•FREE-SYSTEM.

Nom:

Adresse:

SKI EN FAMILLE
SKILIFT Seeweid Lac-Noir

Ouvert tous les Jours de 9 - 22 h

— Conditions de neige excellentes
— Pistes ideales pour familles
— Pistes eclairees ( 19-22 heures)

(dimanche et lundi soir fermees)
— Buvette
— Prix tres favorables

Skilift Seeweid P. Siffert
Renseignements : Cfi 037-3211 28

17-1700

chaque SAMEDI Zr\w:%s.\
Nos expositions de

MEUBLES DE BUREAU
sont

OUVERTES
ä la Grand-Rue 13 - Fribourg

bureaux d'appartement - de chambre d'enfant - de
hall - etc.

et nos agences generaies :
BIGLA - FUTURA - GESIKA-couleurs
GIROFLEX - EUROCHAIR - ZUGO

Fribourg Ä _̂jfe 
Grand-

Rue 
13

£̂J5EJ 
Cfi 037-22 99 

77

17-300

A VENDRE au centre de la ville, proximite gare,
centre affaires

LOCAL COMMERCIAL
DE 3-4 PIECES

Conviendrait pour :
— bureaux
— cabinet de consultation
— medecin-dentiste
Amenagements au gre du preneur.
Prix avantageux.
Sous chiffre 17-500022 ä Publicitas SA, 1701 Fri-bourg.

Imprimerie St-Paul
Impressums en tous genres
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1er avril

Pour notre magasin ä la rue de Romont 2 ä Fribourg
nous engageons une

VENDEUSE
— bilingue francais-allemand

— possödant bonne experience, si possible dans la
branche alimentaire

— sachant offrir un service agr6able ä la clientele.

Nous offrons :
— emploi ä temps partiel (horaire fixe, environ 2V2

jours par semaine)
— traitement mensuel fixe

— entree en service immediate.

Priere d'adresser les offres ä la
CHAINE DE MAGASINS VILLARS SA
Route de la Fonderle 2, 1700 Fribourg.

17-54

Maison d'import-export ä Fribourg c h e r c h e  pour
tout de suite ou ä convenir

UNE SECRETAIRE
Nous demandons : langue maternelle allemande ou

excellentes connaissances, bon-
nes connaissances en anglais et
en frangais, parier et ecrlre , bon-
ne formation commerciale.

Nous offrons : place stable et interessante , tra-
vaux a responsabilites, bonnes
prestations.

Faire offres sous chiffre 17-20225 ä Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Die Invalidenversicherung sucht auf den
1. März oder nach Vereinbarung eine gute

BUREAUANGESTELLTE
für Rechnungskontrolle, Korrespondenz,
u.s.w.

Dauerstelle : eignungsgemässe Entlöhnung;
Fünftagewoche ; Vorzüge einer öffentlichen
Verwaltung.

Bewerberinnen deutscher Sprache, mit
guten Französischkenntnissen, belieben
ihre Offerte mit Lebenslauf, Zeugnissen,
Schriftprobe und Gehaltsansprüchen zu
richten an :

Ausgleichskasse des Kantons Freiburg,
Route de la Chassotte 190, 1700 Freiburg 6.

17-1002

Für unsere in starker Expansion befindli-
che Export-Verkaufsabteilung
Schleifscheiben, welche bereits in über 60
Länder exportiert , suchen wir

EXPORT -
SACKBEARBEITERIN

Wir erwarten von unserer neuer Arbeits-
kollegin:
— kaufmännischen Lehrabschluss oder

gleichwertige Ausbildung
— selbständiges Arbeiten und Initiative
— sehr gute Deutsch- und Englischkennt-

nisse in Wort und Schrift und Franzö-
sischkenntnisse

— wenn möglich Erfahrung im Export-
geschäft

Als Gegenleistung bieten wir
— sehr interessante und vielseitige Tätig-

keit ' (selbständige Korrespondenz in
den drei Sprachen, Disposition und Ab-
wicklung von Exportgeschäften , Verkehr
mit Kunden, Banken, Speditionsfirmen ,
Handelskammern und Konsulaten)

— angenehmes Arbeitsklima in jungem und
dynamischem Team.

Schriftliche Bewerbung ist zu richten an
Personalabteilung der RASTAWERK AG
MURTEN, Schleifkörperfabrik , 3280 Murten.
Cfi 037-721121.

17-1533

Ecole secondaire de la Gläne

L'Ecole secondaire de la Gläne engagera pour le
1er mai 1977

un ou une secretaire
comptable

Le ou la candidat(e) doit posseder de bonnes quali-
tes en matiere de comptabilite, de redaction du
courrier : il s'agit d'une activite interessante et va-
riee, comportant cependant de serieuses respon-
sabilites.

Les offres manuscrites* accompagnöes d'un curri-
culum et des photocopies des diplömes, doivent
etre a d r e s s e e s  ä M. F. Sallin, directeur ESG,
1680 Romont , jusqu'au samedi 22 janvier 1977.
Renseignements.: Cfi (037) 52 30 71, (037) 5314 66;

m FRIBOURG
CHERCHE de suite ou ä convenir

UN JEUNE HOMME
Formation par nos soins comme vendeur en bouche-
rie-charcuterie

CAISSIERE- VENDEUSE
S'inscrire, en retournant le bulletin d'inscription ci-
dessous ä :
COOP FRIBOURG
Case postale 183
Rue St-Pierre 22,1701 Fribourg. 037-22 97 41-79

Le soussigne s'inscrit pour le poste de :
VENDEUR EN BOUCHERIE et CHARCUTERIE
CAISSIERE-VENDEUSE
Nom, prenom : 
Date de naissance : 
Ad resse exacte : 
No postal : Lieu : 
No telephone :
Signature :

17-7

MENALUX SA MORAT/MURTEN
La Situation actuelle du travail nous permet d'enga-
ger encore quelques

OUVRIERS ET OUVRIERES
II s'agit de travaux auxiliaires dans differents ate-
liers.

Veuillez vous presenter du lundi au vendredi ou
nous telephoner.

MENALUX SA MORAT
Fabrique d'appareils menagers

Cfi 037-7211 72
17-385

Nous cherchons

MECANICIEN AUTOMOBILE
qualifie

ayant quelques annees de pratique.
Langue maternelle allemande avec bonnes connais-
sances du franpais.
Curriculur vitae et photo si possible.

Ecrire sous chiffre P17-500026 ä Publicitas SA,
1701 Fribourg.

SECRETAIRE
experimentee, bilingue, langue maternelle frangaise ou allemande, capa-
ble d'assürer avec competence tous les travaux d'un secretariat : recep-
tion, telephone, correspondance, facturation, etc.

Si vous avez termine un apprentissage de commerc e ou sl vous avez
une formation equivalente, nous pouvons vous offrir un travail en petit
groupe dans une ambiance agreable, un salaire approprie et des presta-
tions sociales remarquables.

Date d'entree

Si vous vous interessez ä ce poste, telephonez-nous ou envoyez une of-
fre par ecrit ä

Monsieur J.-P. Largo, chef d'a r ro n d i s s e m e n t, rue de Romont 24,
1700 Fribourg, telephone (037) 22 27 04.

17-1125

1977 ou ä convenir

Auberge de l'Union
cherche pour entröe de suite ou ä
convenir

SOMMELIERE
gain öleve, conges reguliers, debutan-
te aeeeptee.

Auberge de l'Union
1681 Vuisternens-en-Ogoz

(fi (037) 311105
17-860

DECORATEUR -
ETALAG ISTE

cherche
TRAVAIL

Cfi (029) 6 17 73
(heures des repas)

17-460002

Cherche

JEUNE
HOMME
pour voyager avec
attractlons foraines.
(fi (025) 4 17 04

(h. des repas)

36-425010

On demande

garde-
genisses
pour 38 tetes.
Francis GREMAUD
1631 Echarlens
(fi (029) 5 16 55
des 19 h

17-120149

Dame, cherche travail

de
repas

seuse
a plein temps.
Event, menage.

Faire offres sous
chiffre 17-300163, ä
Publicitas SA
1701 Fribourg

On demande

un
domesti-

que de
campa-

gne
homme d'un certain
äge aeeepte
Vie de famille.
(fi (037) 30 12 38

17-20239

On demande
gentille ieune fille
comme

somme-
liere

S'adresser ä la
Farn. R. Perlsset
Cafe-restaurant
du Reposolr
Ursy
Cfi (021) 93 50 77

17-20212

cherche

Cafe-restaurant
« Le Boccalino »
cherche

SOMMELIERE
Entree ä convenir.

Priere de se präsenter ou faire offre

au (fi (037) 22 02 80

17-234

Droguerie-pharmacie ä Fribourg

cherche pour entr§e immediate ou date ä
convenir

VENDEUR EN
DROGUERIE

bilingue : francais-allemand.

Däbutant ou vendeur dans une autre bran-
che serait forma.
Nous offrons une place stable et une Situa-
tion d'avenir.

Faire offre avec curriculum vitae et photo
sous chiffre P17-500023 ä Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Societe financiere et d'adminis-
tration e n g a g e de suite

REVISEUR COMPTABLE
ayant si possible quelques annees de pra-
tique.

Travail variö et conditions de remunera-
tion interessantes. Poste ä responsabilites.

Faire offres sous chiffre 17-500031 ä Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

S o c i e t e  d'administrations financieres
cherche

SECRETAIRE- COMPTABLE
candidate de langue franpaise ayant de
bonnes connaissances d'anglais et d'al-
lemand pourrait etre engagee, de suite
ou ä convenir.

Conditions de travail et prestations so-
ciales interessantes. Bonne remunera-
tion pour ce poste ä responsabilites.

Faire offres sous chiffre 17-500032 ä Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.



8
Maintenant j usqu'ä 40% de rabais äl'achat
de veritables

tapis d'Orient
Par exemple:
Anatol 56 x 95 au lieu de 120.-seul. 78
Ail-Ouzguit 109x157 au lieu de 310.-seul. 195
Afghan. Akcha 114x158 au lieu de 380.- seul. 290
Berber 155x216 au lieu de 490.-seul. 29D
Luri 126x165 au lieu de 580.- seul. 395,
Hamadan 131x176 au lieu de 575.-seul. 395.—
Äit-Ouzguit 138x233 au lieu de 590.-seul. 430.-
Keshan 139x202 au lieu de 890.-seul. 490
Ait-Ouzguit 145x275 au lieu de 870.-seul. 58t
Afghan 111x207 au lieu de 870.-seul. 59C
Bachtiar-Horey 210x301 au lieu de 960.-seul. 69t
Beni-Ouraine 175x262 au lieu de 1070.-seul. 69C
Afghan Akcha 246x327 au lieu de 1890.- seul. 128t
Kirman Ghab-Koranl 274x385 au lieu de 4540.- seul. 2490.—

¦ Kirman Ghah-Korani 273x360 au lieu de 4354.- seul. 2590.—
| "bjochagati 281 x386 au lieu de 4460.- seul. 2980.—
| Afgh an semi-ancien 345x464 au lieu de 5600.- seul.3980.—
f? "Afghan seml-ancien 327x493 au lieu de 4345.- seul. 4890.—

fcll\k_Ui1fc
de rabais ä l'achat de veritables

tapis herberes
avec certificat de garantie.Tous les tapis en pure lains
vierge anti-mites.

Par exemple:
MIRA-MAROC 15/15 simple. 4,3 kg/m2

Maroc 200x300 au lieu de 1190.- seuf. 470
250x350 au lieu de 1690.— seul. 670

ROYAL 16/16 demi-double, 4,5 kg/m*
Maroc BU 3piec. au lieu de 1090.— seul. 790

CHEIK 20/20 demi-double, 5,5 kg/m*
Maroc 230x320 au lieu de 2190.- seul. 1760

ÄVrV"C©lltr© — ,e P'us 9rand Paradis du Tapis de Suisse romande
¦LLMM, _T~~PW^1 Morat Berne

E-B3SSS /L\ MGHOS

J&KM\ \\M MW MitHsiiisiiiIl'
¦"" "

Payerne ^̂ ^=^̂ ^^owc-

Ißßj ff r-

Romont Vevey

• LU 13.30-20 h, MA-VE 9-20 h, SA 8-17 h • Paradls des enfants 1400 U- T© . 037/ 30 91 3"

¦ - ~ ~ 
j - ., ..,- ' 1

^^^ mmMtl ma

sous reserve de veme. 4 Paiement comptant: acompte et solde dans les 90 Jours suivant la livraison e Essence gratuite/bonification billet CFF pour tout achat des Fr. 500.-

SAIDA 15/15 ä simple torsade , 4,5 kg/m '
Maroc 170x240 au lieu de 710.- seul. 49(

200x300 au lieu de 1120.- seul. 79(
250x350 au lieu de 1620.- seul. 114«

Berbere-Puchti dejä ä partir de Fr. 46.-
•t beaucoup d'autres pieces ä prix fortement
reduits. Egalement reductions massives sur le;
grands tapis machine et les descentes de lits
Profitez-en!

_UM_rmm
Jusqu 'ä plus de 60% de reduction sur les

moquettes
de notre marque MIRA portant la garantie d'or Pfister
Par exemple i
MIRA-FELT*** avec semeile oaoutchouo con| c /mmousse compacten 400 cm de large ScLII. 0.— / iTi
MIRA-STAR 100% synthetique , „nlli o cn ._
en 400 cm de large au lieu de 25.50 SBUI. 3.0U/IT1
MIRA-SUPER velours.100%poly- i in cn /mpropylene , en 300 cm de large au lieu de 39. — ocUl. lü.üU/iTl

100% Nylon ä dessins en relief au lieu de 23.50 SGUI. 17.50/ITI
MIRA-CONTRACT I _ nilI ln -n /«,
100% Nylon , en 400cm de large au Heu de 42.- SBUI. li).üU/ITI

100% Acryl , en 420 cm de large au lieu de 33.- S6Ul. 23.50/lD
MIRA-DESSINE velours ä dessins, „„..I 0*7 CO /m
en 400 cm de large su lieu ds 44. - SBUI. LI .ÖU/ITI

berbere , 100% pure laine vierqe anti-mites SBUI. _ ._> .öU/ITI

Et bien d'autres offres sensationnelles!
Sur demande mesures et pose a domicile dam
tout« la Suisses service sür, rapide et avantageuxl

sur les prix normaux , donc pratiquement donne:

coupons de moquettes
Un millier de dimensions, de dessins et de teinles en vrai
dans de grandes caisses: Venez fouiller ä votre aise

Solution ideale pour livings, enträes, escaliers
salles de bains (qualites imputrescibles), cavei
(moquettes isolantes ä serhelle compacte ei
caoutchouc mousse), voitures, tapis de jass, ves
tibules, balcons, terrasses et bureaux (qualite;
resistant aux meubles ä roulettes).
Priere d'apporter les mesures.
Reductions jusqu'ä 50% sur le linge de lit

Tissus de rideaux
Par exemple:
Tissu de rideau MIRA-DECOR -„„i .

au lieu da 7.- SBUI. 4.—
Tissu de rideau facon crochet conl fiau lieu ds 9.— SBUI. 0.—
Tissu de rideau MIRA-DECOR „„„ i in

au lieu de 29.- SGUI. IU.—
Tissu de rideau MIRA-DECOR „„„i 10

au lieu de 26- SBU.I-i—



'oalais a. neige et des
lninterrompue entre

L'etrange ballet des gros
hier une navette presque
ou le quartier des Places et les bords de

effectue
Perolles

camions, qui
le boulevard

la Sarine.
(Photos Jean-Louis Bourqui)

du professeur
C. Regamey

balade insolite
un trax de la

(mais
voirie

recommandee)

Aujourd'hui 15 janvier, M. Constantin
Regamey, savant repute et professeur ä
la Faculte des lettres de l'Universite de
Fribourg, celebre son 70e anniversaire.

Vaudois d'origine, le professeur Re-
gamey, qui enseigne aussi ä l'Universi-
te de Lausanne, est une personnalite
d'une riehesse peu commune. Tout
d'abord , il enseigne la linguistique com-
paree des langues indo-europeennes et
d'Extreme-Orient. Ne ä Kiev, il a ac-
quis sa formation universitaire ä Varso-
vie (1925-1931), k l'Ecole des Hautes-
Etudes, au College de France et ä
l'Ecole des langues orientales, k Paris,
de 1933 ä 1935. Docteur es lettres de
l'Universite de Varsovie des 1936, il y
obtint son agregation l'annee suivante.
avant de rentrer en Suisse.

II possede une eulture des sciences
orientales des plus vastes. II est l'auteur
de nombreuses publications, parues en
plusieurs langues, car il est un poly-
glotte averti. Ses etudes ont notamment
pour titres : « Das indische Schriftsys-
tem » ; « Encore ä propos du Lalitavis-
tra et de l'episode d'Asita » ; « Motifs
vichnouites et sivai'tes dans le Karan-
davyuha » ; « The individual and the
universal in the East and the West » ;
« Compte rendu de : Alain Danielou.
Semantique musicale. Essai de Psycho-
logie auditive » ; « Le pseudo-hapax ra-
tikara et la lampe qui rit dans le « Su-
tra » des ogres bouddhiques » ; « Un
pionnier vaudois des etudes ihdiennes
Antoine-Louis de Polier » ; etc.

Charge de cours ä la Faculte des
lettres de Fribourg des ' mai 1945, il y
devint professeur extraordinaire en
mars 1946 et professeur ordinaire des le
ler janvier 1951.

Mais ce savant et ce chercheur de Im-
putation mondiale, n'est pas seulement

buuiionuuM VJ L,. jiiotiujic ivr jtaiiuum:: - Uli 3|JCi.löU3Lt UC» Jit-lCUV-^S UtlCIilcHCä.
ment des le debut de la matinee. Ce' qui C'est aussi un musicien de talent , un
ne fut pas fait. Alors on improvise, compositeur d'ceirWes de valeur, qui a
quitte ä faire subir un traitement peu ete President de la Societe des musi-
recommande ä de nombreux vehicules ciens suisses. II allie ainsi — harmo-
normalement stationnes. (cj) nieusement, est-il besoin de le dire ? —

la rigueur seientifique et la sensibilite
,.,—-. arfistique, la connaissance de l'Orient ä

Un concert sera donne ä Lausanne, ä
l'occasion du 70e anniversaire du pro-
fesseur Constantin Regamey. Des vceux
et hommages lui seront alors presentes
musicalement. On pourrait les lui offrir
en de nombreuses langues orientales et
occidentales : il les comprendräit tout
aussi bien. Quant ä nous, nous sommes
dans l'obligation de nous contenter de
quelques lignes ecrites, pour le feliciter
et lui dire : « Ad multos annos ». (Kipa)

cette voiture , trainec

Deblaiement de la neige
les voitures !

¦ ¦ ¦ r

pourtant plusieurs trax dans le centre
de la ville, qui s'employaient ä rem-
plir un certain nombre de camions qui
emmenaient des tonnes de neige enle-
vees sur les bords de la Chaussee, que
ce soit sur le boulevard de Perolles ou
dans le quartier des Places. Pour utile
que soit ce travail, il exigea au preala-
ble le deplacement de nombreuses voi-
tures qui bordaient les chaussees. Et
l'on vit alors un etrange ballet : on
attachait un cäble ä la voiture que l'on
tirait ensuite au moyen d'un trax dans
une zone dejä deblayee. et ce sans la
moindre precaution. Ce qui ne fut evi-
demment pas du goüt de certains auto-
mobilistes. On les comprend ! II eüt ete
plus simple d'installer la veille une si-
gnalisation qui interdise le stationne-

pme pour
De nombreux flocons sont tombes

hier sans Interruption depuis le debut
de l'apres-midi. La regularite avec la-
quelle la neige recouvre de son blanc
manteau l'ensemble du canton, et en
particulier. la ville de Fribourg, n'a
d'egale que l'inefficacite avec laquelle
les Services de la voirie de la commune
de Fribourg s'aequittent (ou plutöt ne
s'aequittent pas) de la täche qui leur
incombe, ä savoir permettre que la cir-
culation se deroule dans les meilleures
conditions possibles sur les principales
arteres de la ville. Or il faut bien le
constater : plus les jours passent et plus
les rues deviennent dangereuses. Pour
n 'avoir pas ete deblayees des la premie-
re neige, certaines rues sont maintenant
de veritables tapis de glace. Ou alors
les vehicules cheminent tant bien que
mal dans de veritables bourbiers, com-
me hier apres midi ä la place de la
Gare.

Durant la journee d'hier , on remarqua

Auge et la Neuveville
se sont ums pour faire

revivre le carnaval
On le croyait mort. Ce n'etait

pourtant qu'une eclipse. Le carnaval
de l'Auge va renaitre de ses cendres.
Un comite d'organisation est ä l'ceu-
vre, lequel annonce dans un com-
munique que le carnaval 77 sera
encore plus beau , plus corse et plus
canaille que les precedents. De fait ,
il sera pour la premiere fois l'ceu-
vre des deux bas-quartiers reunis
pour la circonstance. Le carnaval de
l'Auge devient donc Ie carnaval de
l'Auge et de la Neuveville. Le grand
moment de ces re.jouissances carna-
valesques sera comme il se doit Ie
grand cortege du dimanche apres
midi 20 fevrier. Les organisateurs
annoncent plus de 500 participants.
Des fanfares , des cliques de fifres et
tambours et de nombreux chars de-
fileront dans les rues de la Vieille-
Ville. « Aueun de nos hommes poli-

tiques, aucune de nos institutions ne
seront epargnes », dit encore le com-
munique. Bref , ce devrait etre le
grand massacre, qui finira par le ju-
gement du Grand Rababou.

Mais le carnaval des bolzes, ce se-
ra aussi la fete , durant quatre jours.
Une fete qui s'aehevera le mardi 22
fevrier par Ie cortege des enfants.

Et puis, qui dit carnaval de l'Auge
dit aussi « Rababou ». un Journal
toujours attendu. Bien des reduits au
silence ses dernieres annees, les re-
dacteurs du « Rababou » n'en ont pas
pour autant perdu leurs plumes. II
apparait meme qu'ils vont se venger.
Tant mieux !

Que voilä donc une resurrection
bienvenue et souhaitons d'ores et de-
jä plein succes au carnaval de l'Au-
ge et de la Neuveville. (cj)

. •< Universite

,:||v - >: \„ Les 70 ans
.'__?8k_)6_!_f_ ... J t. 

De la cuisine
toscane

pour oublier
l'hiver

Durant cette periode f ro ide  et blan-
che qui fa i t  la joie des spor t i f s  et
des amoureux de la nature , un petit
brin de chaleur meridionale r e c h a uf -
f e r a  l'atmosphere et l' estomac de
ceux qui se sentent « g laces » ... Pour
ces derniers , le restaurant « Gambri-
nus », f i d d e  ä sa tradition des quin-
zaines, organise, durant le mois de
janvier , une quinzaine de la gastro-
nomie toscane. Cette cuisine, connue
des amateurs de la Toscane , region
riche non seulement culturellement ,
mais egalement gastronomiquement ,
marie habilement la simplidte et la
finesse de la recherche des mets. Fait
qui paraitra extraordinaire ä certains
profanes : on ne mange pas les Spa-
ghetti sous toutes leurs formes ; les
pätes alimentaires sont e f f ec t i vement
une specialit b de cette region , mais
leurs varides preparees de mille et
une manieres seront capables de sa-
tisfaire les palais les plus gourmands
et les plus exigeants. Apres les « an-
tipnsti » nationaux, les « agnoletti
verde alla moda Rose » , l'appdi t  sera
ä point pour le poisson ou la viande
(* scaloppine di vitello »). Vn mor-
ceau de gorgonzoia ou de fromage de
chevre ou, ä defaut , un dessert (dol-
ei, comme aiment ä le dire les Ita-
liens), mettra f i n  ä un repas toscan,
rappelant aux amoureux de cette re-
gion italienne des Souvenirs de va-
cances ensoleillees ! (fc)

Asterix et Cie pour une « premiere »

Carnaval gaulois ä Enney
Huit groupements et societes loca-

les fönt qu'Enney, petit village de
350 habitants, connait une vie ani-
mee. Les initiatives y sont nombreu-
ses. L'une d'elles vient de voir le
jour ä l'occasion du prochain carna-
val.

Certes, ces annees passees dejä ,
le Ski-Club local marquait ces re-
jouissances par un cortege et con-
cours reunissant tous les enfants du
village. Cette fois-ci, on ira n!us
loin. Et l'ensemble des huit groupe-
ments villageois preparent la fete
depuis un certain temps dejä , sous
la presidence de M. Joseph Geinoz.
Jeudi soir, le comite en disait l'es-
scntiel ä la presse.

Ce sera un carnaval d'un type as-
sez particulier. La manifestation sera
en effet placee dans Ie contexte des
aventures d'Asterix le Gaulois et de
tous ses amis que l'on .retrouve dans
les livres racontant leurs peripeties.

Mettre sur pied une teile manifes-
tation , cela suppose evidemment un
travail gigantesque. Mais beaucoup
de mains autant courageuses que-be-
nevoles se sont mises au labeur de-
puis quelque temps. II s'agit en effet

Au Tribunal criminel de la Gruyere

de decorer tout le village, afin de
transformer Enney en un village
gaulois. Mais comment se deroulera
le carnaval proprement dit ?

Trois tavernes seront amenagees
au centre du village. Elles seront
animees le samedi soir dejä. Le jour
faste sera bien sür le dimanche.
L'apres-midi, un cortege, avec chars,
traversera le village, avec musique
de circonstance et deguisements « ä
la gauloise ». Les heros des aventures
d'Asterix animeront les chars. alors
que les enfants d'Enney et d'Esta-
vannens seront travestis en Gaulois
et en soldats romains.

Le cortege s'ebranlera ä 14 h, soit
une heure avant celui de Bulle , ce
qui permettra au public de courir
d'un carnaval ä l'autre. II est vrai
que le cortege d'Enney sera suivi de
produetions enfantines sur la place
publique et d'une bataille de con-
fettis. Avec un humour parfois inso-
lite dans le theme gallo-romain, la
production des enfants. melee de mi-
mes et de chants , vantera les ex-
ploits de quelques irreductibles Gau-
lois face ä Tenvahisseur romain.

Y.C

Attentat ä la pudeur d'une mineure
Temprisonnement avec le sursis

Le Tribunal criminel de la Gru-
yere a inflige hier 7 mois d'empri-
sonnement avec sursis pendan t trois
ans ä un ressortissant italien äge de
31 ans, celibataire, reconnu coupa-
ble d'attentat ä la pudeur des en-
fants.

L'accuse poursuivait de ses assi-
duites, alors qu'elle n'a.vait que 15
ans, une adolescente ägee aujour-
d'hui de 17 ans. Ils entretinrent des
relations intimes ä plusieurs repri-
ses. C'est l'ete dernier que la. mere

de la jeune fille deposa plainte pe-
nale.

L'accuse declara que la jeune fille
etait consentante, qu'il souhaitait
l'epouser et qu 'il ignorait son jeune
äge, ce que contestent tant la victi-
me que sa mere. Celle-ci invita d'ail-
leurs l'accuse a cesser de poursuivre
sa fille de ses assiduites.

L'accuse aura en outre ä payer ä
la partie civile 200 fr. pour ses frais
d'intervention et 500 fr. pour tort
moral , ce dernier montant etant
verse ä « Terre des Hommes ». (Y.C.)

Chätel-Saint-Dems :
töles froissees

Hier, aux environs de 14 h. 25, un au
tomobiliste domicilie au Päquier , circu
lait de Fruence en direction de Chätel
Saint-Denis. Parvenu ä Chätel, au stop
du carrefour des Bains, il ne remarqua
pas une voiture debouchant sur sa droi-
te. Les deux vehicules entrerent en col-
lision. Pas de blesse, mais 2 300 francs
de degäts. (Lib.)
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t
Madame Sylvie Genoud-Mettraux, ä Fruence ;
Madame et Monsieur Raymond Currat-Genoud et leurs enfants , ä Chätel-St-Denis ;
Madame et Monsieur Andre Pilloud-Genoud et leur fils , k Chätel-St-Denis ;
Monsieur et Madame Gilbert Genoud-Genoud et leur fils, ä Fruence ;
Monsieur Constant Pilloud, ä Fruence ;
Monsieur et Madame Arsene Genoud-Perrin, leurs enfants et petits-enfants, k

Chätel-St-Denis ;
Madame veuve Lina Genoud-Fragniere, ses enfants et petits-enfants, ä Chätel-

Saint-Denis ;
Madame veuve Adrienne Winckler-Mettraux, k Eschenmösen ;
Monsieur Jules Mettraux-Pittet, ses enfants et petits-enfants, k Villars-le-Terroir ;
Les enfants de feu Marc Mettraux-Mettraux ;
Madame et Monsieur Gerard Despont-Mettraux, leurs enfants et petits-enfants, k

Assens ;
Madame et Monsieur Auguste Pittet-Mettraux, leurs enfants et petit-enfant, ä

Villars-le-Terroir ;
Monsieur Casimir Pittet-Mettraux, ses enfants et petits-enfants, k Villars-le-

Terroir ;
¦insi que les familles parentes et alliees,

ont le profond chagrin de faire part du deces de

Monsieur Emile GENOUD
Dumont

leur tres cher epoux, papa , beai -pere, grand-papa, frere, beau-frere, beau-fils,
oncle, parrain, cousin, parent et ami, enleve k leur tendre affection le 13 jan-
vier 1977, dans sa 74e annee, apres une douloureuse maladie, chretiennement sup-
portee, muni des sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu ä Chätel-St-Denis, le dimanche 16 janvier 1977, k 14 h.

Domicile mortuaire : 1618 Fruence.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-20310

t
Remerciements

Tres sensibles au temoignage de Sympathie, d'amitie et d'affection que vous nous
avez manifeste lors du deces de

Madame
Emmy NOTARI-BUCHER

notre tres chere epouse, maman, grand-maman, sceur, belle-sceur, tante et mar-
raine ; nous vous exprimons notre profonde gratitude et vous remercions sincere-
ment du soutien apporte en cette dj uloureuse circonstance par votre presence aux
obseques et par l'envoi de votre n-essage emouvant.

La famille

Fribourg, janvier 1977.

L'office de trentieme

sera celebre en l'eglise Ste-Therese, le vendredi 21 ja nvier 1977, ä 20 h.
17-20306

t
Le Tribunal de la Gläne

a le regret de faire part du deces de

Monsieur
Louis DELABAYS

ancien Juge du tribunal de la Gläne

L'ensevelissement aura lieu le dimanche 16 j anvier 1977, ä 14 h 30, en l'eglise du
Chätelard. j

17-20302

t
La Banque de l'Etat de Fribourg

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

Monsieur

Louis Delabays
son devoue correspondant d'epargne

pendant plus de 50 ans

Pour l'ensevelissement, priere de se re-
ferer ä l'avis de la famille.

17-803

t
La Maison PAREC SA, ä Romont

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Louis
Delabays-Oberson
pere de Monsieur Albert Delabays

son collaborateur

Pour les obseques priere de se referer
k l'avis de la famille.

17-20309

t
Le Conseil communai de

Le Chätelard

a le penible devoir de faire part du de-
ces de

Monsieur

Louis Delabays
ancien secretaire communai durant
plus de 40 ans, agent AVS durant
plus de 25 ans et ancien President

de la Commission scoiaire

L'office d'enterrement sera celebre en
l'eglise du Chätelard, le dimanche 16
janvier 1977, ä 14 h. 30.

17-20312
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t
Le Chceur mixte du Chätelard

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

Monsieur

Louis Delabays
eher membre d'honneur,

pere de Monsieur Bernard Delabays
et de Madame Antoinette DaffIon ,
grand-pere de Mademoiselle Nicole

Dafflon, beau-pere de Monsieur
Alexandre Dafflon, beau-frere de

Monsieur Bernard Oberson, oncle de
Messieurs Alphonse, Joseph, Guy,

Bernard Oberson et de
Madame Helene Oberson,
devoues membres actifs.

L'office d'enterrement sera celebre en
l'eglise du Chätelard, le dimanche 16
janvier 1977, ä 14 h. 30.

17-20313„
La Societe suisse des buralistes postaux

section de Fribourg

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Louis Delabays
buralistc postal retraite

au Chätelard sur Romont
ancien membre du comite

L'ensevelissement aura lieu au Chäte-
lard sur Romont, le dimanche 16 jan-
vier 1977, ä 14 h. 30.

R.I.P.
17-120169

L'Entreprise des bätiments
Delley et Fils, ä Delley

a le profond regret de faire part du de
ces de

Monsieur

Albert Collomb
leur devoue employe durant 32 ans

L'office d'enterrement a lieu k Delley,
ce samedi 15 janvier 1977, ä 15 h.

17-20311

DIMANCHE ET JOURS FERIES

POMPES FUNEBRES

PAULMURITH
FRIBOURG

PEROT.TiES 27 TEL. 22 41 43
ä votre disposition un

Service permanent
pour 1'impression des
LETTRES DE FAIRE-PART

t
Madame Leonie Morandi, ses enfants et petits-enfants, k Corcelles, Payerne et

Lausanne ;
Monsieur et Madame Robert Morandi-Assal, leurs enfants et petits-enfants, a

Payerne et Milan ;
Monsieur Gerard Morandi, k Corcelles ;
Madame Vve Ida Massarotti, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean Morandi ;
Mademoiselle Sandra Bacuzzi, ä Corcelles ;
Les familles parentes et alliees,

ont le profond chagrin de faire part du deces de

Monsieur
Silvio MORANDI

industriel

leur tres cher pere, beau-pere, grand-pere, arriere-grand-pere, frere, oncle, parent
et ami, survenu le 11 janvier, muni des secours de l'Eglise, dans sa 94e annee.

L'incineration a eu lieu le vendredi 14 janvier 1977, dans le cadre de la famille.

Priere de ne pas faire de visites ec de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser k
Terre des Hommes.

R.I.P.
17-7368

t
L'Union des tuUeries romandes ä Fribourg

a le penible d'voir  de faire part du deces de

Monsieur
Silvio MORANDI

Industriel

ancien vicc-president de l'U.T.R.

I<es obseques ont eu lieu le 14 janvier dans la plus stricte intimite.
17-20275
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Remerciements

Profondement touchee par les temoignages de Sympathie et d'affection recus lors
de son deuil , la famille de

Monsieur
Robert LANTHEMANN

remercie toutes les personnes qui, par leur presence aux funerailles, leurs offrandes
de messes et de fleurs, leurs messages de condoleances, lui ont apporte un grand
reconfort.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci special s'adresse aux medecins et personnel des soins intensifs de l'Höpi-
tal cantonal k Fribourg.

Fribourg, decembre 1976
17-20296

t
La Societe

« Secours Mutuel de la Gläne »

a le penible devoir de faire part du de-
ces de

Monsieur

Louis Delabays
pere de Monsieur Gerard Delabays,

leur devoue secretaire
et membre du comite

L'office de sepulture sera celebre en
l'eglise du Chätelard, le dimanche 16
janvier 1977, ä 14 h. 30.

17-20317
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t
Le Syndicat des ouvriers des EEF

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Charles Henninger
chef de secteur ä Chietres

L'office d'enterrement sera celebre en
l'eglise catholique de Chietres , lundi
17 janvier, ä 12 heures 30.

T R O U V E
quartier du Jura,

tres beau chat
gris et blanc , queue tres fournie.

P 2218 59
17-20305Maison desirant s'installer a Fribourg

cherche ä acheter
eventuellement ä louer

IMMEUBLE
centre ville. Perolles - rue de l'Höpital.

Ecrire sous chiffre P 17-300 129 ä Publici-
tas SA, 1701 Fribourg.
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Concurrence rail/route :
il serait temps de changer

Monsieur le redacteur ,
Le t ra f ic  automobile est indiscu-

tablement responsable pour les
deux tiers, de la pollution de Vair et
il est inadmissible que l'on sacri f i e
encore les chemins de f e r , non pol-
luants, aux transports routiers. Les
construdeurs de routes, les indus-
triels de Vautomobile tout comme les
associations d automobilstes, de fen-
dent vigoureusement leurs interds
matiriels sans se soucier de la sante
des dres humains.

Les representants du peuple  aux
Chambres federa les , issus en grande
partie de ces milieux, de fendent  la
protection de Venvironnement et re-
connaissent , avant les dedions, que
le t ra f ic  ferroviaire  est plus ration-
nel et plus avantageux que les trans-
ports par route. Une fo is  dus , ils
oublient leurs belles paroles et re-
tourncnt ä leurs interds particuliers.

II  serait temps , maintenant ,- de re-
noncer ä la construetion de nouvel-
les autoroutes, ce qui ruine nos CFF ,
surtout dans l' etat actuel des f inan-
ces federales  et de ne plus critiquer
les defici ts  de cette entreprlse d'in-
teret national.

Gustave Stephani

L arbitre et ses juges
de touche : un trio solidaire

Monsieur le redacteur ,
L'article « E n  tde ä tde avec »

qui a paru dans « La Liberte » du sa-
medi 8 janvier ecoule appel le  de ma
part  les considerations suivantes :

II  s'agit vraisemblablement d'un
malentendu entre l'auteur de l'arti-
cle et moi-meme lorsqu 'il ecrit : « ...
Pour lui , le pire Souvenir qu 'il gar-
de est celui d' un match dispute ä Ra-
rogne oü. sur l'indication formell "
d' un juge  de touche , il avait pris une
decision contestable. »

Je  ne voudrais en aueun cas char-
ger d' une f a u t e  l'un de mes collabo-
rateurs ni de la decision que je
n 'avais pas  pu prendre  lors du match
de championnat de Ligue nationale
B ä Rarogne , qui eut par la suite des
repercussions negatives sur le derou-
lement de la partie. ( I I  s'agissait
d' une voie de fa i t  d'un joueur de
l'equipe visiteuse ä mon insu, et mal-
heureusement ä Vinsu des juges  de
touche).

Je saisis cette occasion pour re-
mercier chaleureusement mes juges
de touche attitres anterieurs , MM.
Franqois Jordan et Jean-Pierre Fa-
vre ainsi que mes juges  de touche
actuels , M M .  Georges Piccand et
Willy Haenni . II  serait mjuste de ma
part de fa i re  supporter par mes col-
laborateurs les consequences d'une
decision discutable , car j e  tiens ä
pr eciser egalement que c'est gräce d
leur precieuse collaboration que j'ai
pu acceder en ligue nationale et que
ce sera encore gräce ä eux que j e
ierai de bons matches , du moins j e
Vespere. Si nous formons  un trio ar-
bitral , ce tri o doit collaborer pour
fourn ir  la meilleure prestation ; il
f a u t  toutefois reconnaitre qu 'il y a
des juges  de touche dont la aualif i-
cation va du moyen ä l' excellent et
c'est d l'arbitre (le responsable du
tr io)  d' en tirer les consequences ; en
realite . le trio arbitral reste solidaire
dans le meilleur comme dans le pi-
re.

Jean-Marie Macheret
Les textes publies sous cette rubri-

que ne refletent pas forcement I'opi-
nion de ia Redaction.
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a e t u e l l e m e n t :
The Driver 's Quintett

Cfi (037) 22 73 01
EUROTEL . GRAND-PLACES

FRIBOURG
17-12695
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En complräment de P r o g r a m m e
le FAKIR

.'illustre BEN D AH U
pour son dernier jour au PLAZA
aecompagne de fiIles splendides ,
agreables et fascinantes

* la tres belle ALEXANDRA
* la seduisante Cherry PARKER
* l'attachante NADJA
* l'irresistible PATRICIA

17-666
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Un nouveau commandant ä la
place d'armes de Drognens

Le It col EMG Kämpfer est entre au PAA de Romont, le Dr Francis Lang,
Nouvel-An comme commandant de la medecin de la place, le sgtm de gendar-
place d'armes de Drognens, en rempla- merie Chollet, les administrateurs ad-
cement du col Burkhart, appele ä une joints, le corps des officiers et sous-
autre fonction. II commande en meme officiers instrueteurs et le col Burck-
temps les ecoles de recrues des troupes hart.
legeres 20/220, parallelement avec le Apres avoir excuse l'absence de son
It col Schupbach, qui commande I'eco- chef le col divisionnaire Walter Haener ,
Ie 19. Ces recrues entreront prochaine- chef d'arme des troupes mecanisees et
ment. legeres, le It col Kämpfer remercia ses

invites pour leur presence et les assura
Soucieux de connaitre les personnali- de sa collaboration. M. Joseph Cottet ,

tes civiles et militaires avec lesquelles au nom du Gouvernement, se rejouit
il devra collaborer, le nouveau com- des bonnes relations qui existent, dans
mandant de place les a invitees mercre- notre canton, entre l'armee, les autori-
di dernier ä un aperitif servi ä la caser- tes diverses et la population , et formu-
ne. Nous y avons note la presence de la des vceux pour la carriere du lt col
MM. Joseph Cottet , conseiller d'Etat , Kämpfer, ä Romont. II souligna ega-
Rene Grandjean, prefet, Gerard Clerc, lement le röle economique que jouent
syndic de Romont et Michel Coquoz, les parcs automobiles de l'armee ä Dro-
syndic de Siviriez, les majors Vallat et gnens et k Grolley.
Aeby, intendants de Drognens et du Ls P.

—m—mmmwmmmmT ^MmmWmMmmrmmmmß» *^ **%£ '3a*

De gauche ä droite, M. Rene Grandjean , prefet de la Gläne, le sgtm Chollet
M. Joseph Cottet , conseiller d'Etat , en conversation avec le Dr Lang et, tout
ä droite, Ie nouveau commandant de Ia place d'armes de Drognens, Ie lt col
Kämpfer. (Photo Magnin)

Le conseiller federal H. Hürlimann ä Guin

Avant-hicr soir jeudi , au buffet de la gare de Guin , le conseiller federal Hans
Hürlimann, chef du Departement federal de l'interieur, a ete I'höte d'honneur
des sections de Ia Singine et du Lac du Kiwanis-Club. Devant une nombreuse
assistance, le conseiller federal Hans Hürlimann fit un tres interessant expose
sur les earaetcristiques du pouvoir politique helvetique. MM. Bruno Auderset
et Ammann Max Jeckelmann adresserent quelques propos de bienvenue ä M.
Hans Hürlimann, tandis qu 'il appartint ä M. Willy Neuhaus, prefet de la Singine,
de se faire l'intcrprete des participants ä cette rencontre pour adresser de
chaleureux remerciements au chef du Departement föderal de l'interieur. (FN/Lib.)

(Photos Louis Noth)

Saint-Aubin :
commandant
barnt-Aimm : nouveau
commandant du feu

Le Conseil communai de Saint-Aubin
vient d'appeler ä la tete du Corps des
sapeurs-pompiers de la localite le cap
Marcel Cantin qui succede au cap Guy
Collaud. Nos felicitations. (Ip)Notre offre

de la semaine

Manteaux d'hiver
• A Romont aussi, on s'affaire au de-
blaiement de Ia neige — Soucieux d'as-
surer une bonne circulation , le service
de l'Edilite du chef-lieu glänois proce-
de, depuis mercredi dejä . au deblaie-
ment des nombreux tas de neige qui en-
combrent les rues. Un trax est en action
et plusieurs camions effectuent de nom-
breuses navettes. Une täche certes d i f -
ficile et coüteuse mais necessaire. (Ls P.)

17-1201
148

En tete ä tete avec...
Mon concierge

Je  m'etais mis au lit en me disant :
« Dors vite ä double tour ». J' avais
en e f f e t  du travail sur la planche
pour le lendemain 'et, une fo i s  de
plus , j e  m'dais couche tard. Et j 'ai
fa i t  un de ces reves dont on s 'amuse
quand on s'en souvient tellement ils
vous semblent idiots. Je  me trouvais
ä mon bureau oü mon fauteuil  dait
lance dans un mouvement de pendu-
le en grincant comme la girouette
d'une chapelle desa f f ec t ee .  Ceux qui
prdenden t  vouloir predire l'avenir
par les songes — les oniromanciens,
pour les appeler par leur nom —
n'auraient pas manque d'y voir le
triste presage de voir mon avenir
balance au uent mauvais de la desti-
nee , tout comme les feui l les  mortes.

Petit ä petit j' ai pris conscience de
la realite. Mon reve n'avait d' autre
origine qu 'un bruit de racloir qui
montait de la rue. II  faisai t  encore
nuit et le concierge dait en train
d 'enlever la neige qui recouvrait le
trottoir devant ma maison. Tranquil-
lise, j e  me suis alors rendormi sans
souci et quand mon reveil a sonne,
tout dait silencieux au dehors . Dans
le jour encore timide j' ai je te  un
coup d' ceil par la fenetre : il avait
neige, beaucoup neige. Le trottoir
lui-meme dait blanc. Mais sur son
bord exterieur , devant des voitures
ventouses toujours stationnees dann
cette rue pour le moment encore en
dehors et de la zone bleue et de celle
des parcomdres, la neige formait
une chaine de collines. Avec un tout
petit  peu d'Imagination , dans Vaube.
bleue , on aurait dit le pro f i l  du Jura.
C'dait en fa i t  le travail de mon
concierge. K y avait l'une ou l'autre
coupure , comme celle du Creux-du-
Van , pour permettre de traverser la
route entre deux voitures en station-
nement.

Plus tard , au cours de la journee ,
j' ai retrouve mon concierge auquel
je  n'ai certes pas reproche son tra-
vail nocturne et les consequences
que j' en avais subies. Avec son
franc-parler , il m'aurait certes rap-
pele que si j' avais pu , au matin,
sortir de la maison sans encombre,
c'dait bien certes gräce ä ce travail
c que les locataires seraient bien
mal venus de lui en vouloir de ce
pet i t  desagrement . Mon concierge
avait mis sa casquette noire des
j o u r s  de pluie , — en cuir ou en ma-

¦ tiere synthdique, j e  ne sais — mais
C| n'avait pas pour autant ddaisse sa
I traditionnette « seche ». II  arrivait au
I bout de « son trottoir ». II s'arrda un
M moment , appuye sur sa pelle et nous
§f avons bavarde ensemble un moment.
4 I I  avait commence son travail autour
|» de cinq heures du matin. II  s'agissait
H pour lui, apres les chutes de neige de
| la nuit. de prendre  de vitesse le
:| monde des ouvriers et ouvrieres qui,
1 des 6 h 15, commencent ä emprunter
% le trottoir. II  ne fa l la i t  pas  que des
fA pas repdes viennent faire  de la
?\ couche fraiche un tapis solide et
I verglace , que Von ne peut enlever
Ü qu 'avec un grattoir , bout par bout ,

au lieu de racler ä la pel le  d' un geste
% large.

i Le contraire des paysans
Les concierges , c'est le contraire

% des paysans. C'est en hiver qu'ils
:| travaillent le plus.  Le deblayage de

Les prochains
spectacles du
« Cabaret Chaud 7 »

Apres avoir fait salle comble ä Fri-
bourg durant plusieurs semaines et
avoir eu ensuite, pour quelques jours,
les honneurs du cabaret « Les Faux
Nez », ä Lausanne, le « Cabaret Chaud
7 »  entreprend depuis ces jours une
tournee de printemps dans diverses lo-
calites du canton et de Suisse romande.
Le « Cabaret Chaud 7 » presentera son
tout nouveau spectacle :

• ce samedi 15 j 'anvier, ä Bulle, au
Cafe du Musee (21 h.) ;

• samedi 22 janvier , ä Lentigny, ä
l'auberge St-Claude (21 h.) ;

• vendredi 28 et samedi 29 janvier,
ä Estavayer-le-Lac, au restaurant de
la Fleur de Lys (21 h.) ;

• vendredi 11 et samedi 12 fevrier ,
ä Belfaux , ä l'hötel du Mouton (21 h.) ;

• samedi 19 fevrier , ä Farvagny, au
restaurant du Lion d'Or (21 h.).

Le « Cabaret Chaud 7 » sera ensuite
ä Montreux (Theätre du Vieux-Quar-
tier) les 24, 25 et 26 fevrier, aux Bre-
nets (Theätre « La Lucarne ») le 16 mars
et ä Sion (Petitheätre) les 18 et 19 mars
1977. (Com./Lib.)

la neige , le « geste auguste du se-
meur » auec lequel ils repandent le
sei en sont , pour les pidon s, les cötes
les plus spedaculaires. C'est ä cette
epoque de l'annee que l'on peut fa i re
Vinventaire des concierges d'un
quartier , Her conversation avec eux,
les voir au travail. Mais qu'on ne s'y
trompe pas : leur presence sur les
trottoirs n'est qu'episodique . Elle du-
rera ce que dure la neige. Certes, il
y aura la corvee, toujours ä recom-
mencer du ler janvier au 31 decem-
bre, du balayage. Par temps de
pluie , il s'agit d' enlever le maximum
de boue pour preserver la propreti.
de ce qu'on appelait autrefois jol i-
ment les « montees ». Par temps sec,
il faudra  envoyer , soit sur la Chaus-
see, soit chez le voisin, soit aussi, ä
l'occasion, la poussiere qui s'infiltre
meme dans les appartements aux f e -
netres closes oü le soleil se heurte
contre des persiennes fermees.

Toute l'annee aussi — et c'est la
f emme  du concierge ä qui revient
normalement cette besogne — tl
s 'agira de recurer de haut en bas les
escaliers, quitte ä grommeler au
passage contre les locataires peu söi-
gneux. Toute l'annee encore il s 'agi-
ra de fa i re  mille petites reparations
toujours urgentes pour les locataires
qui les demandent. Et pourquoi , sans
devenir Vesclave des moindres ca-
prices, pour quoi ne pas rendre ces
petits Services, surtout s'ils sont de-
mandes poliment. En hiver , il f a u d r a
s'occuper de la chaudiere ä mazout ,
la regier convenablement, ' purger
des radiateurs, s'occuper des f issures
par oü Veau a trouve un passage
alors qu'en de un gros orage neces-
site une inspection complde pour
s 'assurer qu'il n'y a aucune inonda-
tion, surtout lorsque la moitie des lo-
gem,ents sont indes pour cause de
vacances

Un juge de paix
et un ambassadeur

Oü les choses deviennent beau-
coup plus ddicates, c'est quand le
concierge doit devenir ä la fo i s  un
juge  de paix et un ambassadeur, un
concüiateur et un porte-parole. Car
il y a, dans toutes les maisons, des
gens qui ne s 'entendent pas. Souvent
la brouille se prolonge pendant des
annees. On ne s'en rappeile pas tou-
jours l'origine mais, de pere en f i l s ,
de mere en f i l l e , on considere « l a
mere Machin » ou la « bände Chose »
comme des personnes impossibles
auxquelles il vaut mieux ne pas
adresser la parole. Tout cela pour un
haut-parleur de radio ou de td&vi-
sion qui clame aux quatre vents, de
preference en une langue drangere
ä la sienne, de la musique que l'on
n'aime pas ou des nouvelles dont on
ne veut rien entendre. II  y  a le bebe
qui pleure, les talons hauts qui
jouent du tambour sur votre tde , le
maniaque qui prend son bain ä six
heures du matin, le seul jour oü l'on
pourrait fa i re  la grasse matinee. On
va se plaindre alors au concierge , ou
ä la concierge. Si ceux-ci prennent
parti ouvertement , ils se seront mis
d 'emblee un locataire sur le dos. S 'ils
sont assez diplomates pour arranger
les choses, ils y gagneront de l'auto-
rite.

Si Von prend le concierge comme
ambassadeur aupres du regisseur ou
du proprietaire , c'est plus ddicat en-
core. Le concierge est paye par ' le
propridaire ; certes, mais celui-ci
touche, de ces derniers , un loyer
mensuel. II  est de son devoir , dans
l'interd des deux sortes de « Pa-
trons » qu il sert , de rappeler ä l'un
certains de ses devoirs, de lui signa-
ler certaines lacunes comme il est de
son devoir aussi que les autres ne
transforment pas les taupinieres en
montagnes. Tout savoir , ne dire que
le strict necessaire sans jamais r e f u -
ser la conversation, teile est bien la
mission des concierges. Vous avoue-
rez que ce n'est pas toujours facile. ..

Jean Plancherel

_ra
LE RAISIN D'OR

RESTAURANT-BAR
FRIBOURG-Schosnberg

Cfi (037) 22 66 73

Notre menu
du dimanche

ä choix des Fr. 19.— ä Fr. 25.—

Menu enfants Fr. 8.—
Se recommandent :

Mme et M. G. Mastrogiacomo

17-2364
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SUPER- SOLDES
et BEAUX VOYAGES GRATUITS
LONDRES 2 personnes - 4 jours PARIS 2 personnes - 3 jours

VIENNE 2 -personnes - 3 jours ATHENES .2 personnes - 4 jours

PALMA 2 personnes - 7 jours ANTILLES 2 personnes - 9 jours

LES SUPER - SOLDES GILLET
vous permettront d'acheter

DES MEUBLES DE QUALITE ä

DES PRIX JAMAIS VOS
CHAQUE VISITEUR recevra gratuitement

un billet donnant droit au

GRAND TIRAGE AU SORT qui aura lieu le 5 fevrier 1977
(Aucune Obligation d'achat)

MEUBLES GILLET S. A. PAYERNE I
Tel. 037-61 25 48 Route d'Yverdon 19

Ventes autorisees du 15 janvier au 4 fevrier
22-14318 M

LA FAUNE EXOTIQUE

POISSONS
DE LA MER ROUGE !
220, rue P.-Aeby FRIBOURG

Cfi 23 35 93
17-2604

Le LAC-NOIR

Kaiseregg au Schwyberg
Route toujours ouverte

Pistes tassöes ä la machine
17-1716

¦•¦n_Bi*_--%
GRANDE SALLE _̂

MAISON DU PEUPLE *£%,
Samedi 15 Janvier

et dimanche 16 janvier
des 14.30 h. et 20 heures

(EGALEMENT TOUS LES VENDREDIS)

Grand loto rapide
avec parties gratuites

Abonnement Fr.
(POUR 2 SERIES

MAGNIFIQUES

Organisation :

10.— Le carton FF. 0 60
NORMALES OU 1 ROYALE]
LOTS — VOIR VITRINE

Samedi : Cercle ouvrler
Föderation fribourgeoise d'aplcultureDimanche

17-1B0S

FACTURES - ENVELOPPES
tMPRIMERIE ST-PAUL FRIBOURG

MISTER JEANS Rue de Lausanne 79 FRIBOURG
En raison des transformations prochaines, le magasin sera ferme

DU 1er FEVRIER AU 1er MARS 1977
(et non jusqu 'au 31 mars, comme annonce par erreur)

17-216
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Manifestations
du week - end
SAMEDI
FRIBOURG

Musee d'histoire naturelle : exposition
Le canton de Fribourg et l'amenage-
ment du territoire, ouverte de 15-19 h

Galerie RB : des 18 h, vernissage di
l'exposition Musique et Graphie de
Jean-Christophe Aeby, ouverte de
14-17 h.

Musee de Tavel : exposition Petits pa-
radis, ouverte de 14-18 h

Poterie du Stalden : exposition per-
manente

Patinoire couverte des Augustins
20hl5 : HC Fribourg-Wiki

DIMANCHE
FRIBOURG

Musee d'histoire naturelle : exposition
Le canton de Fribourg et l'amenage-
ment du territoire, ouverte de 15-19h

Musee de Tavel : exposition Petits
paradis, ouverte de 14-18 h.

VILLE DE FRIBOURG
Administration cnmmunale : 81 21 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 11 11

Permanence medicale (Grand-Fribourg]
tous les iours de 20 h au lendemain a 7 h,
Jeudi et samedi des 12 h. Dimanche e1
jours feries toute la journee. Pour urgen-
ces et en l'absence du medecin traitan!
(f i 23 36 22. Patientez, l'appel est devie.

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

Ambulances : Cf i 24 75 00. Dessert egale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

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

Pharmacie de service du samedi 15 jan-
vier : pharmacie Läpp (PI. St-Nicolas 159
Cfi 22 33 45). Dimanche 16 janvier : phar-
macie Thiemard (Perolles 6, Cfi 22 13 08).

Ouverte sans interruption de 8 ä 2'.
heures (sans surtaxes) ; de 22 ä 8 heurei
(cas urgent seulement), (f i Police No 17

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

HOPITAUX

Cantonal : (f i 82 21 21. Heures de visites
chambres communes, tous les jours de U
k 15 h et de 19 ä 20 h ; chambres privees,
tous les jours de 14 ä 20 h.

Daler : (f i 82 21 91, heures des visites :
chambres communes en semaine de 13.30 s
15 h et de 19 h ä 19 h 30 ; dimanches ei
jours de fete de 10 b 30 k 11 b 30 et de 13 fc
30 ä 15 h 30. Chambres ä 1 ou 2 lits : tous
les jours de 10 k 21 h.

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

Sainte-Anne : (f i 81 21 31, chambres pri-
vees : de 10 ä 20 h 30 tous les jours et di-
manches ; chambres communes : de 13 h
30 ä 15 h 30 et de 18 ä 19 b tous les jours et
dimanches.

Aides familiales de l'Office familial :
Cf i 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : Cfi 24 86 07 Aides
familiales de la paroisse reformee : tel.
46 18 45.

Service de soins ä domicile : (f i 22 93 08
Service de babysitting : Cfi 22 93 08.
SOS futures mores : tous les jours per-

manence (f i 23 44 00.
Consultations conjugales, square des

Places 1 : (f i 22 54 77 ; mardi et mercred:
pour les personnes de langue francaise
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gue allemande et francaies de 14 ä 17 h

Centre de plannine familial , square de;
Places 1 : (f i 22 83 22 de preference sur
rendez-vous de 9 ä 11 h et de 14 ä 17 h ;
ouvert les lundi , mardi, mercredi et ven-
dredi.

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

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

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

Ligue fribourgeoise contre la tuberculo-
se et les maladies de longue duree - Ligut
contre le Cancer : reception : du lundi at
vendredi. de 9 ä 12 h et de 14 k 17 h. Ra-
diophotographie publique : chaque pre-
mier jeudi du mois, de 10 ä 12 h. Daillettes
1. Cf i 037 24 99 20.

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

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

A A Groupe Sarine, case postale 29
1701 Fribourg, (f i 28 14 89. Local : maisor
de paroisse St-Pierre. reunions : vendre-
di 20 h. 30, Inf. 20 h.

Villa Myriam : (accueil de la mere et de
l'enfant) : avenue de Rome 2. (f i 22 64 24.

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

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

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

Creche de Ia paroisse reformee : chemin
des Bains 1. Cfi 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

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

Union fribourgeoise du tourisme (UFT1
Route-Neuve 8 : Cfi 23 33 63.

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

Piscine du Levant : ouverte lundi mar-
di, mercredi et vendredi : de 11 h. 30 l
14 h. 00 et de 17 b. 00 a 22 h. 00 - Le
jeudi , de 8 h. 00 ä 22 h. 00 et les samedi
et dimanche de 8 h. 00 ä 20 h. 00.

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

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

ouverte le lundi de 10 ä 22 h ; du mardi au
vendredi de 8 a 22 b ; le samedi de 8 a 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 el

le mardi de 14 ä 18 h, le mercredi et le
jeudi de 10 ä 12 h et de 13 ä 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 2'
ouverte lundi, mardi, mercredi et jeudi
de 15 h. 30 k 19 h, vendredi fermee, samed
de 9 ä 11 h et de 14 ä 17 h.

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

Musee d'histoire naturelle : ouvert lc
lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9 c
11 h et de 14 ä 17 h. Jeudi ouvert de 9 ä 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 di
lundi au vendredi de 8 ä 11 h et de 14 b s
17 h ; jeudi , samedi et dimanche : de 14 i
17 h (entree libre) ; samedi et dimanche
ferme le matin.

Protection des animaux :
— refuge pour chiens k Montecu : 33 15 25
— inspecteur cantonal : (f i 24 84 61 (lundi

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h.

DANS LE CANTON
HOPITAUX

Höpital de Riaz : Cf i 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
ä 20 h 30.

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

Höpital de Meyriez : (f i 037 72 11 11. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13 h 31
k 15 h et de 19 a 20 h ; dimanches et joun
feries de 10 k 11 h et de 13 h 30 ä 15 h (pa!
de visite le soir).

Höpital Saint-Joseph, ä Tavel : (f i 03*
44 13 83. Heures de visites : tous les jour!
de 13 ä 16 h et de 19 k 20 h.

Höpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 Z
Heures de visites : tous les jours de 13 i
15 h 30, les samedi et dimanche jusqu'ä 1(
h et tous les soirs de 19 ä 20 h.

Höpital de Chätel-Saint-Denis : heurei
de visites : chambres communes de 13 h 4!
ä 15 h et de 19 h 30 k 20 h 30 du lundi ai
samedi et de 13 h 45 ä 15 h 30 le dimanchi
et jours feries ; chambres semi-privöe:
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 GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17 .
Belfaux : 45 11 28
Cottens : 37 11 25
Farvagny : 31 11 23
Le Mouret : 33 11 12
Prez-vers-Noreaz : 30 11 56

LAC
Morat : 71 20 31
Courtepin : 34 11 45
Gempenach : 031 95 02 70
Cormondes (Gurmels) : 74 12 6C
Chietres : 031 95 51 73
Sugiez : 71 24 38

BROTE
Estavayer-le-Lac : 63 13 0!
Cheyres : 63 11 86
Cousset : 61 24 83
Cugy : 61 40 21
Domdidier : 75 12 51
Saint-Aubin : 77 11 36

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

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66
Broc : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 11 48
Neirivue : 029 8 11 18
La Roche : 037 33 21 4E
Vaulruz : 029 2 78 12

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95
Guin : 43 11 72
Bceslngen : 031 94 72 43
Planfayon : 39 11 35
Flamatt : 031 94 01 96
Lac-Nolr : 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 61

(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 suissi

Cf i 029 2 56 66
Sauvetage par helicoptere : Cfi 029 6 11 5!
Sauvetage sur Ie lao de la Gruyere

Cf i 029 2 56 66
Sauvetage sur Ie lac de Neuchätel

(f i 037 63 13 05
Sauvetage sur le lac de Morat : Cf i 03'

71 29 10
Infirmerie de Charmey : Cf i 029 7 15 89.

CURIOSITES
Bulle - Musee gruerien : Cfi 029 7 72 60

Ouvert en semaine de 9 ä 12 b et de 14 i
18 h. Le samedi jusqu'ä 17 b et le diman-
che de 14 ä 17 h Ferme le lundi.

Gruyeres - Chäteau : exposition ä li
salle de PArsenal .

Gruyeres - Fromagerie modele : visitei
en permanence.

Estavayer-le-Lac - Musee blstorique
(fi 037 63 10 40, ouvert tous les jours sauf 1<
mercredi de 9 ä 11 h et de 14 ä 16 b 30 et 1<
dimanche de 14 ä 18 h.

Tavel Heimatmuseum : ouvert le samed

Semaine de priere universelle
pour l'unite des chretiens

Lundi 17 janvier : reunions de re-
flexions et de prieres avec comme the-
me : A partir du temoignage d'un foyei
mixte, comment mieux vivre l'cecume-
nisme dans notre vie quotidienne.
Ste-Therese : 20 h. 15, ä la salle parois-
siale.
Schcenberg : 20 h. 15 ä Flos Carmeli.
Marly : 20 h. k la salle des repetitions.
Villars-sur-Gläne : 20 h. 15 ä la salle
paroissiale de Villars-Vert. Rencontres
ouvertes ä tous.

Paroisse de Villars-sur-Glane
Dans les 3 lieux de culte de la parois-

se : messe dominicale de ce samedi soii
pour les enfants et leurs parents. A l'e-
glise paroissiale, la Maitrise chantera
la messe de Kaelin sur des airs de
Noel k 18 h.

Basilique Notre-Dame
Ce samedi, et tous les samedis de

l'annee, ä 15 h., recitation du Rosaire, er
union avec notre Souverain Pontife, a
toutes les grandes intentions de l'Eglise,
de notre patrie et du monde entier.

A 20 h. : ceremonie en l'honneur du
Coeur Immacule de Marie. Chapelet et
benediction.

Cinema
Age, decision de la pol ice adminis-

trative, section cinema. Entre paren-
theses : appreciation de l'Office catho-
lique frangais du cinema.

FRIBOURG
Capitole. — La moutarde... me mont«

au nez !: 14 ans.
Corso. — La malediction : 16 ans. —

Les doiffts dans Ia tete : 16 ans.
Eden. — Les hommes du President :

16 ans. — L'enigme de Kaspai
Hauser : 16 ans.

Alpha. - 1900 n.
Rex. — Marathon Man : 18 ans. —

Jeunes filles bien pour tous rapports :
18 ans (Contestable).

Studio. — Caresses sous un kimono
20 ans. (Contestable). — La main de
fer : 16 ans.

BULLE
Prado. — Tombe les filles et tais-tol
16 ans.
Lux. — La taverne de la Jamaique

16 ans. Merlin l'enchanteur : 7 ans.

GUIN
Kino-Exil. — Das Wandern ist Herrn

Müller Lust : 16 ans. — Ein Scheiss-
Wochenende : 16 ans.

L'agression : 18 ans.

ROMONT
Cinema Romontois. — Borsalino : 16

ans.

PAYERNE
Apollo. — Dupont Lajoie : 16 ans.
Dr No : 16 ans.

CHATEL-ST-DENIS
Sirius. — Dr Franeoise Gailland : 16

ans.

AVENCHES
Aventic. — La conquete) de l'Ouest

12 ans.
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Mmes mferes
TEL. 037/2344 00

Services religieux
MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG..

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

17 30 19 00
™._ x T, • ,™ c- - * rnu - • St-Maurice (D) - St-jean - StChnst-Ro! (D) - Sainte-Therese - Th - r - se _ st.Michel (espagnol) - Vi

vuiars-vert. lars-sur-Gläne - Daillettes - Villar
18.00 Vert.

St-Nicolas - St-Pierre - Schoen- 19.15
berg (D) - Chapelle du Botzet 8 (D) Marly, eglise - St-Sacrement (D).
Saint-Sacrement - Villars-sur-Gläne „» 1t .eglise - Givisiez - Marly (Saint- -U.lo
Sacrement). Saint-Nicolas (D) - St-Pierre.

...ET A LA CAMPAGNE
SARINE Mezieres : 20.00. Promasens : 19.4!

Belfaux : 18.00. Cottens : 20.00. »omont : 19.45 Siviriez : 19
^
45. Som

Ecuvillens : 19.30. Farvagny : 19.45. ™nt,
0
e
n
r = ™™- P1?" :J

19
0
4
n
5- V",a.'

Givisiez : 18.00. Neyruz : 17.30. No- »od : 200 °- Villarimboud : 20.00. Vu«
reaz : 20.00. Rossens : 19.45. ternens-devant-Romont : 20.00.

BROYE LAC
Aumont : 19.30. Cheyres : 19.30. Bellechasse : 19.00. Courtepin

Cugy : 19.30. Domdidier : 20.00. Dom- 19.00. Morat : 17.00, 18.00 (D).
pierre : 19.30. Estavayer-le-Lac :
eglise paroissiale : 18.30. Gletterens : CTXT^—.TW
19.30. Lechelles : 19.30. Vuissens : »INGINE
20.00. Saint-Sylvestre : 19.30.

GRUYERE VEVEYSE

Bellegarde: 19.30. Broc: 19.00 Bul- Attalens : 19.45. Chätel-St-Deni
le : 18.00, 20.00. Cerniat : 20.00. Char- 19-45- Remaufens : 19.45.
mey : 19.30. Gruyeres : 20.00. Le Pä-
quier : 19.45. säies (GR) : 20.oo. So- Aux frontieres du canton
rens : 19.00. Vuippens : 20.00. messes
GLANE Avenches : 18.30. Lucens : 19.31

Berlens : 20.00. Chätonnaye : 20.00. Moudon : 18.30. Oron-la-Ville : 19.1!
Chavannes : 20.00. Massonnens : 20.00 Payerne : 18.30.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG...
(D) = messe en -allemand. - ¦ 

10.00
n nn St-Nicolas - St-Jean - Christ-Roi ;
"•«*" Capucins - Bourguillon - St-Sacre

Notre-Dame - Cordeliers (D). ment - Daillettes - Villars-Vert.

7.00 10 15
Notre-Dame - Sainte-Therese - Christ-Roi, chapelle (D) - Ste-The

Bourguillon (D). rese (D) - Schcenberg (D).

7.15 10.30
Höpital cantonal. Notre-Dame - St-Pierre - Pour le

Espagnols, k l'Ecole sup. de commer
7.30 ce, av. Weck-Reynold 9 - St-Miche

Notre-Dame - Christ-Roi - Saint- <italien) " Cordeliers.
Michel - Cordeliers (D) - Abbaye 11.00
d'Hauterive - Givisiez. Chapelle de l'Universite (Dl.u xiduuuive - uiv»««.. Chapelle de l'Universite (D).
8.00 n.15

Saint-Nicolas - Notre-Dame - St- St-Nicolas - Christ-Roi - Ste-The-
Pierre - Sainte-Therese - St-Hya- r£se _ Schcenberg.
cinthe - Bourguillon - Marly, eglise - 

^ 
_ . nSaint-Sacrement. 17.00

„ nn St-Michel (Bonne-Mort)8-so :•- 
Cordeliers - Maigrauge - Monas- x ' •""

tere de Montorge - Chapelle de la St-Pierre - Christ-Roi - Ste-Thi
Providence - Daillettes. rese-

9.00 l8-00
.-, • i ».. , .„, «. . _ Saint-Nicolas - Saint-Jean.
Samt-Nicolas (D) - Notre-Dame - ., _ _ _

Saint-Jean (D) - Christ-Roi - Sainte- lö.dO
Therese - Saint-Paul (Schcenberg) - Christ-Roi.
Sainte-Ursule - Visitation - Bour- .... ....
guillon (D). iy.15 19 dl

q on Marly, eglise. St-Maurici

Cordeliers - St-Maurice (D) - St- 20.00
Pierre (D) - §t-Hyacinthe - Abbaye Cordeliers (D).
d'Hauterive (latin) - Marly, eglise - _

ftVillars-sur-Gläne, eglise - Givisiez. 20.15 20.3(

...ET A LA CAMPAGNE
SARINE larlod : 8.00. Villarimboud : 9.30. Vi

Autigny : 7.30, 9.30. Belfaux : 7.30, larsiviriaux : 9.30. Villaz-St-Pierr«
9.30. Chenens : 20.00. Corminboeuf : 7-30 et 9.30. Vuisternens-dt-Romonl
8.00. Cottens : 7.30 9.30. Givisiez : 9.30.
7.30 , 9.30. Neyruz : 9.30, 20.00. Prez- LACvers-Noreaz : 10.00, 19.30. Noreaz : Bellechasse : 9.30. Courtepin : 8.0Ca ,3U- 10.00 et 19.30. Chietres : 8.45 (D). Mo
GRUYERE rat : 9-00 en italien, 10.00, 11.00 ei

D U  J „ n n  n n n  « n nn espagnol, 19.00. Pensier : chapelleBellegarde : 7.30, 9.30 Broc : 8.00, 9 oo9.30, 17.45. Bulle : 8.30, eglise par. et „.„-„„
chap. St-Joseph, 10.00, 11.15 et 18.00. »mGINE . 

¦ 
_

Capucins : 7.00, 9.00 (italien), 10.00 S*0"*0" = ™°J?e ™*0 <D). Schmit
Cerniat : 7.00, 9.00. Valsainte : chap. ten : 700 > 93°- St-Sylvestre : 9.30.
exter. : 7.00, 10.00. Charmey : 7.30, VEVEYSE
9.30. Corbieres : 9.00. Cresuz : 7.30, Attalens : 8.00, 9.45. Bossonnens
9.30, 17.45. Gruyeres : 9.30. Pringy : 20.00. Granges : 8.30 Chätel-St-Deni:
18.00. Hauteville : 10.15, 19.30. La Ro- 7.00, 10.00, 17.00. Les Paccots : 9.30
che : 7.30, 9.30. Les Marches : 10.00, Remaufens : 9.30, 19.45.
15.00, chapelet et bened. Le Päquier :
7.30, 9.30. Montbarry : 8.30 et Au AUX frontieres du canton
Carmel : 7.45. Säles : 9.30. Maules : . . _ 
8.00 et Rueyres : 8.00. Sorens : 7.3oi r r̂

Ven

^V 
9 °°- <°

U
n
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,
e"D ' ! 

^l!9.30. La Villette : 7.30, 9.30. 5?* ™ges-Marnand: 9.30. Lncens: 9 3
19.30. Maracon : 8.45. Moudon : 9.0(

BROYE 10 00- Oron-Ia-Ville : 10.00. Payerne
n nn n n nn n nn 8-30, 9.45, 11.00 et 19.30.Aumont : 9.30. Cheyres : 7.30, 9.30.

Cugy : 9.30, 19.30. Delley : 7.30, 10.00. 
Domdidier : 10.15. Dompierre : 9.30. P-i:.. rpfnrmPP
Russy : 7.30. Estavayer-le-Lac, esli- ^S«'»« reiormee
se paroissiale : 10.00, 11.15, 18.30. Charmey : samedi : Centre refor
Lechelles : 9.30. Chandon : 8.15. —,e : culte ä 20 00
Menieres : 9.30, 19.30. Murist : 7.30,
10.30. Tours : chapelle Notre-Dame Dimanche
7.30 et 10.30 ; vepres ä 16.00. Villare-
pos : 9.00, 16.00. Vuissens : 9.00. Pre- Fribourg : 9.00 Deutsche Predig
vondavaux : 7.30. mit Abendmahl. . 9.00 Kindergottes

dienst. 10.15 Culte frangais (garderie]
GLANE 10.15 Culte des enfants.

Berlens : 9.45. Billens : 10.30 et ^
s'

avay
"

_le
"i'̂ : 93° Cu"e;. ,

20.00. Chapelle : 7.30, 10.00. Chäton- Bulle : 9-30 Culte- 10-30 Culte dl
naye : 7.30 et 9.30. Chavannes : 7.30. l'enfance.
Lussy : 7.30. Massonnens : 9.30. Me- Domdidier : 20.00 Culte.
zieres : 9.30. Orsonnens : 7.30 et 9.00. Meyriez : 9.3C Culte.
Promasens : 10.15. Romont : 8.00, Mötier : 10.00 Culte, 20.00 servici
10.00 et 17.30. Rue : 7.30, 9.30 et 20.00. cecumenique.
Siviriez : 9.30. Sommentier: 10.00. Romont : Culte en allemand e
Ursy : 10.15. Villaraboud : 9.30. Vil- 10.00 Culte en francais.
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iflP®ffsi
Tous les soirs ä notre grotto

QliENZAINE
TOSCANE

*Pätes farcles
a la mode toscane Fr. 7.90

*Lapin saute aux Champignons
et croutöns. Gnocchl ä la

polenla Fr. 15.50

*
Veuillez reserver votre table

(fi (037) 22 25 22
17-2319

C. Royal Ayncv

Cine-critique

Marathon Man
USA, 1976, de John Schlesinger

A New York, un vieil Allemand
et un Juif new-yorkais, chacun dans
sa voiture, se disputent et pratiquent
un veritable stock-car qui se termi-
—ia r inr ic UM n *a —nir.n ni + orno • n'oef

l'incendie et le deces des deux chauf-
fards.

A Paris, un Americain rencontre
des gens, echappe par deux fois ä un
attentat , voit mourir les hommes
avec qui il traite de curieuses et
mvsterieiires affaires.

A New York enfin, un etudiant
juif , Dustin Hoffman , court jusqu 'ä
perdre haieine, fascine qu'il est par
le marathon, une diseipline qui con-
duit le coureur au bout de lui-meme
et lui permet surtout dans son cas
d'echapper ä ses fantasmes, k son
enfance et k son passe, marque par
In mort dp snn nprp. virt.imp Hu mar-
carthysme. Ces trois lignes drama-
tiques se developpent parallelement,
apparemment sans aueun lien entre
elles jusqu 'au moment oü elles finis-
sent par se rejoindre. Le marathon
man est alors pris dans un piege
diabolique que lui ont tendu, sem-
ble-t-il, le FBI, la CIA ainsi qu'un
reseau international d'anciens crimi-
nolo nOTi c

Manipule, le speetateur s'identifie
tres vite au seul personnage positif
du film, le coureur de marathon qui
se voit subitement meler k une af-
faire ä laquelle il ne comprend rien,
si ce n'est que sa vie est en dan-
ger. « Marathon Man », film de com-
mande qui suit « Le jour du fleau »
(recemment projete ä Fribourg) est

p'oet C^lilocinöÄV rtui l'affivmo __.

un divertissement ; c'est surtout un
« thriller » de grande qualite qui de-
soriente le speetateur du debut ä la
fin , de par l'ambigu'ite des person-
nages et de par la complexite de la
strueture du recit. C'est d'ailleurs ä
la construetion de son film — un
puzzle subtil — que Schlesinger
avoue avoir trouve le plus d'interet.
T n r,An..trnr Jn nn i-r .nr.nil  nn r.nrr.n..rrn

dans la tension du speetateur , reflet
de la peur viscerale qui i-onge tous
les protagonistes de l'histoire. Pris
comme tel , « Marathon Man » est une
reussite indeniable , d'une grande ef-
ficacite dramatique. C'est pourquoi
on aurait tort de placer dans ce film
des intentions que Schlesinger lui-
meme n'a pas eues ; des lors il ap-
parait comme inutile de verifier la
ii/iliövonon T-il-ti r- mi mni'nr rr 1-o«Jn Jn*

connotations politiques (maccarthys-
me, nazisme, compromission ä la
mode des Services secrets et surtout
d'appliquer ä « Marathon Man » une
grille d'interpretation susceptible de
reveler un message qui ne s'y trou-
ve nas. « Marathon Man » est un
thriller troublant par les quelques
references k l'actualite qu 'il contient
et surtout par le flou volontaire qui
pntmirp In nliir-ini-t î pe nrntoanniptac

Auberge communale
FETSGNY
<fi 037-61 25 47

Tous les dimanches
VERITABLE JAMBON

DE LA BORNE
CHOUX

POMMES VAPEUR
* * *Specialites de

cuisses de grenouilles
17-30198

AUBERGE
DE GARMISWIL

GUIN 0 4311 23
Notre menu

«tout compris »
ä Fr. 32.—

Aperitif

Fondue bourguignonne
ou

CHARBONNADE
(viande par pers. 250 gr.)

avec un grand assortiment
de sauces et salades

Pommes frites
Coupe glacee

Vi bt de vin rouge
Cafe liqueur

(Pruneau, Marc, Pomme)
17-655

Cine-inj ormations
1900

Italic , de Bernardo Bertolucci
La deuxieme partie (qui n'en est

pas une d'ailleurs) de la fresque his-
torico-politique que Bertoluci bros-
se de l'Italie, de la naissance du
fascisme au debut du siecle k sa de-
faite, apres la guerre. On apprecie-
ra ou non cette parabole et l'ideolo-
gie qu'elle sous-tend, il reste que ce
film qu'il faudrait voir en une seule
projeet ion est empreint d'un soufl-
fle et d'un Ivrisme aui emrj ortent.

Les hommes
du President

USA, de J. Pakula
Une lecon de journalisme, une re-

constitution quasi documentaire de
l'enquete menee par les deux jour-
nalistes du « Washington Post » qui
firent 6clater le scandale du Water-
gate. Une realisation brillante, tres
efficace, qui tient le speetateur en
haieine durant 2 heures malgre l'ab-
cpnpp rl'artinn pt rlp vinlonno

L'enigme
de Kaspar Hauser

Allemagne, 1975, de Werner Herzog
Une reprise d'un film important

du cinema allemand. Suivant le mer-
veilleux « Aguirre », Kaspar Hauser
est l'histoire de cet homme decou-
vert, au siecle dernier, un matin ä
Mni-Omhorff A Vnr»+ llämi n-n*nnr-n n

durant 18 ans dans une cave, il ne
savait ni marcher, ni parier. Son
education, son apprentissage de la
vie « civilisee » sont un des aspects de
ce film, tres eloigne de «L' enfant
sauvage » de Truffaut. Les deux ci-
neastes ont en effet approche tres
differemment leur sujet et Herzog
confere k l'ensemble une note errän-
ge, quasi onirique.

SITUATION GENERALE
Une profonde depression reste cen-

tree sur l'Angleterre. Elle entretient un
courant perturbe des Agores vers l'Es-pagne, et le centre de l'Europe.

PREVISIONS JUSQU'Ä CE SOIR
rVnrrJ ¦!_>_ Alnnc l'nlm'c- .-»* f*i—3 — — _h_ ¦

Tres nuageux ou couvert , neige inter-
mittente — ou pluie en plaine —, alter-
nant avec des eclaircies passageres.

La temperature restera comprise en-
tre 0 et 3 degres.

Vent d'ouest, faible ou modere en
r»1ninp DCCO7 fr»,-t pr-, »-«.-»»"»+.1«.-,.-.

EVOLUTION POUR DIMANCHE
ET LUNDI

Nord des Alpes : nuageux, neiges
eparses, surtout dans l'est et en monta-
gne.

Cr! . nr.nn1niVtJL

Broc
t Paul Hauser
mattre boulanger

Avec M. Paul Hauser disparait un
homme de la branche « boulangere ».
Fils de Meinrad Hauser, boulanger ä
Chavannes-sous-Romont, Paul Hauser
suivit les traces de son pere dans le me-
tier , ave>c deux autres de ses freres. II
est ne en 1913, fit ses classes k Romont,
et alla completer son apprentissage de
"boulanger-pätissier k Saint-Gall, pour
revenir seconder son pere, dans son la-
boratoire de Chavannes-sous-Romont.
II s'etablit k Broc en 1938, exploitant
une epicerie qu'il transforma et comple-
ta en une boulangerie-nätisserie-tea-
room.

Un lieu d'aecueil bien achalande, tenu
par son epouse, nee Julia Piccand, de
Villaz-St-Pierre. La famille eut deux
enfants , une fille et un fils , qui leur
donnerent quatre petits-enfants com-
bien cheris de leurs ai'euls. Par sa cons-
cience et ses capacites professionnelles ,
par sa sociabilite, par l'interet qu'il
rj orta ä la vie broeoise. k ses societes.
par sa jovialite , M. Paul Hauser con-
quit la Sympathie de toute la popu-
lation. Mais le metier est astreignant. II
y a quelques annees, il remit sa bou-
langerie, tout en conservant le tea-
room. Une grave affection pulmonaire
exieea son hosDitalisation ä Fribourg,
oü il dut subir une Operation chirurgi-
cale. C'etait au printemps dernier. Mais
la science n'y pouvait plus rien. II
s'eteignit le 10 janvier , dans sa 64e
annee. Nous presentons k sa famille
nos sinceres condoleances.

T.s P.

Maules
f Marcel Oberson
macon

Fils de M. Etienne Oberson , agricul-
teur ä Maules, M. Marcel Oberson y na-
quit le ler decembre 1947. Apres son
ecole primaire, dans le village, il fit
un apprentissage de macon, puis exer-
ca son metier dans des entreprises de la
Ornvere. C'etait im ieune homme en-
joue, estime de ses camarades de tra-
vail ; il aimait le football et la vie en
plein air, en montagne. II fut pour ses
parents, un fils plein d'attention , ainsi
que pour ses freres et sceurs dont qua-
tre tiennent le domaine de l'Institut de
la Gouglera. Mais un mal sournois le
rj rit : il fut hosDitalise ä diverses rerj ri-
ses, et malgre les soins, il ne parvint pas
k surmonter son affection de poitrine.
Jusqu 'ä la fin , pourtant , il avait lutte et
caresse l'espoir d :en- sortir. II est decede
le 10 janvier dans% sa 30e annee. Nous
prions tous les siens, et en particulier
ses parents d'agreer nos sinceres con-
riplpannpa

T <.- U

Qu'en pensez-vous ?
Culte de la personnalite

Pour les 70 ans de Brejnev, on decore
la vicille idole avec toutes les medailles
que la Revolution . (proletarienne ?) a
fabriquees. Une sorte de grand show
pour tsar et pour star ä la fois. Et Leni-
ne ne peut meme pas se retourner dans
sa tombe, puisqu'il est momifie garanti
d'epoque.

nZwAia-.

Quelques candidats au certificat. On
moniteur.

Clötum d'un cours d-a

reconnait, ä droite, M. Maurice Collaud ,

samaritains ä St-Aubin

nF CHflTFI .SaBNT.nFNK
MARIAGES

18 decembre : Liaudat, Henri de et ä
Chätel-St-Denis (FR) et Schumann,
Irmgard de nationalite allemande ä

NAISSANCES
3 decembre : Lambert Myriam, fille

de Raymond, et de Marie-Louise nee
Veyre, de Chätel-Saint-Denis ä Atta-
lens (FR). — Perroud Marlene, fille de
Michel et de Marianne, nee Villard de
et ä Attalens (FR).

5 decembre : Millasson Patrik , fils de
Michel et de Gisele nee Pesse de et ä
fhätpl-Cnint-Tlanic. fBLTl\

26 decembre : Schmidt Damien, fils
de Anton de Leukerbad, Niederwald et
de Steinhaus (VS), et de Stella, nee
Vasta , de Chätel-Saint-Denis, ä Chätel-
Saint-Denis (FR).

30 decembre : Chollet Marie, fille de
Pascal et de Dominique, nee Mieli, de
Mm-u^nn A7TN n Cam^lo. /T?T3\

DECES
ler decembre : Morand Alfred , ne en

1905, celibataire, de Le Päquier (FR)
ä Porsel (FR).

2 decembre : Dewarrat Jean, ne en
1888, celibataire de Attalens, et Bos-
sonnens ä Attalens (FR).

3 decembre : Genoud Pierre, ne en
1931, epoux de Renee de et ä Chätel-
Saint-Denis. — Gendre Pierre, ne en
1934, epoux de Odette de Enney (FR)

11 decembre : Balmat Leon Aloyse, ne
en 1891, veuf de Annette, de et k
SpmSnlpC I r 7 r. \
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BRAVO LES JEUNES !
Beaucoup de monde, jeudi soir, dans la
grande salle de l'hötel des Carabiniers,
ä Saint-Aubin, pour assister ä la seance
de clöture d'un cours de samaritains or-
ganise par la section locale que dirige
avec beaucoup de savoir-faire et de
devouement Mme Suzanne Collaud,
Forte de 45 membres, cette societe met
chaque annee sur pied diverses mani-
festations temoignant de sa volonte de
servir au mieux l'ideai mi 'elle s'e.st fixe.

Le cours de samaritains qui vient
donc de prendre fin etait place sous la
responsabilite du Dr Remy Goumaz , de
Domdidier , de Mme Huguette Froide-
vaux et de M. Maurice Collaud, moni-
teurs. La premiere seance de travail eut
lieu vers la mi-novembre et, jusqu 'ä ces
iours derniers. nermit aux auelaue cin-

quante participants de perfectionner
leurs connaissances avec le Dr Goumaz
(12 heures) et les deux moniteurs (14
heures). Comme devait nous le declarer
jeudi soir Mme Suzanne Collaud , les
nouveaux samaritains et samaritaines
de Saint-Aubin ont suivi avec un tres
vif interet les explications qui leur fu-
rent donnees , prenant part aux reunions
avec une Donctualite en tous Doints re-
marquable. Mme Collaud eut des paro-
les particulierement elogieuses ä l'egard
des nombreux jeunes qui , conscients de
leurs responsabilites , ont pris leur täche
tres au serieux.

Cette soiree de cloture reunit autour
des candidats plusieurs invites dont le
cure-doyen Andre Cantin. M. Paul Ros-
sier, syndic, ainsi qu'une delegation de
la section voisine de Domdidier. (GP)

Samedi 15 janvier
SAINT MAUR, abbe

Selon le livre des « dialogues » de
saint Gregoire le Grand, saint Maur
etait de famille senatoriale. Son pere
Equitius et sa mere Julia appartenaient
ä deux lignees patriciennes de l'ancien-
ne Rome. A douze ans il fut confie k
saint Benoit qui avait fonde le monas-
tere de Subiaco. Un trait illustre Tes-
rM-i+ H'nhöiccanr'O mip In, Qi,ait inpitl —

que le pere des moines d'Occident. Le
compagnon de Maur , saint Placide ,
ayant ete envoye puiser de l'eau dans
un etang voisin , l'enfant glissa, lächa
son vase dans l'eau et faillit se noyer
en tentant de le rattraper . Benoit qui
en eut connaissance appela Maur et
lui ordonna de le sauver. Et sans he-
siler Maur marcha sur l'eau et ramena
son compagnon sur le bord. De Subia-
nn TViT-ati— *a—— t-.rr.v-i^rrriri TJnti — ?f «in A/T*-»—if_

Cassin. La vie de saint Maur attribuee
au moine Faustus , du Mont-Cassin, et
qui est en fait l'ceuvre d'Odon de
Glanfeuil , pretend que l'eveque du
Mans de passage au Mont-Cassin de-
manda ä Benoit de lui confier quel-
ques-uns de ses moines pour former le
noyau d'un monastere. Maur aurait ete
nl r .n l  i n  t n r . J n t  J- .  il J _
""»« A& .uuuaitui \JHJL niuuasicic uc
Glanfeuil , pres de la Loire. La meme
source rapporte que Maur apres avoir
dirige cette abbaye durant trente-huit
ans se demit de sa Charge pour se re-
tirer dans une retraite pour se pre-
parer ä la mort qui le prit vers 581.
Mais cette tradition qui identifie le
Maur disciple de Benoit avec Maur de
Glanfeuil ne saurait £tre retenue par
In rvitirmp ViiatpT-irntp

Dimanche 16 janvier
SAINT MARCEL ler, pape et martyr

Marcel que certains ont confondu ä
tort avec son predecesseur Marcellin ,
lequel avait perl durant la persecution
de Diocletien, fut elu en 308 apres une
vacance de quatre ans du siege apos-
tnlinnp lnrcnnp l'avpnpmont Ho l'pm-
pereur Maxence, fils de Maximien Her-
cule, permettait d'augurer des jours
plus tranquilles pour l'Eglise. L'attitude
de Marcel envers les « lapsi » qui
avaient manque de fermete pendant la
persecution provoqua certains troubles
dont l'empereur Maxence qui d'ailleurs
dit responsable le pape qui fut con-
damne ä s'occuper des chevaux de
l'ecurie imperiale. II devait mourir en
309. Les souffrances ainsi endurees lui
valurent le titre de martyr. Son corps
fut enseveli dans la catacombe de Pris-
cille avant d'etre transfere dans l'eglise
de Saint-Marcel, au Corso.

Vitesse limitee
oour votre —̂^



Berne est ä la portee de Kloten K ammer -Cid

El
Personne ne peut aujourd'hui ignorer les graves problemes qui minent Ie

fonctionnement du SC Berne. L'equipe de Cadieux est ä la derive, eile vient de
perdre sans discussion possible contre Ambri Piotta et Bienne. Kloten et son
sans-gene seront samedi ä l'AIImend. Dans les circonstances actuelles, les Zuri-
chois possedent une chance certaine d'augmenter encore le desarroi d'une formation
qui ne comprend plus le pourquoi des tres faibles prestations d'elements pourtant
reputes, tels Kaufmann, Leuenberger, Dellsperger ou Martel.

Cadieux sera probablement contraint
de rechausser les patins pour mettre de
l'ordre dans la maison. La presence du
Canadien au bord de la bände ne suffit
plus ä conditionner des « Ours » entres
en hibernation. Berne joue gros indiscu-
tablement face ä ce HC Kloten qui n 'a
pas grand-chose ä perdre dans l'aven-
ture. Les Zurichois sont certes bien pla-
ces, ils demeurent pourtant conscients
que sur la longueur du championnat, le
titre ne peut les concerner directement.

Langnau souffrira ä Sierre
Langnau risque egalement de souffrir

des sequelles de sa defaite de mardi.
Nettement econduit par La Chaux-de-
Fonds, le champion suisse realise que sa
forme actuelle ne correspond pas au

rtL.
* «qgp

;- "_

La Chaux-de-Fonds n'a pas abandonne l'espoir d'etre champion suisse et Jean
Cusson (ä droite) croit aux chances de ses joueurs, en bonne forme aetuellement,
ä l'image de Gosselin (ä gauche). (ASL)

niveau attendu et que le voyage a Sierre
devient tout ä coup Charge de menaces.
Sur les bords du Rhone brille un certain
Bernard Gagnon qui se lancera sans
coup ferir ä l'assaut des buts de Mi-
chael Horak , le remplagant d'Edgar
Grubauer. Malmene ä La Chaux-de-
Fonds, Langnau renforcera certaine-
ment son Systeme defensif et tentera la
mise en echec constante de Gagnon. En
paralysant le rayonnement du meilleur
joueur adverse, Langnau peut esperer
se sortir d'affaire. Beaudin s'attend cer-
tes ä subir le meme traitement que son
compatriote mais il peut lui s'appuyer
sur des elements plus habiles que les
Valaisans ä transformer les occasions en
buts, en particulier Tschiemer, Schenk
et Berger.

Bienne a Iaisse une grande impres-

sion d'ensemble au public de l'AIImend.
Les hommes de Vaneck savourent les
bienfaits de leur victoire tout en prepa-
rant activement leur debat contre Am-
bri Piotta. L'affaire ne sera pas aussi
aisee ä mener qu 'elle parait de prime
abord. Les Tessinois se sont forge un
moral des grands jours au travers de
leurs succes sur Berne et Zoug, ils se-
ront ä n'en pas douter un interlocuteur
valable pour les pensionnaires du stade
de glace.

Les Autrichiens ont ä nouveau
Iaisse une impression rcmarquablc
lors des deux dernieres seances d'en-
trainement de la descente du Hah-
nenkamm.

Une confrontation interne, afin
d'obtenir Ia selection des meilleurs,
obligea certes les Autrichiens ä se li-
vrer ä fond. A l'exception de Russi,
les Suisses n'ont pas paru tres ä l'ai-
se. Ils ont manque de confiance. Wal-
ter Vesti a ete victime d'une chute
mais sans gravite.

Franz Klammer a une fois encore
stupefie les specialistes par sa mai-
trise et sa facilitc. II a reussi le
meilleur temps. Les conditions at-
mospheriques etaient ideales. Tou-
tefois les previsions du temps pour
aujourd'hui sont moins favorables.

Tournant definitif pour Zoug ?
A Zoug oü rien ne va plus, la venue

de La Chaux-de-Fonds pourrait consti-
tuer un tournant definitif. Battu, le
neo-promu perdrait encore le peu de
confiance qui lui reste alors qu'un suc-
ces rechargerait du meme coup son op-
timisme. Les Chaux-de-Fonriiers de
Jean Cusson, qui retrouveront proba-
blement Michel Turler pour l'occa-
sion , ont clairement demontre qu'ils
n avaient pas encore abandonne leurs aujourd'hui sont moins favorables.
vues sur le titre national, c'est bien dire
pär-lä qu 'ils sortiront le grand jeu pour RESULTATS :

P^olre^e SS ofTla _£ 
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wZHS A4 's Bar ininger, de meme que 1 intransigeance
du gardien Brun , sont autant d'argu- ———ments qui parlent en leur faveur.

Coupe d'Europe : Varese gagne ä Tel Aviv
Resultats du 3e tour de la poule fi-

nale : Maccabi Tel-Aviv-Mobilgirgi Va-
rese 79-102 (43-47) - CSCA Moscou-Ra-
cing Malines 106-76 (51-31) - Spartak
Brno-Real Madrid 93-120 (52-70).

Classement : 1. Varese 6 p. ; 2. Real
Madrid et CSCA Moscou 5 p. ; 4. Tel-
Aviv 4 p. ; 5. Spartak Brno et Racing
Malines 2 p.

Coupe des vainqueurs de coupe : Etoi-
le Bucarest-Forst Cantu 88-85 (50-38).

Coupe d'Europe feminine : Evax Bar-
celone-Daugawa Riga 43-79 (24-30) -
Clermont UC-Etoile Rouge Beigrade 86-
70 (59-34).

BASKETBALL

Maccabi Tel-Aviv a subi sa premiere
defaite dans la poule finale de la Coupe
d'Europe des Champions. A Tel-Aviv, il
s'est incline nettement devant Mobil-
girgi Varese. Les Israeliens avaient ce-
pendant gagne leurs deux premiers
matches par forfait etant donne que
tant Spartak Brno que CSCA Moscou
avaient refuse de se deplacer en Is-
rael.

AUTOMOBILISME

LES TRAVAUX SONT TERMINES A INTERLAGOS

Carlos Pace craint la chaleur
Les travaux aetuellement e f f e d u e s

sur le circuit d'lnterlagos, pres de
Sao Paulo, oü se deroulera le 23 jan-
vier le Grand Prix du Bresil de f o r -
mule 1, sont pratiquement termines .
Les pilotes pourront donc se livrer
des le 19 ä des essais non o f f i c i e l s
destines surtout au reglage des boi-
tes de vitesses et ä la recherche de
Solutions aux problemes d' aerody-
namisme.

Les 200 personnes — che f s  d'equi-
pes , Sponsors , pilotes , mecaniciens
et journalistes — composant le cir-
que de la formule  1, sont arrivees ä
Sao Paulo . Les Fran cais Depaitter et
f . n f f i f e , les Suedois Peterson et N i l -
son, VAustralien Perkins se sont de-
jä  installes d Guaruja , la p lage re-
nommee proche de Santos. I ls  tien-
nent ä se reposer et ä f u i r  la cha-

leur su f focan te  de la grande mdro-
pole industrielle. Le Brasilien Emer-
son Fittipaldi , qui possede une villa
au bord de la mer, y accueillera ses
amis Hunt , Mass et Lauda.

L'autre Brasilien , Carlos Pace , qui
termina le GP d'Argentine au bord
de la defai l lance apres avoir perdu
cinq kilos , se montre preoecupe : « Je
rrains que la chaleur caniculaire de
Buenos Aires ne nous attende au
Bresil. La course se deroulera ä 12 h
30 (15 h. 30 GMT),  donc an moment
le plus chaud de la journee. Machi-
nes et pilotes seront de nouveau mis
ä rüde epreuve », a-t-il explique.

Les organisateurs annoncent que
45 000 billets viennent d 'dre mis en
vente. I ls  ne couvriront pas comple-
tement les frais evalues ä 1 million
de dollars.

ENTRAINEMENT AU HAHNENKAMM
mM r

Un röle d arbitre pour Viege $611131^6 0^8^6006 : 15 Vl<-t>Q\] $
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la Semaine de saut de la FSS

Econduit par Lausanne, Viege regoit *mJ
maintenant Arosa. Pour les Hauts-Va- r>r\i i A DAD A TIAMlaisans, cette rencontre revet une im- VsV/ L,LAuORATSUN
portance capitale. Une nouvelle defaite . . . inrnTr
les ecarterait sans doute de la course ä LA LJöS^R | fcles ecarterait sans doute de la course ä
la Ligue nationale A ; ä cöte de leur röle
d'arbitre ils chercheront donc ä vaincre
cette fameuse equipe grisonne. Sans Du-
bi , Lausanne court un risque certain ä
Lugano. Les Tessinois viennent pro-
gressivement en forme, ils inquieterent
Arosa jusqu'ä l'ultime seconde, mardi.
A Sion, Zürich est ä meme de compta-
biliser deux nouveaux points, les Valai-
sans ayant perdu le feu sacre apres le
match nul obtenu ä Montchoisi contre
Lausanne. Davos enfin se heurte ä Vil-
lars. Les conditions particulieres des
matches dans la Station grisonne ne
parlent pas en faveur des Vaudois qui
devront d'autre part se passer des Ser-
vices de leur Canadien Gaetan Boucher.

Les organisateurs de Ia Semaine
internationale gruerienne de ski sont
combles. En effet , les grandes na-
tions du ski alpin seront presentes
avec un contingent important de
coureurs :
— 10 pour la France
— 6 pour l'Italie
— 7 pour I'Allemagnc.

Et qui mieux est, le Liechtenstein
est decide ä frapper un grand coup

vices de leur Canadien Gaetan Boucher. QUSt0fZ8 F2cl UÖMS 3 lä OCH

EnCOre Une OCCaSion Quand "bien meme 'les organisäfeürs 'de
DOUr MorQeS 'a 14e Semaine internationale de saut
" " . de la FSS — qui debutera , rappelons-le,

Bien plus ä l'aise que prevu dans le le 30 janvier au Locle — ne connaissent
tour de relegation, Morges possede en- pas encore les noms des representants
core une occasion de renforcer son poste des 14 nations inscrites ä cette grande
de chef de file. La venue de Langen- classique du saut international, il ne
thal aux Eaux Minerales devrait en ef- — ; 
fet correspondre a iine victoire pour les
hommes de Kubick. Geneve Servette A Schnabl, la tOUrne«? de Sautqui regoit Ölten gagnera tres certaine- . . .
ment mais les deux autres rencontres OeS t rOIS natlOnS
inscrites au Programme renferment par Toilrnee de saut des trois nations. -contre leur lot d incertitudes. La batail- A»„„:I vu \ .  1 v i o„u „ui / * .«le sera vive entre Lucerne et Rotblau M*r. "?°r. {*™\: \ 

Kf ! S,ch"abl 
^alors que Fleurier n'est pas certain de ™*£ <A" >,= \ o"̂  g
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s'illustrer victorieusement ä Uzwil oü 239,2 (81 et 80 5 m) - 2. Hans Millonig
une reaction de l'equipe locale est at- Au

J 
238,5 (81,5 et 82) - 3. Karl Schnabl

tendue. BRM <Aut> 237 -2 (81 et 80> 5)-
Tarvisio (It) : 1. Bogdan Norcic (You)

' 240,2 (83 et 86,5, record du tremplin) -

B 2 .  
Schnabl 235^' (80 et 84,5) - 3. Pungg

FOOTBALL 234- 8 (79 et 86 '5) -
Classement final : 1. Karl Schnabl

1 (Aut) 710,1 p. - 2. Alfred Pungg (Aut)
_ . 709,0 - 3. Bogdan Norcic (You) 701,3 -VjiraSSnOpperS : 4. E(j i Federer (Aut) 674 ,6 - 5. Reinhold
Un 4e SUCCeS ä Berlin Bachler (Aut) 666,5 - 6. Finn Halvorsen

Les Grasshoppers ont obtenu leur
quatrieme victoire en six matches dans JUantOrena atmete de I annee
le cadre du tournoi international en Le Cubaj n ft Juantorena, dou-salle de Berlin. Ils ont battu Penarol ble champion olympique (400 et goo m)Montevideo par 2-0, ce qu. leur a per- a  ̂d - gr - comn̂ \( atw6te de 1> an_
mis de conserver la troisieme place nee 1976 

< 
par la revue americainedu classement Auparavant ils avaient <( Track and Field News s Le Cubainete battus (1-6) par le SC Karlsruhe. p riciAe les Americains Bruce Jenner

1. Hertha Berlin 12 p. - 2. SC Karls- (champion olympique du decathlon),
ruhe 10 p. - 3. Grasshoppers 8 p. - Mac Wilkins (champion olympique du
4. Penarol Montevideo 4 p. - 5. Fener- disque) et Edwin Moses (champion
bahee Istanbul 2 p. - 6. Roam Beverest olympique du 400 m haies) ainsi que le
(Be) 0 p. Finlandais Lasse Viren, lui aussi double

champion olympique (5000 et 10 000).

La ChaUX-de-FondS © Bobsleigh.- Le Zuricois Hugo Leu-
en AnQleterre tenegger, qui a fait une violente chute

** ä l'arrivee de la deuxieme manche de
Le FC La Chaux-de-Fonds se rend l'epreuve de bob ä deux de St-Moritz,

en Angleterre pour un camp d'entrai- a decide de renoncer k la competition
nement organise dans la region londo- pour cette saison. II a ete touche aux
nienne. Quatorze joueurs sont du voya- yeux et il ne devrait pas pouvoir quitter
ge (depart le 16 et retour le 29 janvier). i'höpital avant une dizaine de jours.
vier). 

_________________________
Le gardien Lecoultre, le demi Jaquet

et l'attaquant Delavelle ne sont pas en • Natation — Jill Sterkel (15 ans),
mesure de faire le deplacement. D'au- championne des Etats-Unis du 100 m
tre part , l 'international junior Charles libre, a battu deux de ses records ame-
Zwygart a obtenu de son club qu'il soit ricains en petit bassin ä Los Angeles :
place sur la liste de transferts ä la fin 50 yards libre en 23"10 et 200 yards li-
de la saison. bre en 1'45"63. Jill Sterkel s'etait clas-

——_____ see 7e de la finale du 100 m libre k
Montreal.

• Football. — Le FC Nordstern a 
obtenu du FC Jugos Bäle le pret du
Yougoslave Slavko Kovacevic (22 ans), TPVVIC .-.— — «DT —
qui a ete forme ä Etoüe Rouge Bei- TENNIS DE TABLE
grade el qui est considere comme
footballeu r suisse. Lg Bernoise Vreni Lehmann a ete la

vedette du tournoi de Kirchberg, rem-
Dans le cadre de sa tournee en In- portant le simple dames, le double mix-

donesie, Neuchätel Xamax a obtenu le te et la finale du simple messieurs ca-
match nul (1-1) face au FC Subaraya tegorie B.
(but de Kueffer k la 80e minute). cat. A : Finale : Sadecky bat Grimm
15 000 spectateurs. 21-18, 21-14, 10-21, 17-21, 21-13.

puisqu'il dclegue Paul et Willy
Frommelt ainsi qu 'Andreas Wenzel.
Voilä encore de serieux coneurrents
pour Heini Hemmi et l'equipe suisse.
Cent vingt coureurs, y compris cin-
quante espoirs suisses prendront 1c
depart, mardi matin, du slalom geant
de la Chia (Bulle) puis partieiperont
mercredi et jeudi aux deux slaloms
de Charmey.

L ordre des departs sera connu
lundi soir apres la reunion des chefs
d'equipes qui se tiendra ä Bulle.

R.D.

fait aueun doute que les meilleurs sau-
teurs du monde seront une nouvelle fois
au rendez-vous, le dernier dimanche de
janvier, sur le tremplin de la Combe-
Girard.

Pour la deuxieme fois consecutive , Le
Locle accueillera en effet la premiere
etape de la tournee suisse, qui se pour-
suivra a Gstaad (ler fevrier) , ä St-
Moritz (3) et ä Engelberg (6 fevrier pour
la finale).

Les meilleurs representants de RDA et
de RFA, de Finlande, de France, d'Ita-
lie, du Japon , de Yougoslavie, de Nor-
vege, d'Autriche, de Pologne, de Bulga-
rie, d'URSS, des Etats-Unis et de Suisse
sont attendus.

BOXE

stupefiant

Nouveau trace

Gensbichler (Aut) 2'07"60 ; 4. Anton
Steiner (Aut) 2'07"67 ; 5. Ernst Win-
kler (Aut) 2'07"71 ; 6. Herbert Plank
(It) 2'07"81. Puis : 9. Walter Vesti (S)
2'08"62 ; 11. Rene Berthod (S) 2'08"81
13. Erwin Josi (S) 2'09"13 ; 15. Walter
Tresch (S) 2'09"20.

2e descente d'entrainement : 1.
Steiner, 2'07"81 ; 2. Klammer, 2'07"
87 : 3. Plank, 2'08"41 ; 4. Uli Spiess
(Aut) 2'08"B2 ; 5. Gensbichler, 2'09"35
6. Peter Wirnsberger (Aut) 2'09"36.
Puis : 9. Russi, 2'09"54 ; 11. Tresch ,
2'09"72 ; 16. Berthod, 2'10"36 ; 20. Pe-
ter Mueller (S) 2'11"61.

Nouveau trace ä Schruns
Lundi ä Schruns, la descente femi-

nine se deroulera sur un trace com-
pletcment nouveau. Les deux Pre-
miers entrainements ont eu Heu ven-
dredi sur la piste de 2215 metres
sans que les temps soient chronome-
tres.

La plus forte impression a ete lais-
sec par les Autrichiennes, suivies des
Suissesses Bernadette Zurbriggen et
Marie-Therese Nadig. Le temps en
course devrait se situer aux alen-
tours de 1'20".

1977 :la derniere
saison de Monzon
Carlos Monzon, champion du mon-

de des poids moyens, en vacances ä
Mar del Plata , a annonce que 1977
sera sa derniere annee de boxeur .
L'Argentin compte toutefois de fen -
dre son titre f a c e  ä VAmericain Ben-
ny Briscoe en avril ä Paris ou contre
un Noir sud-africain qui p ourrait
dre Elijah « Tap Tap » Makhatini
(31 ans), lequel compte ä son actif
des succes sur Curtis Cokes et Emile
Gr i f f i t h .

S'il conserve sa couronne, Carlos
Monzon aecordera probablemen t une
revanche au seul qui pui sse vraiment
contester sa Suprematie mondiale : le
Colombien Rodrigo Valdez. Ensuite il
abandonnera la boxe.

Levee provisoire
de la Suspension d'Adinolfi

La Suspension ä vie de l'Italien Do-
menico Adinolfi a ete provisoirement
levee afin qu 'il puisse combattre pour
le titre de champion d'Europe des mi-
lourds, aetuellement detenu par le You-
goslave Mate Parlov.

M. Jose Sulaiman, President du Con-
seil mondial de la boxe, a annonce cette
mesure, prise ä la demande expresse
du secretaire general de l'EBU, l'Ita-
lien Piero Pini.

La Suspension avait ete deeidee par
le WBC ä la suite d'un attentat dont
avait ete victime M. Pini , lequel avait
identifie son agresseur comme etant
Adinolfi. Mais, faute de preuves, le
boxeur avait ete reläche par la police
de sn pays. M. Sulaiman a cependant
precise que la commission disciplinai-
re du WBC continuait son enquete.
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Aujourd'hui ,
descente aux Moulins

Le Ski-Club de Chäteau-d'(Ex or-
ganise aujourd'hui, sur les pentes des
Monts-Chevreuils aux Moulins pres
de Chäteau-d'OEx, une descente. Cet-
te epreuve comptera pour Ia Coupe
romande. Elle se fait en remplace-
ment du slalom geant des Monts-
Chevreuils precedemment prevu pour
le 12 fevrier. Jeudi ont eu lieu les
reconnaissances du parcours qui se
sont poursuivies vendredi avec les
entrainements chronometres. Au-
jourd'hui de 9 h. ä 11 h., derniere
reconnaissance du parcours, le pre-
mier depart est fixe ä 12 h. 30. La
distribution des prix se fera au Res-
taurant de Ia Croix-d'Or aux Mou-
lins.

Les organisateurs ont enregistre
plus de 180 inscriptions.

Dimanche,
slalom ä La Villette

Le Ski-Club « Hochmatt » de La
Villette organise dimanche un slalom
special en deux manches sur Ia piste
du skilift. Cette epreuve est ouverte
aux Juniors et seniors dames et mes-
sieurs.

Le depart de la premiere manche
est prevu ä 9 h. 30, Ia deuxieme
manche ayant lieu ä partir de 13 h.
Les resultats seront donnes ä l'hötel
Hochmatt.

# Le Ski-Club « Les Ecureuiis »
du Chalet-ä-Gobet, organise diman-
che sa 3e course de fond populaire
appelee «La Nordica ». Elle se de-
roulera ä La Breguettaz sur Vau-
lion, le depart etant fixe ä 10 h. II
y a la possibilite de s'inscrire sur
place. La distribution des prix est
prevue ä 15 h. ä La Breguettaz.

Hockey. Ce soir aux Augustins, Fribourg - Wiki

Wiki : une bonne defense
Los proteges de Maurice Renevey

ont encore cinq matches ä disputer
avant les finales dont trois ä domi-
cile. Le premier de cette serie les
opposera ä Wiki, une formation
qui n'a en principe pas beaucoup de
souci ä se faire pour son avenir.
Les Oberlandais disposent en effet
d'un ensemble plus solide que la
moyenne des equipes de leur grou-
pe et ce n'est pas un hasard si au
match aller ils avaient pose cer-
tains problemes aux Fribourgeois.
Ces derniers avaient certes rapide-
ment creuse l'ecart mais ils s'etaient
ensuite heurtes ä une resistance
inattendue, en particulier ä celle
d'un cxcellent gardien. II est un fait
que la defense constitue le point
fort de Wiki et il sera interessant
de voir de quelle facon les gars des
Augustins s'y prendront pour la con-
tourner. Fribourg a en tout cas
demontre dans ses derniers matches
qu 'il etait tres ä son affaire et que
meme s'il etait possible de l'accro-
cher il se tenait pret ä profiter des

moindres relächements de l'adver-
saire.

II est cependant bien certain que
Wiki ne sera pas moins fier que les
autres adversaires que Fribourg a
rencontres et que son prineipal ob-
jectif sera de limiter les degäts au
maximum. L'equipe locale sera
donc confrontee ä des difficultes
qu'elle connait bien pour les avoir
rencontrees regulierement depuis Ie
debut du championnat. Ses atta-
ouants sc creeront vraisemblablement
beaucoup d'oecasions et il ne sera
pas sans interet de juger de leur
efficacite qui a ete tres satisfaisante
dans les derniers matches mais qui
avait auparavant quelque peu Iaisse
ä desirer. Dans l'optique des finales,
Fribourg ne peut pas se permettre
une quelconque inattention , laquelle
pourrait constituer un fächeux pre-
cedent. C'est donc avec Ia meme
rage de vaincre qu 'au premier jour
qu'il tentera de bousculcr son höte.

Wi
Coup d'envoi : 20 h. 15.

LE MERI 'E SPORTIF FRIBOURGEOIS 1976 Des Süissesses battues en feie ä Breme
Bulletin de vote

Nom, prenom et adresse

Classez ces 5 sportifs dans l'ordre de leur merite

Jean-Pierre Jacques Venanz
BERSET CODOUREY EGGER

Athletisme (Football) (Ski nordique)

ATTENTION : Ce bulletin sera enregistre sur notre ordinateur

Martin Gerard
JÄGGI VONLANTHEN

(Athletisme) (Athletisme)

H~WT' I 6"3 6_3 - Anne-Mette Soerensen-Dcerte
WJBR __....._ Ekner (Da) battent Heißa Masthoff-Ire-
fcjtaäjl TENNIS ne Schütz (RFA) 6-1 7-Ö. Finale : Anne-
irJ HM I Mette Soerensen-Dosrte Ekner battent

Monica Simmen-Annina von Planta 6-1
Les Suissesses Monica Simmen et 6-4Les Suissesses Monica Simmen et

Annina von Planta ont atteint la finale
du double dames des Internationaux en
RFA en salle, k Breme. Elles n'ont ete
battues que par les Danoises Anne-
Mette Scerensen et Dcerte Ekner, qui se
sont imposees en deux sets.

Resultats : simple messieurs, demi-
finales : Niki Pilic (You) bat Uli Pinner
(RFA) 6-7 7-6 6-4. David Lloyd (GB)
bat Juergen Fassbender (RFA) 6-3 3-6
7-6. Finale : Pilic bat Lloyd 7-6 7-6 7-6.

Simple dames, demi-finales : Helga
Masthoff (RFA) bat Anette Coe (GB)
7-6 6-3. Sylvia Hanika (RFA) bat Irene
Schultz (RFA) 6-1 6-2. Finale : Helga
Masthoff bat Sylvia Hanika 6-4 6-2.

Double dames. demi-finales : Monica
Simmen-Annina von Planta (S) battent
Pascale Bonneteau-Martine Jodine (Fr)

• Tennis. — Hollywood. — simple da-
mes. 2e tour : Sue Barker (GB) bat
Renata Tomanova (Tch) 6-0 6-3 -
Martina Navratilova bat Marcie Louie
(EU) 6-2 6-2 - Chris Evert (EU) bat
Valerie Ziegenfuss (EU) 6-1 6-1
O Tennis. — Cochamba (Bolivie). —
Simple messieurs : Thomas Koch (Br)
bat Adriano Panatta (It) 6-3 6-3. Guil-
lermos Vilas (Arg) bat Ion Tiriac (Rou)
2-6 6-3 7-5.

Birmingham (Alabama). — Simple
messieurs : Jimmy Connors (EU) bat
Buster Mottram (GB) 6-3 6-2. Eddie
Dibbs (EU) bat Manuel Orantes (Esp)
7-6 1-6 6-1.

RANG : RANG :RANG : RANG

Veuillez inscrire sous chaque Candida! le rang que vous lui attribuez. soit entre 1 et 5
Tout bulletin non rempli correctement sera considerc comme nul.
Ce bulletin de vote 6crit CORRECTEMENT
Merite sportif fribourgeois
Administration de LA LIBERTE
P.tl de Perolles 40
1700 FRIROCRG

RANG

ET LISIBLEMENT sera envoye sous pli ferme ä :

Dernier delai :
SAMEDI 29 JANVIER 1977, minult

Cadre national de 19 athletes
EMP"-—¦ """"—~~¦ I leur entree sans avoir precedemment-̂  ATUI CTICMC figure chez les espoirs.

HB A I rlLC I IO IVIC Voici la composition des deux ca-
_¦ dres nationaux

Le cadre national forme en vue
des prochains championnats d'Eu-
rope comprend dix-neuf athletes,
soit six de plus que le cadre olym-
pique en 1976. Les dix-neuf elus be-
neficieront de facilites d'entraine-
ment et de dedommagements mais
leur designation par la commission
technique de la Föderation suisse
d'athletisme ne signifie pas qu 'ils
seront automatiquement selectionnes
pour les joutes europeennes.

Par rapport k l'an dernier, on note
l'absence de Meta Antenen (!on-
gueur), Philip Andres (decathlon),
Hanspeter Wehrli (steeple), Peter
Stiefenhofer (marteau) et Werner
Meier (demi-fond).

Bernhard Vifian , Markus Ryffel,
Felix Boehni et Regula Frefel. qui
faisaient partie du cadre des espoirs ,
ont obtenu leur promotion dans !e
cadre national , dans lequel Ursula
Suess, Bruno Lafranchi, Peter
Maync, Beat Pfister et Susi Erb tont

CHAMPIONNATS D'EUROPE
Dames : Cornelia Buerki, Susi Erb ,

Regula Frefel, Isabella Lusti, Rita
Pfister, Ursula Suess. — Messieurs :
Francois Aumas, Rolf Bernhard . Fe-
lix Bcehni, Jean-Pierre Egger, Fran-
co Faendrich , Rolf Gysin, Bruno La-
franchi , Peter Maync, Peter Muster,
Beat Pfister, Markus Ryffel, Roberto
Schneider et Bernhard Vifian.

ESPOIRS
Dames : Ursula Baltermia, Regula

Egger , Monika Faesi, Beatrice Kehr-
i:, Iris Kehrli , Elsbeth Liebi, Gabi
Meier, Eliane Meneghini.

Messieurs : Stefan Anliker, Martin
Aschwanden, Hans Burri, Roland
Dahlhaueser, Pierre Deleze, Urs Gis-
1er , Paul Graenicher, Peter Haas,
Serge Humbert, Franz Meier, Oli-
vier Pizzera , Guido Rhyn, Urs Roh-
ner, Bruno Schindelholz, Karl
Schcenenberger, Kurt Wenger, Ste-
fan Kwerndli, Thomas Wild , Jean-
Pierre Widmer, Hansjcerg Ziegler.

BASKET. 16es DE FINALE DE LA COUPE SUISSE

Gross du Vieux-Comte de Gruyeres ä Broc
Apres la longue pause des fetes de fin

d'annee, les cross vont recommencer
dans le canton de Fribourg. Demain
apres midi, la SFG Broc met sur pied le
4e cross du Vieux-Comte de Gruyeres.
Plus de 250 coneurrents se sont dej ä
inscrits pour cette epreuve, qui, malgre
les fortes chutes de neige de ces der-
niers jours, pourra se derouler norma-
lement sur le parcours prevu dans la
plaine des Marches.

Ce cross est d'une grande importance

pour les participants des petites cate-
gories, puisqu'il sert d'eliminatoire du
cross Ovo. En effet , les trois Premiers
des categories ecolieres. cadettes B et
A, ecoliers A, cadets B et A seront se-
lectionnes pour la finale suisse.

D'autre part , cette competition est la
premiere epreuve comptant pour la
Coupe de la Gruyere des courses hors
Stade 77. Si l'on trouve sur la liste de
depart les noms de Portmann et Gobet
du CAF, de Villoz de Marsens ou de
Piccand de Farvagny, on peut s'atten-
dre ä une bonne partieipation, d'autant
plus qu 'il est possible de s'inscrire en-
core sur place. Les Premiers departs
seront donnes k 13 heures, les licencies
et veterans s'elancant sur un parcours
de 9,6 km k partir de 15 h 45.

M. Bt

BOXfc

Mateo disqualifi ä
La demi-finale du; championnat r de

France des poids moyens, organisee au
cirque d'hiver de Paris , a donne lieu
ä un denouement inattendu. Jean Ma-
teo a ete disqualme alors qu il avait
etendu pour le compte son adversaire
Jules Bellaiche au terme de la premie-
re reprise.

L'arbitre a pris sa decision, estimant
que Mateo avait frappe Bellaiche apres
le coup de gong annongant la fin du
round.

• Boxe. — George Foreman, ex-cham-
pion du monde des poids lourds. ren-
contrera le 22 janvier ä Pensacola
(Floride) le Portoricain Pedro Agosto
en 10 rounds. Ce sera le 4e combat du
colosse texan en l'espace de six mois.

Foreman devait rencontrer Larry
Middleton le 22 janvier mais cette
rencontre avait ete annulee. Le 17
mars, il sera oppose ä Jimmy Young,
No 3 mondial. Une revanche contre
Mohamed Ali, le seul ä l'avoir battu,
est au stade des negociations.

Olympic ä La Chaux-de-Fonds
une rencontre de propaoande
Fribourg Olympic passera facile- tion de basketball. Pour l'entraineur

ment le cap des seiziemes de finale Koller, cette rencontre est surtout
de la Coupe de Suisse cet apres-midi un match de propagande pour le
ä La Chaux-de-Fonds. En effet , l'ad- basket, et les Fribourgeois cherche-
versaire de l'equipe fribourgeoise, ront ä soigner la maniere. Ce sera
Abeille La Chaux-de-Fonds, ne peut egalement l'occasion de se mettre
pretendre causer une surprise en c!i- dans le bain avant Ia reprise du
minant une equipe de tete de Ligue championnat et les jeunes elements
nationale A : Ia difference de classe de la formation, qui se sont dejä dis-
est trop grande. Abeille joue, en pre- tingnes la semaine derniere ä Pully,
miere ligue, dans le meme groupe pourront demontrer tout le bien que
que Marly et oecupe la deuxieme l'on attend d'eux. L'equipe fribour-
place, n'ayant perdu qu'une seule geoise pourra compter sur tous ses
rencontre, contre Marly precisement. elements ä La Chaux-de-Fonds ä
Devoir jouer contre Fribourg Olym- I'exception de son distributeur .Tean-
pic constitue des lors une sorte de Bernard Denervaud (periode d'exa-
baroud d'honneur et les Chaux-de ments) : ainsi, 1*Americain Howard
Fonniers tenteront de presenter un est de retour des Etats-Unis, alors
jeu agreablc. que Currat et Biolley sont remis de

Pour Fribourg Olympic, qui aura leur blessure.
des echeances plus importantes ces Coup d'envoi : 17 h 30 au pavillon
prochaines semaines, il s'agira avant des Sports de La Chaux-de-Fonds.
tout de faire une belle demonstra- M. Bt

City : un adversaire difficile, Uni Bäle
Le tirage de la Coupe de Suisse contre sera cependant de juger de

n'a pas ete particulierement favo- la forme des Fribourgeois avant Ie
rable ä City Fribourg. Les Fribour- debut de Ia deuxieme partie du
geois auraient en effet pu tomber championnat. Contre un adversaire
sur un adversaire bien moins re- de la meme categorie qu'eux, Philip-
doutable qu'Uni Bäle et poursuivre pe Gremaud et ses joueurs pourront
aisement leur carriere en Coupe de tester leurs possibilites actuelles et
Suisse. Ils auraient pu aussi affron- un succes aurait l'heureuse conse-
ter un adversaire plus coriace, mais quence de leur donner une confian-
du moins de renommee plus gran- ce indispensable pour poursuivre
de que celle des Rhenans et capable leur redressement.
de ce fait d'attirer la grande foule. Coup d'envoi : 17 h. 30.

Le grand merite de cette ren- Av

Marly espere battre Champel
nouvelle fois en fin de classementLa venue des Genevois de Cham-

pel ä la salle du Grand Pre de Marly
s'inscrira dans Ia ligne des rencon-
tres de la Coupe de Suisse. Marly
connait bien ce partenaire car
I'annee derniere au moment des
finales l'equipe de Rene Egger avait
Iaisse echapper sa derniere Chance
d'aeceder ä Ia ligue nationale face
ä ce meme adversaire. C'est dire
que Ie match d'aujourd'hui aura ,
d'une part un air de revanche et de
l'autre l'equipe fribourgeoise misc-
ra sur Ia carte importante que
represente toujours Ia Coupe.

Avec confiance Bernard Chassot
attend ce rendez-vous, car aetuel-
lement son equipe semble en bonne
condition. Dejä habitue ä la com-
petition par sa rencontre de prepa-

Coup d'envoi
ä 16 h. 30 ä la
ä Marly.

aujourd'hui, samedi
salle du Grand Pre

belo

ration de la semaine derniere face
aux Vaudois de St- Paul Laussanne,
le club de la banlieue veut absolu-
ment prouver ä ses supporters que
sa place est au sein de la Ligue
nationale.

Comme Marly pourra compter sur
Ia presence de son nouveau joueur,
le Mcxicain Asueta Della Guardaz ,
il semble etre en mesure de battre
Champel.

Les Genevois qui sc sauverent
sur le fil la saison derniere ne sem-
blent pas avoir trouve la bonne
formule cette annee. Depuis le de-
but du championnat cn Ligue B
cette formation marque des temps
d'arret et aetuellement eile est une

Mcxicain Asueta Della Guar-
devait etre un precieux ren-

pour Marly. (Ph. J.-L. Bourqui)



L'hiver est lä... helas!
pour cette raison, nous

vous proposons nos fraiseuses nD-CnUnQ efficaces et avantageuses !

Alaska 1/5 Blizzard 11/10
5 CV, moteur 4 temps , cheminee 10 CV, moteur 4 temps , cheminee
reglable, 1 vitesse avant et 1 arrie- reglable , 5 vitesses avant et 2 ar-
re. Largeur de travail 53 cm. riere , 2 vitesses de rotation. Em-
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• chasse-neige $ distributeurs de sei
Ideal pour les voiries , les cites, les parcs et les jardins et... naturelle-
ment pour le prive.
Venez chez nous , nous vous ferons une demonstration de ces fraiseu-
ses BÖSCHUNG qui ont fait leurs preuves.
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rue des Bouchers 113, Fribourg ä Choix , pour Chaque achat.
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Le Garage Central S.A. ä Fribourg
Rue de l'industrie 7

a le plaisir de vous annoncer que

Monsieur A. Gachet, Garage
1711 Treyvaux

a ete nomme agent local pour tous les
modeles europeens , americains et utilitaires.

Nous sommes persuades que par sa probite , son devouement et
ses connaissances , M. Gachet merite votre confiance. Nous le
recommandons ä toute la clientele de sa region.
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NOUVEAUTES !
Pere Elol LECLERC, ofm.

Le chant des sources
Un petit livre qui nous dit quelque chose d'essentiel et qui
vient ä point en cette annee du 750e anniversaire de la
mort du Pauvre d'Assise.

96 pages Fr. 6.70

Paul AYMARD, o.s.B.

Femme toi ma soeur
Ce livre s'inscrit parfaitement dans le domaine des pre-
occupations actuelles sur la femme. Apportant un point de
vue nouveau et original il sera lu avec interet par tous
ceux qui attachent de l'importance aux questions du celi-
bat et de la femme.

184 pages Fr. 15.—

Veronique

fete du chevreuil
C'est l'histoire vecue de la rencontre de Veronique et d'un
petit chevreuil. C'est aussi toute la tendresse d'une ami-
tie qui se tisse dans les cceurs par-deiä les mots et les
gestes, et qui fait revivre ce « pays perdu » oü l'homme et
la bete communiaient sous le regard de Dieu.

116 pages, format 16 x 16 cm Fr. 19.50

Librairie St-Paul, 38 Perolles, 1700 FRIBOURG

Ria BTI Le Vieux -Comt6 ' 11 rue de Vevey, 1630 BULLE

H___l ' W\\\ La NeMO av. de la Gare , 1003 LAUSANNE
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[f^SBFOURRURES
BONNET VISON 198.—

M : CCEUR-VISON 1280.— M : ASTRAKAN 1600.— V : LAPIN 290.—
BONNET RATS MUSQUES 98.—

M : PATTES VISON 1900.— M : PATTES ASTRAKAN 890.— V : LOUP DE COREE 890.—

M: TETES-VISON 980.— M : CASTOR 1800.— M: MOUTON-DORE 690.— 
B0NNET RENARD

BONNET QUEUES-VISON 98.—
M: VISON des 2900.— M: RATS MUSQUES 1280.— J:  MOUTON-DORE 580.—
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' ' VENTE AU RABAIS

rimMllia MODE FEMININE
__—_____________————i——————_-————————
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LES PLUS BEAUX VOYAGES
EN AUTOCAR 1977

Le Programme illustre des voyages en car MARTI
1977 est ä votre disposition ä notre agence de voya-
ge ä la Grand-Rue 6 ä Morat.
II contient un choix encore plus considerable de
voyages circulaires , vacances balneaires, sejours ä
la montagne, arrangements de eure.
Voici quelques nouveautes :
# L'EGYPTE en car MARTI 18 jours
# LA TURQUIE, « Orient-Express » 9 jours
# PAYS DE GALLES 12 jours
# LA FINLANDE, forets, lacs 8 jours
# MAJORQUE en car MARTI 8 jours
# Sejour en TYROL DU SUD 7 jours
# Sejour ä l'ile d'ELBE 8 jours
# sejour a l'ile de MALI LOSINJ 10 jours
ainsi qu'un grand nombre-de nouveaux tours de 2 et
3 jours .

Demandez maintenant votre Programme « Car Marti
77 » par telephone ou moyennant le bon ci-dessous
aupres de :

VOYAGES

yvi>_l_rvTi
MORAT

Tel. 037 715180 Grand'rue 6
3280 Morat

ä decouper
Veuillez me faire parvenir le catalogue ¦« Car Marti
77 »

Nom : Prenom : .

Rue : No post/lieu :
17-1067

A vendre ou ä louer, ä Matran, de suite ou ä convenir

SÜPERBE VILLA
DE 7 PIECES

tout confort , salon-salle ä manger de 50 m2 avec
cheminee francaise. Salle de bains, douche, WC se- .
pares. Grand garage. Jardin arborise de 1200 m2.

Offres ä M. Germain Rledo, La Tyre 167, 1753 Ma-
tran.

17-3(Yl1?rt



GRAND JEU IftlfiiMM
LISTE DES GAGNANTS DE BELFAUX

Sallin Hubert , Belfaux
Maradan Michel, Belfaux
Piller Rachel, Fribourg
Savarioud Eliane, Belfaux
Heinis Philippe, Belfaux
Mauron Eric, Belfaux
Baechler Michel, Belfaux
Piller Alphonse, Belfaux
Brulhart Anne-Marie, Belfaux
Meuwly Luc, Belfaux
Collaud Mathilde, Saint-Aubin
Ballaman Gerard, Belfaux
Schouwey Alain, Belfaux
Piller Norbert , Fribourg
Borne Jean-Michel, Belfaux
Jaquet Marc, Belfaux
Blanc Chantal, Rossens
Jaquet Pierre, Marly
Von der Rcer Dorine, Belfaux

Favre Christian
Colliard Yolande, Belfaux
Schouwey Yvan , Belfaux
Perroset Henri, Corminboeuf
Heinis Michel, Belfaux
Sallin Nicolas, Belfaux
Schouwey Sylvie, Belfaux
Brulhart Marc, Belfaux
Favre Nicolas, Belfaux
Humbert Dominique, Belfaux
Schorderet Philippe, Belfaux
Marmy Eric, Belfaux
Sauteur Dominique, Belfaux
Berset Willy, Cutterwil, Grolley
Gavillet Vital , Cutterwil , Grolley
Favre Patricia, Belfaux
Rheme Verene, Villars-sur-Gläne
Berthold Georgette, Fribourg
Genoud Gerard , Fribourg
Philipona J.-Paul, Belfaux
Minder Marc, Belfaux
Barras Sylviane, Lossy
Maillard Paul, Fribourg
Maillard Benoit , Fribourg
Colliard Norbert , Belfaux
Sciboz Henri, Belfaux
Hayoz Germain, Fribourg
Barras Francois, Belfaux
Piller Karin , Fribourg
Bugnon Bertrand, Belfaux
Maradan Willy, Belfau x
Angeloz Lucie, Corminboeuf

C'est a Belfaux que s'est deroule Ie samedi 18 decembre 1976 Ia huitleme edition du
Grand Jeu de LA LIBERTE organise par les deux quotidiens du canton en collabo-
ration avec les maisons : La Fribourgeoise, Mediator , Telemarc et Ia Societe de
Banque Suisse. Plus de 500 personnes de Belfaux et de la region se sont reunies ä
la place de l'Ecole pour partir ä la decouverte de la clef du tresor, en l'occurrence
un poste de TV couleur.
Monsieur Hubert Lauper, syndic de Belfaux,Monsieur Hubert Lauper, syndic de Belfaux, nouveau prefet de la Sarine, ainsi
que Messieurs Piccand et Sallin du Conseil communai nous ont fait l'honneur de
partieiper ä ce grand j eu.
C'est le j eune Hubert Sallin de Belfaux qui se montra Ie plus perspicace et qui le
premier decouvrit le tresor apres quelques minutes. Cinquante autres prix d'une

nouveau prefet de la

valeur de fr chacun ont ete egalement distnbucs

Notre prochain rendez vous, samedi 29 ja nvier 1977, ä Chietres

Les coneurrents ä la distribution des prix

Les organisateurs entourant le gagnant, le j eune Hubert Sallin. De gauche ä droite :
M. Dumoulin de la SBS - MM. Brunisholz et Tcstuz de La Fribourgeoise - M. Piller
de Telemarc - M. Vonlanthen de La Liberte - M. Piccand , vice-syndic - M. Lauper,
syndic et prefet - M. Sallin, secretaire communai - M. Jenny des Freiburger
Nachrichten - M. Stempfei de La Liberte et M. Bucheggcr de Telemarc.

Amjmi/l^ll-_H---> /^m£d_ator )̂"¦»r ~ ĝ|^̂  \ Votre assurance J V AUDIO+ VIDEO /

W COULEUR , - . , , . . ~\ _ i ii IMJ.IIJim
A^ ÂCHES KiEiäMAMi) <¦—

Hötel Croix-Federale
LE CRET

Samedi 15 Janvier 1977, a 20 h 30
Dimanche 16 Janvier 1977, a 14 h

GRAND
LOTO RAPIDE

Magnifique pavillon de lots :
1 bon pour 1 vachette - 1  veau male

Jambons - Vacherins - Cageots garnis

Se recommande :
Syndlcat ple-noir

17-20211

AUMONT
dans les 2 restaurants
Dimanche 16 ianvier 1977 ä 20 h 15

SUPER LOTO
1 carnet d'epargne de Fr. 200.—

4 carnets d'epargne de Fr. 100.—

5 Jambons - 10 corbeilles garnies

Choucroutes garnies - Cötelettes

Prix du carton : Fr. 7.— pour 20 series

Organisation : les pompiers
17-1626

PONTHAUX
Samedi 15 janvier 1977 des 20 h 30

SALLE COMMUNALE

GRAND BAL
conduit par le dynamique orchestre

YOUNG GENERATIONS
AMBIANCE — BAR

Se recommande : FC PONTHAUX
17-20179

NUVILLY - CAFE DE L'UNION
Samedi 15 janvier 1977, des 20.30 h.

GRAND BAL D'OUVERTURE
avec l'orchestre
« COMANCHEROS JETSET »

Se recommande : le tenancier.

17-20270

PAFUET
GRAND BAL

Samedi 15 janvier 1977 des 20 h 30
avec l'excellent orchestre
« LES TORNERO »
Ambiance terrible - BAR
Se recommandent :
le Ski-Club Bonnefontaine et le tenancier

7-20181

SENSATIONNEL ! SENSATIONNEL !
Samedi 15 janvier 1977

ä 20 h 30

au Büffet de la Gare de Siviriez

GRAND LOTO GASTRONOMIQUE
jambons - corbeilles geantes - pans de lard - vacherins

et fromages - filets garnis - etc.

SÜPERBE MONACO
Abonnement : Fr. 10.—

Se recommande : FC Veterans de Siviriez

SENSATIONNEL !
17-20109
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NOUVEAU !
Jean VERNETTE

SECTES
et reveil- religieux

Quand l'Occident s'eveille...
Cette etude se fonde sur un dossier solide et precis. Sa
visee est pastorale et pratique. Elle fournit une sorte de
dictionnaire des religions marginales aujourd'hui. Mais
eile reprend aussi ä frais nouveaux des debats theologi-
ques actuels, ouvre des perspectives neuves pour
comprendre la crise de civilisation que vit l'Occident. Un
livre attendu.
200 pages. Fr. 21.50

2*ffl Librairie St-Paul, 33 Perolles, 1700 FRIBOURG

IV WM Le Vieux-Comt6' 'n rue de Vevey, 1630 BULLE
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Nef, 10 av. de la Gare, 1003 LAUSANNE

A vendra

robe
de mariee

A vendre, ä Belfaux, route d'AL
tafond

magnifique
VILLA FAMILIALELA rAIVULiALt WW/ Nous vous pr°p°sons
'¦"¦*-»"» ¦ ~»iwil_i|—»i-_. gr/ FONDUE VIGNERON

de 7 niece« ei aaraae Wl seul - Fr- 36 "P our 2 Pers-ae i pieces ei garage. mi FONDUE BACCUS

Surface habitable de 180 m2 II ¥r IOHWI CISB **
Amenagement interieur de 1\ Fr. 34 — pour 2 pers. seuiemen
Ire qualite, avec cheminee RA Saiie pour noces et
dp salon S_\ societes (jusq. 120 pers.)ae saion. 

Ĥ Fam. P. Fontana-Fasel
Amenagement exteneur tres R__NL 17-1812 >
soigne. wter^ —*- _1

adresser k

17-1625

%£^gb CAFE-RESTAURANT

L̂\mt Jzi £/ioman{/
Rue da Romont 15, 037-22 31 41, Fribourg

cherche pour enträe immediate ou date a
convenir

1 commis de cuisine
1 garcon de cuisine
Seuls les candidats suisses , ou etrangers
avec permis de travail, sont pris en consi-
deration.

Priöre de se presenler ou de telephoner
17-2342

LOCATION - ev. - VENTE

VILLA 6 PIECES
en contlgue ä Domdidier . Situation pa-
noramique.

Pour Fr. 850.— par mois
charges en olus

S'adresser :
Pierre Nussbaumer, architecte ]

1723 Marly, Cfi 037/46 25 91
81-168 I

Nouveaute dans la collection «DANS LES PAS DE...»
MOSHE PEARLMAN PARUS DANS LA MEME COLLECTION :

Wolfgang E. PAX

DANS LES PAS Sur les chemins de Jesus
B̂ E-T CBÜ E_$ "'_^ _^l !£_$ E-J l_nni?I!r C__ Un v^ritable pelerinage sur les lieux oü vecut le Christ.

Format 24 x 28 cm, 228 pages, 80 photographies en
couleurs, 48 en noir, relie toile Fr. 74.90 •nv-

Ce livre relate l'epopee de ces hommes fascinants
que furent les prophetes hebreux d'autrefois.

nl nn Mosh§ PEARLMAN
Format 24 x 28 cm
91 illustrations en couleurs , -q. . _J IUI •¦
40 illustrations en noir et blanc. 0311 3 l6S P3S 06 IVIOIS6

Volume relie toile Fr. 74.90 env- Un recit captivant , magnifiquement illustre, qui offre au
lecteur l'essentiel de l'histoire du peuple juif.

BULLETIN DE COMMANDE Format 24 x 28 cm, 232 pages, 80 photographies en
couleurs, 43 en noir , livre relie toile Fr. 86.— env-

Je commande :

Librairie Saint-Paul 1700 FRIBOURG
38, Perolles

Nom e' ad essej 
/ ^

m\ Le Vleux-Comt4 1630 BULLE
SIGNATURE : ( / \ 11- rue de VeveV

\S J La Nef 1003 LAUSANNE
Envoyez ce bulletin ä l'une des librairies ci-contre. ^ |̂-  ̂ 10, avenue de la Gare

A louer a Guin, Haslerastrasse

APPARTEMENTS

4 1/2 et5V_ pieces
Confort au-dessus de la moyenne, interieu:
vaste et solidement amenagö, isolatior
parfaite , salle de bains moderne avec WC
et bidet, douche separöe avec WC, agen
cement de cuisine ideal, 2 eviers , cuisinie
re 4 plaques, maxi-frigo , hotte de ventila
tion, grand baicon avec störe.

Pour chaque appartement : buanderie se
paree avec machine ä laver, garage, ga
letas et cave.

En outre locaux pour jeux et hobbies, a;
censeur , places pour velos , etc.

4'/] PIECES, 124 m2 surface
(plus qu'un app. au rez-de-chaussee ä di:
Position).

SVa PIECES, 143 m2 surface
Pour visite et renseignements, s'adr. ä

JOSEPH SCHMUTZ SA
Bureau d' architecture

3178 Bcesingen. Cfi 031-94 83 23

Hors des heures de travail :
P. Gauch, (fi 037-30 19 19

17-1701

A louer ä Ecuvillens

APPARTEMENT
2 pieces

Fr. 326.—
charges comprises.

Pour tous renseignemenis :

Regie de Fribourg SA
Cfi 22 55 18

17-1617

Familie cherche
JEUNE FILLE

serieuse et propre, pour s occupei
d'un garcon de 8 ans et d'une fille
de 7 ans ainsi que petits travau>
de menage.
Bon salaire, nourrle et logfie.
(Grande chambre avec salle de
bains), conges reguliers. Vie de fa-
mille.
Domicile : Ville de Fribourg, quar-
tier de Perolles.

Cfi (037) 22 34 75 ou ecrlre t
P.17-500029, Publicitas SA
1701 Fribourg.

A louer au Stalden

magnifique
APPARTEMENT

de IV2 piece
Libre des le 1er avril 1977.

Loyer : Fr. 445.— charges comprises. I

Pour tous renseignements s'adresser ä

17-1 625 |

A louer ou ä vendre a Guin

MAISON FAMILIALE
NEUVE
Situation tranquille et ensoleillee.
Parcelle : 750 m2.
Prix de vente : Fr. 225 000.—.

Pour visite et renseignements s'adr. :
JOSEPH SCHMUTZ SA
Bureau d'architecture
3178 Bösingen - Cfi (031) 94 83 23
Hors des heures de travail :
(fi (037) 36 19 19 P. Gauch

17-1700

A louer ä 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

17-112-

On cherchi

TheStre de la Cite — Fribourg
Placo de l'ecole de la Neuveville

Jeudi 20 janvier 1977 ä 15 heures

R E P R I S E
du spectacle pour enfants avec

GABY MARCHAND
Chansons, poömes et comptines.

Entree : Fr. 4.—
17-1955

A vendre
Toyota
Corona
1800
commercial .
28 000 km, verti
expertisee.

avec accessoires Pia» 193
mod. - Pronuptia - m0d. 71, expertisee,
_ ... „ . blanche, cÄdeses
Taille 38-40. ä bas Drix .

Cfi (037) 22 28 07 «5 (037) 33 19 68

le soir 17-30014!

17-300171 -——-———-———-
A vendre

SIMClPour brlcoleur

ä vendre Rallye "
rouge, 1972,

2 f*\# 49 000 km,
 ̂™ lögerement

.„,„ aeeidentee1972, rouge, Ff 1450 _.
dans son etat actuel S'adresser a

Daniel Papaux
Fr. 800.—. Etudlant

Rte Veveyse 20
Cfi (029) 6 18 45 Fribourg

17-460047 t f 524 55*

RAISIN D'OR
Restaurant-Bar

Schcenberg — Cfi (037) 22 66 73

cherche pour entree 1er fevrier 1977

garcon d'office
ou

fille
17-2364

UNE JEUNE FILLE
pour le menage et le magasin, dam
boulangerie.

(fi (037) 24 12 78

17-20221

On cherche
SOMMELIERE

auxiliaire
Auberge des Chasseurs • Fribourg
Cfi (037) 22 56 98

17-1701



BMIJ' f -M 20'39 , SA et °' aussi 1Sn
—fil ' lll—¦ 2e semaine • En francais

La 2e partie du MONUMENT de
Bernardo ¦* r\f\f\ Roben
Bertoluccl I «9UU de Nlro
Dominique Sanda - G. Depardieu. A voir...
meme si vous avez manque la Ire partie

EJ.S/ .1IJ 1430 et 20.30 HATEZ-VOUS
»llUJ-H SI VOUS AIMEZ RIRE
PIERRE RICHARD — JANE BIRKIN

LA MOUTARDE...
ME MONTE AU NEZ !

DROLE... FOLLEMENT DROLE

mWJ.W1.mm' SA 1S "' 17-45' 20-30 ' 16 ans
¦>VJ iH'J- Dl 14.30, 17.45 et 20.30

En franpais — 2e semaine
Quelque chose d' etrange vous arrive

aujourd 'hui. C'est peut-etre
LA MALEDICTION

GREGORY PECK — LEE REMICK
¦ Jlj M — 18 h 45 —
—___L__ VO anglaise s.-t. franc-allem.

Acclame par la presse et le public
L'enigme de Kaspar Hauser
ou « Chacun pour soi et Dieu contre tous »

UN FILM DE WERNER HERZOG
UNE SELECTION EDEN

21 heures, DI aussi 14 h 30
, 2e SEMAINE — Parle francais

L'enquete la plus extraordinalre du siecle

Les hommes du President
ROBERT REDFORD — DUSTIN HOFFMAN

Realise par ALAN J. PAKULA

MM ] l _—I 15 h et 20.30. Parle franpais
_6L_—B— 18 h VO s.-titree franp.-all.

Une extraordinaire realisation
de JOHN SCHLESINGER

MARATHON MAN
UN SUSPENSE DIABOLIQUE avec

DUSTIN HOFFMAN
LAURENCE OLIVIER — MARTHE KELLER
0 Nocturnes 23 h 15 vendr./sam. - 18 ans
JEUNES FILLES BIEN...
POUR TOUS RAPPORTS

12 FILLES EN FOLIE
CONTRE UN HOMME SEUL

Un grand film EROTICO-COMIQUE

¦TPFII -I 3
2
e
1
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h
em

D
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a
e
U
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SM5 heUrM

En franpais — Des 20 ans
CARESSES

SOUS UN KIMONO
Pour la premiere fois ä Fribourg

Nocturnes • VE et SA 23 h • Nocturnes
DI aussi 17 heures — 16 ans

La creature la plus diabolique de l'ecran
LE RETOUR

DE FRANKENSTEIN
avec PETER CUSHING

Jazz-Club Frohmott
Hotel de la Tete-Nolra

38, rue de Lausanne

Mercredi 19 janvier a 20 h 30

CLAUDE LUTER
et le New RagTIme Band

En premiere partie :

MAX JENDLY TRIO
Reservation au 22 31 84

17-2322

A vendre ä 2 km d'Estavayer-le-Lac ,
Situation independante et ensoleillee

HABITATION
recente
equipement moderne, 4 chambres +
sejour , cuisine agencee, terrain 3800
m2.

Offres sous chiffre 17-20281, k Publici-
tas SA, 1701 Fribourg.

A vendre a 4 km de Bulle

BELLE VILLA
5 chambres , cheminee de salon, cui-
sine agencee, cave, garage et local
de depöt.

Prix ä discuter.

Ecrlre sous chiffre 17-600003, ä Publi-
citas SA, 1630 Bulle.

Prez - Vers - Noreaz Samedi 15 janvier 1977, ä 20 h. 15
21 series dont 1 gratuite
Abonnement Fr. 10.— Carton Fr. 1.— pour 2 series 40**^ I I _P~~_t H"_¦ _r~~i_>
16 jambons - 4 vacherins - corbeilles - filets et Wfet WF** fi™ fi™%choucroutes garnis - lots de fromage - %mmW t̂w m _¦_¦ H m
bouteilles
CR.EUR REPUTE | f\ "f" O O A D | P| FOrganisation : Ste Cavalerie - Sarine _¦__ m̂w ^w  ̂ H i_ 

_ r m  
I \\mw "-—

17-31515 
 ̂

Grande vente gjiiJjfL

cameras ^ ĵjp F̂
projecteurs j»

appareils photos Jp
ä des prix d'occasion!

Voyez nos vitrines

PHOTO - CINE • PROJECTION 
^

<S^Û T
Perolles 24 FRIBOURG Tel. 22 51 81

17-558

SOLDES W

Pour enfants
Pour dames
Pour hommes

Un choix impressionnant
de chaussures de qualite ä des prix
PLUS AVANTAGEUX QUE JAMAIS

Schmitt* Helfer
CHAUSSURES

Rue de Lausanne 72
17-209Wlllt-F-_ HUMWUUHH ii MHIIIH I nr»Tr_TT>ll ¦ IUI lll I HHII IUI ill-l ITT——

MARLY GRANDE SALLE
Samedi 15 janvier 1977 des 20 h 15

GRAND LOTO RAPIDE
21 series dont 1re serie gratuite

2 cheques de Fr. 200.—
5 cheques de Fr. 100.—

splendides corbeilles garnies - planches de lard -
jambons - saucissons - lots de vin - fromage - etc.

Abonnement : Fr. 8.— Carton : Fr. 0.50 -1.—

Organisation : CS Marly • Section Marly Basket Juniors
17-1906

HAUTEVILLE
Hötel de la Croix-Blanche
Samedi 15 janvier 77 des 20.30 h.

GRAND LOTO
GASTRONOMIQUE
2 cochons fumes ä la borne.
Cageots et filets garnis.

Se recommande : la societe de tir.
17-20259

Je cherche ä acheter

VELO-
MOTEUR

30 km-h
aussi avec deqät.

Cfi (037) 43 19 35

(des 18 heures)

17-300107

A vendre

deux
magnifiques
chiennes
berger allemand

12 semaines.

Cfi 63 17 62

17-300143

A vendre
UN VEAU
MALE
Simmentai , pour
l' engraissement.
UN
TRAINEAU
4 places , belle
decoration , avec
limonieres et frein
A. Equel
1681 Orsonnens
(fi (037) 53 13 19

17-20276

A vendre

Volvo
Break

Hotel de la Gare GROLLEY
Samedi 15 janvier des 20 heures

GRAND LOTO RAPIDE
MAGNIFIQUES LOTS
Bidets de Fr. 100.—
Jambons - corbeilles garnies
Abonnement Fr. 8.—

Organisation : le chceur mixte
17-20213

VENDRE
FIAT 132 GLS
automatique ,
annee 1974,
43 000 km, bas prix.

VAUXHALL Viva 1100
annee 1970.
90 000 km.

Les deux voitures
sont expertisees.
S'adresser :

Cfi (037) 43 11 31
le soir de
18 h 15 - 19 h

17-300149

A vendre

FETIGNY
Samedi 15 janvier 1977 ä 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots
Jambons - carres de porc - corbeilles
garnies - etc.

18 SERIES + 1 super royale
Le syndicat des ouvriers

17-1626

GRANDSIVAZ
Relais du Marronnier
Dimanche 16 janvier 1977 a 14 h 30

GRAND LOTO
pour les enfants
organise par le Cercle scoiaire de
Mannens-Grandsivaz
MAGNIFIQUES LOTS
Se recommande : La Commission scoiaire

17-20076

LAND
ROVER
88
cablne de luxe et
pont bäche.
Fr. 6800.—.
Expertisee.

A. Morand
1631 Vulppens
(fi 029/5 24 04 le soir
OU (037) 46 14 31

17-20217

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

245 L
mod. 1976, 10 000 km,
encore 6 mois
sous garantie.

Cfi (037) 24 99 34
17-300174
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FEUILLETON lllillllli— Ma vie privee ne regarde personne,
retorqua-t-elle, furieuse. Et le fait que
Je ne sois pas amoureuse n'entre en rien
dans l'affaire qui nous occupe.

— C'est exactement ce que je vbu-
]ais vous entendre dire, prononga cal-
mement Varennes. Ma vie privee ne
regarde non plus qui que ce soit. Et si
vous aviez su ce que c'est que d'aimer,
vous ne me poseriez pas de questions
stupides. Vous auriez dejä compris que,
ce fameux 18 mai , j ' avais le desir bien
naturel de passer la soiree en tete-ä-tete
avec ma fiancee. Maintenant, vous pou-
vez continuer votre lecture.

Non sans peine, Christine contint la
riposte qui lui brülait les levres et re-
prit ses feuilles en se promettant d'avoir
le dernier mot tres bientöt.

— Vous restez peu de temps au bar
Parisien et il est k peine dix-neuf heu-
res lorsque Pierre Soubise vous depose
devant le perron du chäteau d'Hou-
ville. Votre ami refuse de descendre de
voiture. II est presse^ on l'attend k
Pont-Audemer et il repart immediate-
ment. Vous penetrez alors dans la mai-
son et vous vous rendez directement
dans la bibliotheque qui s'ouvre sur
le vestibule, ä droite du grand escalier.
Mlle Delorme vous y accueille...

— Je la prends dans mes bras et l'em-
brasse longuement, passionnement, dit
en ricanant Michel Varennes.

Christine eut un geste d'impatience,
— Je vous en prie, ces details sont

superflus.

— Ah ! je pensais qu'ils pouvaient
vous interesser, repliqua-t-il d'un ton
faussement innocent.

La jeune fille haussa les epaules et
poursuivit :

— D'apres votre deposition et celle de
Mlle Delorme, depositions qui Concor-
den* parfaitement, ä peine entre dans
la bibliotheque, vous demandez ä votre
fiancee si Mme de Liancourt est visi-
ble. Celle-ci vous repond par l'affir-
mative et vous conduit au premier etage
dans la chambre de sa tante. Vous ex-
pliquez ä Mme de Liancourt la mission
dont votre pere vous a Charge. Trop fai-
ble et malade pour bouger de son lit ,
la vieille dame vous confie les cles et la
combinaison de son coffre en vous
priant d'y prendre vous-meme les pa-
piers dont vous avez besoin. Tandis que
votre fiancee demeure auprfes de sa
tante pour lui administrer un medica-
ment, vous redescendez dans la biblio-
theque oü se trouve le coffre-fort.

Christine s'interrompit a nouveau.
Elle alluma une cigarette et considera
pensivement Varennes. Celui-ci sem-
blait etve tres loin et, avant qu'il n'eüt
Je temps de se composer un masque
indifferent , la tristesse poignante de son
visage impressionna la jeune fille. Cette
expression qui ne comportait rien de
vil, seulement un desespoir qui n'avait
aueun rapport avec la rage ou les re-
mords du malfaiteur confondu, pouvait-
elle Gtre celle d'un coupable ?

Instlnctivement , Christine n'arrivait
pas ä y croire. Instinctivement ou bien
par Sympathie naturelle ? Elle refusait
de s'interroger lä-dessus. Son röle etait
de defendre son client avec tout son
coeur et eile n'avait pas besoin de se
forcer pour s'y employer comme peut-

Edition Tallandier , Paris
etre eile aurait du le faire si Michel
Varennes eüt ete un vulgaire repris de
justice, malhonnete dans l'äme.

Aprös avoir tire quelques bouffdes
dans le silence de la cellule, la jeune
avocate se resigna ä enchainer :

— Je ne dispose plus maintenant que
de divers temoignages et surtout celui
de Mlle Delorme, car vous vous etes
livre k tres peu de declarations concer-
nant le deroulement des evenements, ce
soir-lä, au chäteau d'Houville. D'apres
votre fiancee, celle-ci vous aurait re-
joint dans la bibliotheque, un quart
d'heure environ apres que vous etiez
descendu vous-meme. Le coffre-fort est
refermö et votre serviette pos6e sur un
fauteuil. Vous demandez ä Mlle Delor-
me si eile a des projets pour la soiree
et , sur sa reponse negative, vous lui
proposez d'aller diner k la Couronne oü
vos amis vous attendent. Elle aeeepte
et vous prie de sortir sa Dauphine du
garage pendant qu'elle va changer de
robe. Vous vous rendez donc au garage,
situö dans les dependances du chä-
teau et, selon le jardinier dont le loge-
ment est juste au-dessus, vous avez cer-
taines difficultes ä faire demarrer la
voiture. Au bout de quelques minutes,
qui n'ont d'ailleurs pas ete pröcisees,
vous conduisez la Dauphine devant le
perron et vous retournez dans la bi-
bliotheque. Mlle Delorme est encore
dans sa chambre. Vous montez alors
chez Mme de Liancourt. La vieille dame
s'est assoupie. Vous n'osez pas la re-
veiller et vous deposez les cles du coffre
sur la table de nuit. C'est ce. qu'affirm«

jvotre ,fiance£. quit est entrle dans lä
piece ä ce moment-lä.

— Nathalie est une femme de tete et
je n'ai jamais contredit le moindre point
de son temoignage.

Cette reflexion de Varennes, exprim£e
sur un ton desabuse, avait frappö la
jeune avocate. En effet , le tömoignage
de Nathalie Delorme etait d'une pröci-
sion remarquable. Pas un mot super-
flu. La fiancee de l'accusö etait certai-
nement douee d'un cerveau d'une par-
faite lucidite et d'une etonnante me-
moire. Mais, ce qui choquait Christine
c'etait de ne trouver dans la deposition
de la jeune fille aueun elan du cceur.

ele Cambc

aueun cri d'amour ni meme d'indulgen-
ce envers celui auquel eile avait et(
pr§te k lier sa destinee. Meme decu, ur
amour Iaisse longtemps ses emprein-
tes !

Comme s'il lisait les pensees de sor
avocate, Michel prononga söchement

— Ne comptez pas sur Nathalie com-
me temoin ä d^charge ; eile m'a raye
de son existence. Elle a ses raisons
apres tout... Et je suppose que, si eil«
avait des explications k donner, ce se-
rait k moi plus qu'ä vous qu'elle s'adres-
serait. Or, depuis que je suis ici, eile ne
m'a pas honor6 de sa visite. Elle n's
donc plus rien ä me dire.

La colere semblait le gagner. D'ur
geste rageur, il enfonca ses mains dans
ses poches et profera :

— Je Tai aimee plus que tout au mon-
de et je me demande m6me si je ne
continue pas k l'aimer, cette vip...

II s'arreta brusquement et parut se
calmer. II esquissa un f aible sourire.

— Excusez-moi, mademoiselle Ber-
thet. Vous ne pouvez pas comprendre
Je suis le dernier des imbeciles. Vou-
lez-vous continuer votre expose» des
faits, s'il vous plait ?
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Les oiseaux et le froid
II parait toujours etonnant que

l'on puisse observer, en plein hivei
et par les froids les plus rigoureux
de tout petits oiseaux de quelques
grammes seulement. Comment donc
ces oiseaux peuvent-ils survivre du-
rant les longues et froides nuits d'hi-
ver ?

Les oiseaux, comme les mammi-
feres, doivent faire face ä des condi-
tions particulierement difficiles du-
rant l'hiver ; ils doivent donc luttei
pour eviter toute perte de chaleur
mais certains mammiferes renonceni
k cette lutte En effet, des l'approche
de l'hiver, certains mammifferes tom-
bent en hibernation. Deux exemples
la marmotte et le loir, ce dernier s
donne son nom ä l'expression popu-
laire « dormir comme un loir » ; c<
petit rongeur hiberne des le moi;
d'oetobre jusqu'en avril.

Les oiseaux sauvages de nos re-
gions n'ont pas la possibilite d'hiber-
ner. Ils doivent donc faire face ai
frimas et doivent 6viter toute perti
de chaleur pour conserver k leui
corps une temperature constante
Pour cette raison et comme premieri
adaptation ä la vie en hiver, les oi-
seaux revetent un plumage plus den-
se que celui de l'et6. De plus, l'oiseai
a la possibilite de modifier la dispo-
sition de ses plumes gräce ä de;
muscles sous-cutanes. En herissanl
ses plumes, l'oiseau augmente
l'epaisseur de la couche d'air compri-
se entre l'exterieur des plumes et SE
propre peau, ce qui cree une couche
isolante ; c'est le meme principe que
l'on retrouve dans les doubles feng-
tres de nos habitations. L'oiseau ren-
tre une patte dans son plumage et i!
replie aussi la töte et le cou sous les
ailes. II a et§ calcule que ce compor-
tement diminue la perte de chaleui
d'environ 12 %.

Un comportement similaire se re-
trouve chez certains oiseaux de
l'ocean Antarctique, du pole sud. II
s'agit des manchots qui, pour luttei

contre le froid, se regroupent les un;
contre les autres et ainsi evitent une
trop grande perte de chaleur. Noui
avons lä un comportement social de
la lutte contre le froid. Ce comporte-
ment est tres efficace et permet ainsi
la survie de bon nombre d'espfeces
qui restent sur les banquises glacees
alors que le blizzard souffle parfoi:
ä des vitesses de 200 km/h par de:
temperatures atteignant - 40 ° C.

Pour lutter contre le froid , les pas-
sereaux de nos rögions ont egale-
ment un comportement collectif , es-
sentiellement durant les longuei
nuits d'hiver. II est connu que le:
mesanges, les grimpereaux... se re>
groupent, la nuit, pour dormir, ser-
res les uns contre les autres, ä l'in-
terieur de cavites dans des arbres
dans de vieux murs et ainsi ces oi-
seaux, regroupes les uns contre le:
autres, ne risquent pas de p£rir ge-
les.

Pour survivre dans le froid , le:
oiseaux doivent en avoir les moyens
II faut donc qu'ils aient des calorie;
et pour cela, ils doivent soit se nour
rir, soit avoir des reserves de grais
se. Or les oiseaux ont un metabolls
me tres eleve et les reserves de
graisse sont tres rapidement £pui-
sees. L'oiseau ne peut donc survivre
en hiver qu 'en trouvant reguliere-
ment sa nourriture, L'enneigemen'
prolong6 est une menace plus grav<
que le froid car la nourriture es
inaccessible sous la neige.

Pour venir en aide aux oiseaux
il est possible de prevoir ä leur In-
tention des mangeoires. Mais il ni
faut nourrir les oiseaux qu'en ca:
de n6cessit6 et prevoir une ahmen ta-
tion variee. Pour les mösanges qu«
l'on peut aisement faire venir sui
les rebords de la fenetre, avec le:
verdiers, les pinsons, nous pouvoni
mettre ä leur disposition des grainei
de tournesol, de la graisse, des Tes-
tes culinaires.
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Conference de l'ONU snr lasile territorial ABOU DAOUD.' PARIS A FOURNI A TEL'AVIl
L'asile est-il un droit TOUS LES « ECLAIRCISSEMENTS » DESIRESL asile est-il un droit IUUS LES « E

UV I Clul Oll (16 ICI UvI dUl l  IV ¦ France en Israel, ' a. estime hier que
«l 'affaire Abou Daoud etait bien ma-

De notre correspondante aupres des Nations Unies, lencontreuse » mais ne devait pas fair«
r 

D M * 
obstacle a la poursuite des efforts

FranCOlSe BUftat « d'information, de dialogue et de com-
Les plenipotentiaires de qwlque 85 Etats siegent aetuellement ä Geneve, prehension » entre les deux pays.
sous les auspices des Nations Unies, pour examiner et adopter un projet de . £

u. c°u.rs ? u"e °°"„? ?c„e „ . pr .
Convention sur l'asile territorial qui devrait ameliorer la Situation juridique * J .

Av,v' le dlPloi»ate frangais a m-
, _ -. ,, .. .. .. j  -r .... r, • dique qu il avait, dans la matineedes personnes en quete d'asile en particulier des refug.es PohtiQues. Car s, 

fourn- au _ Inlstfer ^ isra61ien des Affai.
Ie droit a l'asile est reconnu dans la Declaration universelle des droits de fes etran„gres les „ eclaircissements >l'homme de 1948 qui stipule que « Devant la persecution, toute personne a Ie celui.ci ayaU demandes a la France
droit de chercher asile et de beneficier de l'asile en d autres pays », aucune es ,a liberation du leader palestinien
Obligation n'est faite aux Etats d'aecorder l'asile. A quoi donc sert un droit preSume etre le cerveau de la prise
qu 'on ne peut faire valoir en toute occasion et qui depend du bon vouloir d'otage des Jeux olympiques de Munich
dCS EtatS ? Tl n T. r-nn\nn , . , , . .  I n  4 , ,n  ,1 n 1* nr.rnn*. nr-

C'est pourquoi des experts de la
Dotation Carnegie pour la paix in-
ternationale, du Haut-Commissariat
aux refugies et des Nations Unies se
sont penches depuis 1971 sur ce Pro-
bleme et ont prepare le projet de
Convention soumis k l'approbation
des Etats.

En matiere de droit d'asile, deux
coneeptions s'opposent. Pour les uns,
l'asile est un droit inalienable de la
personne qu'on ne peut refuser aux
personnes victimes de persecution
C'est par exemple la coneeption de
la RFA, qui l'a inscrite dans sa Cons-
titution, c'est aussi celle de Ia plu-
part des organisations humanitaires
non gouvernementales. Pour les au-
tres, dont la Suisse, le droit d'asile
est un droit de l'Etat qui, lorsqu 'il
l'octroie, agit dans l'exercice de sa
souverainete.

Les Nations Unies proposent une
Solution mediane : les Etats restent
les titulaires du droit d'asile, mais
une disposition prevoit qu 'ils doivent
mettre tout en oeuvre pour aecorder
l'asile ä une personne qui fait la
preuve qu 'elle est ou pourrait « etre
persecutee du fait de sa race, sa
religion, de sa nationalite, de son
appartenance ä un certain groupe so-
cial ou de ses opinions politiques.. »
D'autres dispositions interdisent le

d'otage des Jeux olympiques de Munich
II a precise que Ie ton de l'entretiei

qu 'il avait eu au ministere avait eti
« courtois et plein d'egards, commi
d'habitude ».

« Du cote israelien, il y a.sans douti
incomprehension, ou connaissance in
süffisante de la loi francaise », a-t-i
estime eh ajoutant : « Les consequences
de cette affaire sont difficiles ä prevoii
maintenant, mais je peux vous dire qu«

refoulement, obligeant les Etats s
accueillir, au moins provisoirement
les candidats ä l'asile qui se presen-
tent aux frontieres. On espere ains:
prevenir le phenomene des refugies
errants ou « refugies en orbite ». En-
fin la Convention prevoit que la soli-
darite internationale devrait jouei
pour repartir entre les Etats con-
traetants la Charge d'un afflux sou-
dain ou massif de refugies.

La Suisse est-elle en mesure de
souscrire ä cette formule de com-
promis ? II semble que oui, d'autanl
plus que le projet federal de « Loi
sur l'asile », qui va etre soumis pro-
chainement aux Chambres, s'est lar-
gement inspire du projet de Conven-
tion discute ä Geneve. Pour la Suis-
se, l'asile est un droit de l'Etat fon-
de sur l'article 69 ter de la Constitu-
tion federale qui dit que « le refus
d'aecorder l'asile » est de la compe-
tence de la Confederation. L'article
70 precise que la Confederation se
reserve le droit de « renvoyer de
son territoire les etrangers qui corn-
promettent la sürete interieure ou
exterieure de la Suisse ». Cette dis-
position, souvent critiquee. est pour-
tant conforme ä la condition du res-
pect des lois et reglements de l'Etal
qui aecorde l'asile prevue par le pro-
jet de Convention.

le Programme de visites entre la Frar
ce et Israel n'a pas ete annule ».

L'EXPLICATION JURIDIQUE
De son cöte, l'ambassade de France ei

Israel a publie un communique, resu
mant les eclaircissements fournis s
l'Etat hebreu, qui declare notamment :

« La Chambre d'accusation a constati
que les faits reproches ä M. Aboi
Daoud avaient ete commis en dehor:
d'Israel par des auteurs n'ayant pas li
nationalite israelienne, ä une epoque oi
la loi francaise n'autorisait pas la pour-
suite en France de faits analogues com-
mis ä I'etranger par un etranger (loi dl
10 mars 1927, article 3, alinea 2).

« E n  effet , l'attentat de Munich es
intervenu en septembre 1972. L'applica-
tion de la loi precitee, relative ä l'extra-
dition a ete affectee par la loi du 11
juillet 1975, qui a donne competence au>
tribunaux franpais pour connaitre de:
«Times commis apres le ler janviei
1976 par des etrangers ä l'etrangei

contre des Francais.
Vote par consequent trois ans apre

les evenements de Munich, ce dernie
texte ne pouvait etre invoque d'um
maniere retroactive.

« C'est la raison pour laquelle il n'i
pu etre donne suite ä Ia demande de:
autorites israeliennes » d'extrader Aboi
Daoud. (Reuter)

Le projet suisse plus large que celui de l'ONU
Sur certains points, le projet de loi

suisse est plus large que le projet
onusien, comme la definition de la
notion de refugies qui admet, au titre
des persecutions, « les mesures qui
entrainent une pression . psychique
insupportable ». Sur d'autres, eile est
plus restrictive, comme la reserve de
l'article 8 qui prevoit qu'« en cas de
tension internationale grave ou de
conflit arme dans lequel la Suisse
n'est pas engagee, l'asile est aecorde
aussi longtemps que les circonstan-
ces le permettent ». Prudente Suisse
qui n'aime pas s'engager ä la legere
et prefere promettre moins pour te-
nir plus !

En Suisse, comme dans d'autres
pays, un courant d'opinion reclame
une revision du droit d'asile dans un
sens plus humanitaire qui romprait

definitivement avec la raison d'Etat
Mais cette tendance a peu de chan-
ce de l'emporter k Geneve, oü l'on
redoute par contre des cristallisa-reaouie par contre aes unsuuusa-
tions politiques. Au moment oü nous Quelque 600 personnes ont manifeste jeudi devant la representation francaise '.
ecrivions, la cpnference butait sur Tel-Aviv contre la decision de Paris dans l'affaire Abou Daoud.
son premier ecueil : £aut-il ou ne (Keystone]
faut-il pas admettre les ONG (Orga-
nisations non gouvernementales) ä
titre d'observateurs, comme elles le
sont toujours aux Nations Unies 1
Parmi elles, il y a le CICR, Caritas,
etc.. mais aussi le Congres juif mon-
dial que les pays de l'Est entre au-
tres, voudraient ä tout prix eliminei
de l'enceinte. Or, c'est precisemenl
pour eviter que ne se renouvellenl
des tragedies comme celles qu 'oni
connue les Juifs pendant la Dernie-
re Guerre mondiale qu'il est urgent
de renforcer la protection jm -idique
des refugies ! F.B.

Apres huit semaines de greve des artistes interpretes
Aecord ä la TV franpaise

Un aecord est intervenu dans Ia nun
de jeudi ä vendredi entre les directions
des chaines des societes de production
de Ia television francaise et le Syndical
autonome des artistes interpretes, qui
sont en greve depuis huit semaines.

II aura fallu treize seances de nego-
ciations et environ cent heures de deli-
berations pour parvenir ä ce resultat.

Les artistes interpretes, rejoints de-
puis deux jours par les realisateurs de
television, reclamaient une augmenta-

tion de leur salairejournaller, un pour-
centage sur les re-diffusions des oeu-
vres auxquelles ils ont participe et sur-
tout la garantie d'un volume annuel de
production originale leur assurant er
consequence leur gagne-pain.

Le point le plus important de l'ac-
cord signe jeudi soir concerne cette
derniere revendication. Les trois chai-
nes de television ont en effet accep'e
de prevoir une Progression annuelle des
creations originales de 11 pour cent ,
pour les trois prochaines annees.

300 000 Kurdes deportes
dans le sud de l'lrak ?

La Ligue internationale des Droits de l'homme a demande hier au secr6-
taire general de l'ONU d'utiliser ses bons Offices pour proteger les droits
des Kurdes.
Dans une communication adressee
cation de Ia Convention de l'ONU
de discrimination raciale, la Ligue
un rapport des autorites irakiennes niant que la minorite kurde soit l'obj el
de mauvais traitements.

La Ligue, citant des preuves en sa possession, declare que 300 000 Kurdes
ont ete deportes de leurs foyers dans les montagnes du nord vers les
regions desertiques du sud, que leurs terres ont ete confisquees sans compen-
sation par des Arabes irakiens, que 30 000 Kurdes qui avaient pris les armes
ont ete incarceres dans des camps de concentration et tortures en depit de la
loi d' amnistie de 1975, que 227 d'entre eux ont ete executes et 200 em-
prisonnes pour motifs politiques. En outre, «lit la Ligue, Ie Gouvernemenl
irakien a interdit l'usage de la langue kurde dans les ecoles, a ferme les
journaux kurdes, interdit aux Kurdes de posseder des terres dans les
regions petroliferes de l'lrak, et a promis 500 dinars (environ 4000 fr.s.l
ä tout Arabe qui prendrait une epouse. (AFP)

Ford felicitant Kissinger apres la
remise de decoration.

(Kcystonei

au comite Charge de veillcr ä l'appli-
sur l'elimination de toutes les formes

a critique ce comite pour avoir aeeepte

Ford remel plus haute decoratior
Kissingercivile des Etats-Unis ä

Le President Gerald Ford a remis
jeudi soir la « medaille presidentiel-
le de Ia liberte », la plus haute de-
coration civile des Etats-Unis, au
secretaire d'Etat Henry Kissinger

M. Ford a choisi la reeeptior
d'adieu Offerte par le corps diplo-
matique au chef de la diplomatie
americaine ä cause, a-t-il dit , de SE
« contribution monumentale ä IE
paix et ä la securite du monde en-
tier ». Cette ceremonie s'est deroulee
dans le « Salon des Ameriques » de
l'Union panamericaine, siege de
l'OEA ä Washington. M. Ford avaii
ä ses cötes le vice-president Nelsor
Rockefeller.

Sous les applaudissements de cetti
assistance internationale, le chef d<
l'Executif sortant a souligne que
pour lui , M. Kissinger etait « le plus
grand secretaire d'Etat » de l'histoi-
re de l'Amerique. M. Ford a alor:
enumere ies realisations de M. Kis-
singer depuis son entree sur la scene
diplomatique. II a surtout mention-
ne la fin de la guerre au Vietnam
le dialogue avec l'Amerique latine
l'ouverture vers la Chine et ses mis-
sions de paix au Proche-Orient.

En reponse, M. Kissinger, visible-
ment emu, a declare que M. Forc
entrera dans l'histoire comme le Pre-
sident qui a sauve l'Amerique d<
dangers enormes pour la remettn
sur la voie de la paix et du progres

Sur un ton sombre, M. Kissingei
a enfin affirme la necessite de faire
face au peril nucleaire en travail-
lant sans reläche pour la paix et I E
justice dans le monde. (AFP)

AVALANCHE EN SAVOIE
Une personne a ete tuee et une autr<

blessee dans une avalanche vendredi
pres de Meribcl, en Savoie, dans I«
nord des Alpes franpaises.

Elles se trouvaient hors des pistes
indique le service de securite de Ia Sta-
tion de ski de Meribel, en compagnie
d'une troisieme qui a pu donner l'alerte
Arrives sur les lieux, les sauveteurs onl
trouve un homme tue et une femme qui
a pu etre degagee et ranimee. (AFP)

S O L D E S
chez

FAVRE SPORTS Perolles 34 Fribour;
17-76-

ZAIRE

Incertitude
sur le nombre
des victimes

Une cinquantaine de personne:
sont portees disparues ä Goma, ä Ii
suite de l'eruption du volcan Nyra
gongo, au Zaire, indiquent des in
formations transmises au Minister
suedois des Affaires etrangeres, pa:
des missionnaires suedois en posti
en Afrique.

On precise au ministere qui
l'eruption a provoque d'important:
degäts materiels, dans la region di
Goma et ä Bidela , oü un tremble
ment de terre consecutif ä l'erup
tion a ete enregistre.

Le volcan Nyarangongo.
(Keystone

Un missionnaire suedois Station
ne ä Kigola, au Rwanda, oü de nom
breuses personnes se sont refugiees
a constate en se rendant ä Goma qui
l'aeroport de Ia localite n'avait pa:
ete endommage. (AFP)

Un montant de vingt milles zai
res (env. 30 000 fr) vient d'etre mi:
ä la disposition des sinistres di
l'eruption des volcans de Test di
Zaire par Ie general Mobutu, annon
cait-on officiellement hier, ä Kin
shasa.

«II  s'agit d'une Intervention di
secours d'urgence destinee ä facili
ter l'installation des familles don
les habitations ont ete detruites pa:
les coulees des laves », a precise li
commissaire d'Etat zai'rois aux af
faires politiques (ministre de l'In
terieur).

Interroges sur le nombre elev
de morts qu'on avance dans certai
nes ambassades et dans certains mi
lieux de Kinshasa, de hauts fonc
tionnaires du departement des af
faires politiques n'ont pu ni confir
mer ni dementir ces chiffres. « I
faudra attendre le rapport du com
missaire d'Etat aux affaires politi
ques que le President Mobutu a de
peche sur place », disent-ils.

Des appareils speciaux ont en ou
tre ete installes dans tous les site:
dangereux de la region sinistree afii
de prevoir toute nouvelle eruptioi
et de determincr les causes de 1:
catastrophe. (AFP)

SENGH0R A PARI!
Le President Leopold Sedar Senghoi

chef de l'Etat senegalais, est arrivi
hier ä Paris en provenance de Zuricl
pour une visite privee d'une semaine:
II n 'a fait aucune declaration ä si
descente d'avion ä Orly. (Reuter)

Une erreur s'est glissee dans la le
gende de pr emiere page (edition de ven
dredi)  se rapportant ä la nouvelle su
la visite du President senegalais ei
Suisse. La person ne ä la droite du Pre-
sident Senghor est le ministre des A f -
faires drangeres, M. Ousmane Sek e
non M. Ousmane Camara , comme indi-
que par erreur . Nos excuses !
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LES BIBLIOTHEQUES DANS LE CANTON DE FRIBOURG
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« On ne saurait trop insister sur le
= röle fondamental que les bibliothe-
1 ques joue.nt dans la democratisation
§ de la culture. L'importance prise de
r nos jours par Ies moyens audiovi-
| suels de diffusion n'a pas reduit,
= mais accru le recours aux livres, qui
5 demeurent les sources privilegiees
r d'une information approfondie dans
= tous les domaines du savoir et de la
i culture. Sans trop courir le risque de
= se tromper, on peut affirmer que le
| niveau culturel d'un peuple se mesu-
| re au nombre, ä la variete, ä la qua-
| lite d'accueil de ses bibliotheques.»
5 Ainsi debute le chapitre consacre
| aux bibliothcques dans le rapport
| Clottu, rapport traitant des « Ele-
| ments pour une politique culturelle
= en Suisse ». La lecture de ce chapitre
r et l'importance des problemes qu 'il
| souleve des le debut nous a amene
| ä nous interroger sur la Situation de
| la lecture publique et des bibliothe-
I ques dans notre canton et cela avec
| d'autant plus d'interet que l'auteur
| de ce chapitre en vient ä s'interroger
| sur Ies moyens d'ameliorer certaines
= situations et note alors ä ce propos
I que « de vastes regions du pays, des

SHHimiiiiiiMfilUHiimiiiMiiiiMiiiniiimiiiimiimiiiiimiuiiiimmim

Quelle est donc la Situation fribour- comme defavorisees Dar raDnort ä la i.
geoise dans ce domaine ? Notre canton
correspond-il parfaitement ä ces re-
gions rurales et de montagnes dont par-
le le rapport Clottu ou au contraire est-
il un paradis de la lecture publique, un
territoire de bibliotheques ? La reponse
a une teile question n'est pas aisee ;
ni affirmative, ni negative d'ailleurs,
eile exige des nuances multiples en
fonction " d'une Situation confuse et
complexe. Confuse et complexe d'abord
parce qu'il n'existe pas de politique
generale, de vision d'ensemble au plan
cantonal. A notre connaissance, on ne
s'est jamais soucie officiellement de la
lecture publique, en tant que teile.
Quant aux bibliotheques1, aueun texte
legal n'existe vraiment ; l'existence,
l'Organisation de ces institutions etant
laissees aux soins des communes, des
districts, en ce qui concerne la lecture
publique, äux inspecteurs, maitres et
enseignants, commission scoiaire, cercles
scolaires et directeur d'etablissement en
ce qui concerne les bibliotheques sco-
laires. Chacun resout donc ce Proble-
me comme il l'entend, selon le bon
vieux principe de l'autonomie fort
discutable d'ailleurs puisqu'elle engen-
dre des inegalites innombrables. On
comprend donc qu'il n'est pas facile de
se faire une idee precise de la Situation
dans les conditions actuelles.

ENQUETES OFFICIELLES
Par trois fois, ces dernieres annees et

encore tout recemment, on a tente d'en
savoir plus , ä l'occasion d'enquetes me-
nees le plus souvent au plan romand.
Envoyes ä toutes les communes du can-
ton, les questionnaires ont bien souvent
et6 retournes sans reponse, la plupart
des situations etant si particulieres
qu 'elles ne correspondaient pas aux
questions posees ou decourageaient tou-
te approche systematique. Derniere-
ment , une enquete fort poussee lancee
par l'Ecole de bibliothecaires de Gene-
ve fut accueillie avec tant de circons-
pection qu 'il fallut modifier les ques-
tionnaires pour le canton de Fribourg,
ce qui rend aujourd'hui caduque, voire
impossible toute comparaison serieuse
avec d'autres cantons romands. A cette
date l'enquete menee par deux etudian-r
tes de cette ecole n'est pas achevee mais
les Premiers resultats obtenus montrent
bien , qu 'ä quelques rares exceptions
pres la Situation des bibliotheques est
peu brillante, voire alarmante dans le
canton.

Cet etat de fait ne manque pas de
preoecuper plusieurs des personnes que
nous avons rencontrees lors de notre
enquete mais il reste qu 'une prise de
conscience generale du probleme n'exis-
te pas encore aujourd'hui. L'absence de
vision globale, de politique cantonale a
pour consequence evidente nnexistence
d'une saisie large et en profondeur du
Probleme et de son importance. Cette
absence de preoecupation cantonale n'est
pas liee au hasard, comme nous le con-
fiait une des personnes interrogees ;
pour eile, la Situation financiere du
canton amene les autorites ä reporter ä
des jours meilleurs, c'est-ä-dire aux ca-
lendes grecques, la prise en considera-
tion de ce probleme. Nous ajouterons
pour notre part qu 'ici comme ailleurs.
nous avons l'impression que pour beau-
coup, le probleme et les questions cul-
turelles sont d'ordre individuel ; l'Etat
n'a des lors pas ä y intervenir. Cette
coneeption, encore tres repandue a pour
premiere consequence une affirmation
criante de certaines inegalites entre
regions, les zones rurales apparaissant
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LES LIVRES ET L'ECOLE § \ ™""*

Nul n'est besoin de l'ecrire, le goüt de / \la lecture s'aequiert tres tot , des Ten- A \ wr_!jfance et l'adolescence. Si l'ecole apprend * ^ ""**"
ä lire ä l'efeve, eile ne lui donne pas „.. .. ... . ,,„ , , . , . ,, ..
forcement le goüt de la lecture. II reste Bibliotheque de l'Ecole secondaire des garcoias, a Fribourg : une bonne moyenne
que le developpement de la methode ä un individu est menacee dans la duree

de son existence. A ce propos, l'initia-
tive du corps enseignant de la Veveyse
merite d'etre relevee. En 1970, les ecoles
de ce district recurent un montant im-
portant, gagne lors d'un concours orga-
nise par la Bibliosuisse. Cette somme
fut alors attribuee ä la creation d'une
bibliotheque scoiaire itinerante, formu-
le plus economique et surtout plus sou-
ple, convenant mieux au niveau primai-
re oü les classes et les ecoles sont enco-
re dispersees. Les maitres commenceren<jr .
par rassembler les fonds de livres ancienfc
de chaque classe et firent un premier
tri. Puis avec l'argent du concours, ils
acheterent une collection importap.te
d'ouvrages pour la jeunesse. Tous ces

de la lecture suivie, dans les classes pri-
maires et secondaires inferieures de la ta.'ine de localites du canton (ecoles et que des competences et surtout du dy-

paroisses) se ravilaillaient en livres.grä- namisme du professeur qui y consacre
ca k ce reseau. Mais la Situation risque quelques heures. Et' encore une fois, si
fort de changer fondamentalement d'ici l'autonomie de chaque etablissemeht est
ä l'annee prochaine puisque, comme un element positif au depart , on ne sau-
nous le verrons dans le deuxieme cha- rait cependant manquer de relever les

partie francophone du canton apparait
comme un important stimulant de la
lecture. Cette methode consiste ä prefe-
rer la lecture d'un roman complet ä cel-
le d'extraits de textes contenus dans
l'habituel « Livre de lecture ». Pour fa-
voriser l'application de cette methode,
l'Instruction publique a cree un service
de pret cantonal, au Centre de docu-
mentation pedagogique ä Fribourg, qui
dispose d'une collection importante
d'ouvrages en nombre süffisant, collec-
tions ä disposition des maitres et des
eleves du canton. C'est le seul service
cantonal organise ä cet effet. Mais faire
naitre le goüt de la lecture est une cho-
se, encore faut-il par la suite pouvoir le
satisfaire. Or ä ce stade, la Situation est
tres inegale d'une region ä une autre ;
eile differe surtout d'un degre scoiaire
ä l'autre. Car une fois de plus , la fameu-
se autonomie permet ä chacun de faire
comme il l'entend ou de ne rien faire du
tout. Au degre primaire, il existe tou-
jours ces fameuses bibliotheques de
classe, de dimehsion plus que modeste
et souvent fort vieillies dans leurs col-
lections. L existence de Solutions satis-
faisantes tient donc ici ä l'initiative de
chacun et surtout au dynamisme de
quelques maitres ou de la foi de tel ins-
pecteur. C'est le regne du benevolat ,
source d'ingeniosite parfois indeniable
mais aussi d'incertitude et d'instabilite
car toute Institution ou Organisation liee

livres furent repartis dans des caisses,
par 50 ex. environ. Depuis cette date, et
gräce aussi ä l'appui de Pro Juventute,
les 45 classes primaires de ce difstrict
disposent , tous les 6 mois, d'une • autre
caisse de livres. L'instituteur beuevole-
ment responsable du bon fonetionne-
ment de ce Systeme nous a esonfirme
l'interet grandissant des eleves pour la
lecture depuis la mise sur pied: de cette
bibliotheque, bibliotheque qui voit ses
collections s'augmenter d'anntee en an-
nee gräce ä une partieipatiion finan-
ciere, modeste mais non negjligeable de
chaque commune ainsi que ' de chaque
eleve. Une formule idenftque a ete
adoptee dans la Gläne. II existe enfin ,

mais aussi d'incertitude et d'instabilite ici et la des maitres qui vapt de temps a
car toute Institution ou Organisation lite autre emprunter au depöt de la Biblio-
^IIIIIIIMillllHIlirilinilllllllllllllllMIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIHMII IIIIilMIIIIIII lll

ici et la des maitres
autre emprunter au

theique pour Tous (BPT), de Fribourg,
unje caisse de livres. En 1975, une tren-

pitre de notre enquete, ce depöt de la
BPT va fermer definitivement ses por-
tes.

ECOLES SECONDAIRES :
DES PALAIS

Si la dispersion des ecoles primaires,
surtout dans certaines regions, amene
ä l'adoption de systemes plus souples,
de bibliotheques itinerantes, la centra-
lisation des ecoles secondaires dans un
cerete scoiaire permet , de son cöte, la
creation de bibliotheques centralisees.
Malgre l'absence de toute directive, la
pratique est bien etablie ä ce degre et
l'on peut dire que la plupart de ces eco-

" les, surtout celles etabhes dans de nou-
™e velles construetions, disposent de telles
;a bibliotheques. Mais lä encore, les diffe-
'e rences d'une ecole ä l'autre sont fla-
es grantes. Concues initialement comme
a~ instrument de travail, ces bibliotheques
j}~ doivent donc fournir, avant toute cho-
¦*e se, des ouvrages de references (diction-

^
e naires, encyclopedies diverses, en un
'e mot les usuels). L'existence de collec-
n > tions de lecture de divertissement n'est
ä donc pas et on le comprend, le souci

o- initial ; la dimension et la qualite de ces
iiiiii i iiMiiiiiiiiiiiiiiimiiiiHimimiiiiimnniiiiiiiiiii ji wnmiij .rBii «

risques d'inegalites et surtout de
gaspillages des fonds glanes ici et la.
L'ecole secondaire de la Gruyere, ä
Bulle, en fournit un petit exemple avec
la bibliotheque des maitres, richement
dotee de collections luxueuses, peut-etre
pas si indispensables, surtout lorsqu 'on
la compare ä la bibliotheque des ele-
ves, de qualite certaine mais de dimen-
sion encore modeste, d'autant plus mo-
deste que l'ecole de Bulle est aussi le
College du Sud, avec des degres secon-
daires superieurs. Que dire en compa-
raison de la bibliotheque des eleves du
College Saint-Michel, avec ses 10 000
volumes ! II est vrai que l'etablissement
a plusieurs siecles d'histoire. Une der-
niere remarque enfin, qui constituera la
conclusion de ce premier chapitre, en
rien exhaustif d'ailleurs : en voyant
ces palais de l'education ou plutöt de
l'enseignement que sont ces ecoles se-
condaires de district , on ne peut s'em-
pecher de rever aux possibilites cultu-
relles qu 'ils offrent. Congues bien sou-
vent trop grandes, disposant parfois de
saües de spectacle, ces ecoles pourraient
devenir de petits centres de culture et
d'etude nori Seulement pour les adoles-
cents mais aussi pour les adultes. Nous
ne sommes d'ailleurs pas seul ä avoir
cette idee. Toujours dans cette optique,
pourquoi ne pas developper ces biblio-
theques scolaires pour en faire de veri-
tables bibliotheques publiques, regiona-
les ou de district , accessibles au public
en general. Une teile Solution aurait
pour premier avantage de decloisonner
deux mondes si souvent distants, l'ecole
et la societe, les jeunes et les adultes.

Claude Chuard
(1) Au cours de notre enquete, nous ne
tiendrons pas compte de la Bibliotheque
cantonale et universitaire qui a pour tä-
che. principale la recherche — instru-
ment de travail pour l'Universite — et
la conservation au niveau du canton, de
tous les ecrits. La lecture publique n 'est
donc pas le souci de cet etablissement,
meme si une fraction de ses activites
touche ä ce domaine. Nous n 'evoquerons
pas non plus les bibliotheques du Tech-
nicum cantonal ainsi que celle des arts
et metiers, bibliotheques scientifiques
avant toute chose. Cette enquete n'a
d'ailleurs pas la pretention d'etre com-
plete, ne pretendant pas reussir seul lä
oü des groupes menant des enquetes
officielles ont rencontre de multiples
difficultes. (red)

dimanche

Une Situation confuse et alarmante
zones rurales et montagnardes dc .ia
exclues des grandes manifestations
de Ia vie culturelle, sont egalement
defavorisees par une diffusion insuf-
fisante du livre. Alors comment rc-
parer cette inegalite d'aeces ä la
culture dans un domaine oü les Solu-
tions sont relativement plus faciles ä
trouver que dans d'autres domaines ?
Certains cantons se sont attelös ä la
täche, poursuit le rapport , en etablis-
sant ou en projetant d'etablir des re-
seaux cantonaux de bibliotheques :
bibliotheques regionales approvision-
nant Ies bibliotheques communales
de collections complementaires ; bi-
bliobus parcourant les petites com-
munes rurales. Mais ces cantons se =
trouvent etre plutöt ceux oü une in- |
frastrueture et une tradition des bi- =
bliotheques existent dejä au depart.»
(n. 178)

(Photo J. L. Bourqui)

bibliotheques dependent autant de la
volonte du directeur de l'etablissement

LA LECTURE ET LA TELEVISION
On a parfois cru , on a souvent pre- de type informationneM. Concernant la

| tendu que la TV allait supprimer la coneurrence de la TV par rapport ä
| lecture. Mac Luhan, le grand prophete , l'ecrit , on a pu consiater , lors d'enque-
| un peu hätif parfois , des medias, decla- tes menees dans dee regions qui acce-
| re que nous vivons la fin de la galaxie daient ä la reception teleyisee, que le
= Gutenberg et que nous entrons dans taux de lecture sur/t generalement une
E celle de Marconi. La fin de l'ecrit et le baisse sensible les premieres annees et
| debut de l'omnipresence de l'image que, passö ce lap/s de temps , la lecture
| electronique. En fait la plupart de ceux regagne en interät. De nouveaute fas-
I qui ont analyse ce phönomene n'emet- cinante, la TV s'<ntegre donc assez ra-
= tent pas des jugements aussi catego- pidement dans l'ensemble des loisirs.

riques. Une chose est claire, cepen- II ne faut d'ailleurs pas negliger un
dant : l'öcrit est en train de perdre, a autre facteur Ares important qui tient
dejä perdu dans certains domaines, sa au nombre et ä la variete des program-
suprematie, son monopole ; il n'est mes televisös» Car si l'on parle de TV
donc plus le seul . receptacle, - des P|an6taire , i) reste que bon nombre
connaissances et du savoir. II devient . . .  - ' „„,„ . .
..r, rinn mn„nnn rin nnn.m. .n.n. ,nr An °e ^lOnS <J e nOKe paVS, danS nOtreun des moyens de communiquer , de . . ,
s'exprimer , de conserver un savoir que can,on ,out specialement, ne peuvent
sa souplesse d'utilisation, son coüt et capter qu'one ou deux chaines natio-
sa longue histoire contribueront ä nales. La coneurrence des chaines
maintenir a un niveau important. etrangöre/s n'existant pas, la lecture

Dans le domaine des loisirs, l'appari- demeure donc , encore pour quelque
tion de la TV n'a pas eu pour conse- temps, iln loisir important , dont le de-
quence premiere une baisse massive ve |0ppeyment semble etroitement lie
du taux de lecture mais eile a plutöt „ . ,. „
modifiö l'orientation de cette lecture. La aux eflor,s ^

ue 
' 
on consent comme

lecture d'övasion, c'est-ä-dire d'ceuvres nous le demontrent les expenences
de fiction romanesque, a perdu sa su- meneles au Danemark oü le taux de
prematie et le lecteur d'aujourd'hui lectiire, quatre fois plus eleve que la
s'oriente toujours plus vers une lecture moyenne suisse, correspond ä des ef-
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forts proportionnes.
II est un autre aspect de la coneur-

rence TV-lecture qui echappe aux con-
siderations d'ordre quantitatif et qui
touche aux rapports profonds que le
lecteur entretient avec son livre, le te-
lespectateur avec son emission. A ce
propos, on oppose souvent , trop fon-
damentalement parfois , passivite et
partieipation. La television apparait
alors comme un loisir passif pour l'es-
sentiel alors que la lecture demeure
une activite qui reclame la partieipa- =
tion active de l'individu, de nature eröa- =
tive pour l'imagination. Robert Escarpit =
fait d'ailleurs remarquer au sujet de =
l'ceuvre litteraire : « On lit le livre. on se |
Iaisse assaillir par les messages qu'en- =
voie le livre, et. soi-meme , on repond |
ä ces stimulations en ecrivant dans sa §
tete et dans son cceur le livre qu'on =
voudrait ecrire. C'est la meilleure fa- =
pon de lire. On refait le livre en le li- =
sant. » (1) |

(1) Entretien avec Robert Escarpit,
dans «Le livre, hier et aujourd'hui ».
Bibliotheque Laffont des Grands The-
mes. Grammont. 1976, p. 115.

© Lettres : Ecrivain romand contemporain : Edmond-
Henri Crisinel — Une femme ä sa fenetre — Poesie
de Pierre Lepere

© Art : Photographies de ßrassai — Eaux-fortes de Rem-
brandt — La maison suisse — Puvis de Chavannes

© L'Air de Paris — L'Europe communautaire — Un ro-
man de Louis Page

© La pollution de l'environnement et son diagnostic —

LA SEMAINE PROCHAINE
2. LA VILLE
ET LA CAMPAGNE



EDMOND-HENRI CRISINEL
VICTIME D'UNE FATALITE DONT L'CEUVRE EST LE LIEU DE TRANSFIGURATION
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= « Ma route est d'un pays oü vivre
= me dechire ». Ce vers, qui dit Ia
= plus vive souffrance d'un trait me-
| lant la glace au feu, demeure pour
= nous associe au nom de Crisinel
| depuis que nous avons lu, pour la
= premiere fois, l'ceuvre breve autant
= qu'admiräble de celui qui represente

ä nos yeux, dans cea pos yeux, dans ce pays, la
pure incarnation de la poesie.
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Qui a entend'u une fois cette voix ne
peut que s'en Souvenir : « Quand le soir
est trop lourd d'angoisse, quand le miel
du Jasmin dans la nuit vous oppresse,
on s'evade. Mais les murs sont trop
hauts. Ils montent jusqu 'au ciel ».

C'est la voix de la soütude, de l'an-
goisse, d'une passion degagee de toutes
les impuretes (mais aussi de toutes les
nuances) de la vie charnelle. C'est IE
voix d'un homme hante par des forces
antagonistes dont les esprits mediocres
n'ont aucune idee, la lutte interieure
qui le d^chira le rapprochant, alors,
dans une certaine mesure, d'un Georg
Trakl, la voix d'une conscience dressee
contre elle-meme et rie parvenant pas
ä retrouver la paix de quel paradis :
tel « repos d'enfance, mais sacr6 ».

Qui etait Edmond-Henri Crisinel ? Le
saura-t-on jamais ? Ses amis, comme
tous ceux qui l'ont frequente, ont evo-
que sa personne apparente, notamment
dans l'hommage que lui rendit la revue
« Pays du Lac » en 1954. Mais tous sem-
blent en convenir : sa personne secrete
echappait k toute definition, son drame
ä toute explication claire. Et malgre les
suppositions et les interpretations ten-
tant d'elucider quelque peu son etrange
destinee, force nous est de constater
que l'homme se derobe devant l'ceuvre.

Ne le 2 janvier 1897 ä Faoug, sur les
bords du lac de Morat, Crisinel connut
une enfance heureuse, malgre la mort
prematuree de son pere. Des 1905, il
vint habiter Lausanne avec sa mere,
remariee, suivant les cours du College
et du gymnase classiques. En 1914, peu
avant la declaration de guerre, il fit un
sejour dans le Grand-Duche de Bade —
dans la .Eoret-Nqire — afin . de perfec-
tionner ses connaissances en allemand
De 1917 ä 1918, il sejourna k Zürich
en qualite de precepteur d'un enfant de
dix ans, lequel s'attacha fort ä lui. Date
importante, car c'est alors que le jeune
homme ecrivit une premiere suite de
poemes, intitulee « Divagations », qu'il
detruisit par la suite, mais qu'il recons-
titua de memoire en 1920.

CHASSE DU PARADIS
Ces premiers poemes, nous les trou

vons dans la derniere Edition de L'ceu

vre poetique reunie de Crisinel, paru«
en 1972 ä la Bibliotheque romande, avee
une postface de Jean-Pierre Monnier
Dejä, nous y sentons virtuellement toul
le poete. Dejä s'y manifeste l'obsessior
d'une faute vouant la creature aux feus
de l'enfer, dejä la folie y rode, ä IE
fois seductrice et fatale.

« Que s'est-il passe sur la colline ale-
manique ? », se demande Monnier. C'esl
ce que nous aimerions bien savoir , tous
tant que nous sommes , ä notre facor
prosaique. Mais, ä defaut d'anecdotes,
le commentateur choisit la conclusion
la plus sage : « Rien sans doute qui
trouve ä s'enoncer dans un langage
de chroniqueur. Cette crise a ete dite
poetiquement, et . comme l'a note Ed-
mond Jaloux, eile s'est exprimee sui-
vant des lois obscures qui sont propre-
ment crisineliennes ». Or nous voici au
lieu-meme oü s'elabore le verbe poeti-
que : en cette prison de chair dont la
seule verite est esprit.

On a parle du puritanisme de Crisi-
nel, et l'on croit avoir tout expliquel
en opposant le haut et le bas de sa cos-
mogonie, le dualisme irreMuctible de la
chair et de l'äme. Cette Interpretation
manque de nuances. Sans doute de-
vrons-nous relever, dans ses figures
poetiques, l'abondance d'allusions ä
l'adolescence, significatives d'une fasci-
nation ä l'endroit de quelque jeune dieu
incorruptible. Pourtant nous sommes
aussi eloignes, ici, du trouble languis-
sant ä la Gide (on a parle de l'influence
de celui-ci sur Crisinel, ce qui nous
semble absurde), que du refoulement
pur et simple. Car il y a du palen,
chez Crisinel, a tout le moins du Grec.
Aussi bien parier de lui comme d'un
esprit torture par l'idee du pechö de
chair nous semble bien sommaire, la
malediction ressortissant chez lui ä
l'etre bien plus qu 'ä la moralite du
commun : c'est ignorer toutes les in-
flexions, souvent contradictoires, d'une
eeuvre tantöt placee sous le signe des
soleils mythiques de la sensuaüte et
tantöt sous celui de la face meurtrie
du Christ , c'est ignorer surtout l'effu-
sion d'une parole soumise ä une humi-
lite premiere :

« Mais , Seigneur, j 'ecrirai mes stances
sur le sable, dans l'attente d'une heure
oü Tu seras Bien ».

TROIS CHEFS -D'tEUVRE
Pendant de longues annees, Crisinel

ne publia rien. Redacteur ä « La Revue
de Lausanne », et ce depuis 1921, il
apparaissait aux autres comme un
homme reserve, d'une sensibilite vive et
curieuse s'exprimant en articles remar-
ques pour leur erudition et leur finesse.
Mais « quand Crisinel etait parmi nous.

ecrit Albert BGguin , nous n'avons pas d'une teile poesie reside d'abord e
su voir quel poete il etait... » avant tout en un charme magique de-

En 1935, la source resurgit : fiant , en un premier temps du moins
« Miracle d'un seul vers apres tant de toute approche discursive.

silence ! H va de soi que nous saisissons d'em-
Prodige de renaitre au monde pour un me le sens de ce que nous: dit, le poete

iour ! » ma*s peut-etre est-ce d abord par 1<
„, , . , . „ ' cceur bien plus que par l'esprit. D'aborc
Tels sont les Premiers vers du «: Veil- musiQue et des plus hautes la p oesie d(

leur » qui avec 1 « Elegie de la Maison Crisil] el nous investit par degres, jus-
des Morts » et la fascinante prose qu 'ä nous associer ä l'experience inte-
d « Alectone », constitue le tryptique rieure dont e]le n -est que la cristallisa-
central de son eeuvre. t;0

Des Premiers fragments, malgre le Crisinel etait un homme de foi. Poui
peu que nous en savons, aux poemes du iui i l'opposition de Dieu et de Satan n«
« Veilleur », tout un itineraire Interieur reievait nullement d'un ensembl«
a ete parcouru, soudam scelle par une d'idees abstraites, mais d'une experien -
forme sans faule. On pense ä Baudelai- ce de tous les j 0Urs. Perpetuellement er
re, tant pour la densite du sens que Dutte aux appeis tentateurs des puis-
pour la resonance du verbe. Mais toute sances de destruetion, obnubile par 1«
reference exteneure n'est-elle pas suicide, Crisinel savait qu'il n'y avai
vaine, a l'ecoute d'une langue si evi- pour lui de salut hors de ses contradic-
demmen,t unique ? tions> hors du tragique dont etaj t frappe

Ainsi, pour penetrer vraiment les son destin. Tour ä tour en revolte e
trois chefs-d'oeuvre de Crisinel, le lec- visite par la gräce, il s'avouait hant«
teur se departira-t-il de tout esprit par le vers de Dante : « Je ne cueillera
d'analyse, tant il est vrai que le miracle pas les fleurs ». Cetait reconnaitre, i

l'exclusion de la saintet6, une manlfcn
de folie, d'illögitime etrangete — c'etait
oui, choisir son destin :
« O nuit , voici que d'une heureuse

enfanci
Un corps defait va soutenir l'absence »

Au centre de l'ceuvre, « Alectone »
Un pofeme en prose sans equivalent
dans notre poesie, que le lecteur d6si-
reux d'aborcäer Crisinel lira en tout pre-
mier lieu. Nous n'en esquisserons memi
pas l'exegese : ä son propos, Albert Be-
guin disait que «la vraie poesie n <
point ä etre traduite », le comparant ;
1'« Aurelia » de Gerard de Nerval.

Lorsqu'il mit fin ä ses jours, le 2!
septembre 1948, laissant derriere lui
sur la rive du lac oü il se laissa couler
un billet portant les mots « Je meurs er
chretien. J'ai expie plus que mes fau-
tes », Crisinel connut probablement 1<
derniere de ces antinomies qui l'auron
toujours ecartele, victime d'une fataliti
dont son eeuvre est le lieu de transfigu-
ration.

Jean-Louis Kuffer

Les Antipodes, de Pierre Lepere
« Les Antipodes », recueil de pofemes

d'un nouveau venu, Pierre Lepere,
s'inscrit dans le voisinage d'une verita-
ble ecole, d'une famille de poetes oü
nous comptons Gerard Mace (auteur
du « Jardin des langues »), James Sacre
et quelques autres qui ont porte leur
invention au cceur de la phrase et de
l'image poetiques, forcant l'ordre et le
sens commun, installant un baroque
subversif. Essayons de nous expliquer !

Quand Pierre Lepere ecrit « un conci-
le de calcedoines » il fait une image que
le lecteur peut d§composer ou reduire
simplement en reunion de belies pier-
res ; mais comment lire aisement :
« Bientöt un concile de calcedoines
flambera - Au cou de l'etendue romaine
jeune fille en äge - De rejoindre un
f iance suieide aux Ameriques » (p. 25).
Que peut etre « le cou de l'etendue ro-
maine » ? Le cou d'une jeune fille eten-
due, dont le poete reve qu 'il s'enflamme
et probablement entraine la mort de
cette fille ? On expliquerait ainsi le der-
nier vers « rejoindre un fiance suieide
aux Ameriques », car il est admissible
qu'on ne va pas rejoindre aux Ameri-
ques quelqu'un qui s'y est suieide, tan-
dis qu'on peut poetiquement rejoindre
en mourant quelqu'un qui est mort.

On voit un peu quel sens enchevetre
le lecteur peut avoir ä denouer. Quel-
quefois une phrase poetique se cram-
ponne k l'equivoque : « Chausses d'hy-
potheses les trembles - Aux mines d'ho-
rizon mäche - Nidifient dans l'eau trou-
ble des vitres » et encore : « ... la chapel-
le du vent - Effeuille sa taille de gue-
pe - Pour le sourire d'un enfant nu a
(p. 40). Lä, nous ne sommes plus dans
l'ordre des choses convenues : que peu-
vent etre des « mines d'horizon mä-
che » ? Qu'est-ce qu 'une « chapelle du
vent » qui « effeuille sa taille de guö-
pe » ? On n'en sait rien. L'ordre du r6el
et le sens commun ont ete renvoyes de
cette poesie. C'est l'image, mais l'image
la plus debridee qui peut naitre d'une
limple aesociation de mots — « galops

liquides », « ecailles chuchotantes chas-
ses » ete — qui s'installe dans les de-
combres de l'ordre.

On ne manquera pas d'evoquer l'ecri-
ture dite « automatique » des surr6alis-
tes. Ici certainement utilis^e, mais pro-
bablement rehaussee, dirigee, ne serait-
ce que par la derive consentie dans les
parages d'un sens s'estompant et repa-
raissant, se transformant. On imagine-
ra volontiers ce genre de derive ä l'ori-
gine de ce poeme :

«Le proviseur des labyrinthes aux
soucis carmin

Immerge ses allees dans la methode
sourcilleuse

Du cordon de rodage flagrants delits
des jeunes

Pendentifs dans le secret des lits de
multiplication
Sa veille extrait d'un oeillet indu l'eli-

xir
Qui rameute au creux du livre des

tenues
Sa Hesse roussie depuis par trop de

portes chaudes » (p. 36)
L'idee du proviseur et celle du laby-

rinthe avancent liberees ä l'interieui
du poeme. Le mot « proviseur » appelle
la « methode sourcilleuse » ; le provi-
seur egalement surveille, d'oü les « fla-
grants delits » ; le rappel des tables de
multiplication se fait par l'alteration en
« lits de multiplication » et les trois
derniers vers evoquent le plaisir de pu-
nir , rememore au cours d'une « veille a
ä rechercher dans un livre la « Hesse »
qui aecompagnait les punitions qui y
sont inscrites.

L'idee du « labyrinthes » se retrouve
dans les « allees » que le proviseur « im-
merge », voire dans le « secret des lits
de multiplication » et 1'« oeillet » dont ur
autre poete ecrivait qu 'il est une fleui
egarante, et eventuellement les « por-
tes chaudes ».

II est evidemment possible de revo-
quer en doute ce genre d'intuitive exe-
gese. Pourtant , si l'on aeeepte d'etre
mene en bateau par Pierre Lepere, f

n'y a gu^re que cette intuition
seconde. Les associations choc;
n'y a guere que cette Intuition qui nous
seconde. Les associations chocs — « mo-
mies de mimosas », « sarcophages d'ora-
ge », « bois d'amourettes » (p. 37) — qui
peuvent fuser en quelques lignes sont
quelquefois, sur l'eau d'un poeme muet
et glace, comme des bouees eclatantes,
dont on admire la beaute presque ab-
surde dans un ensemble au sens echap-
pe;  on voit ainsi qu 'une belle image
peut consoler des impuissances de l'in-
tuition.

Encore ce genre de consolation a-t-i
ses limites, et les ivresses de l'incons-
cient ne sont pas inepuisables, peut-
etre. Le recueil de Lapere Iaisse ail-
leurs sa place au sens. Dans la deu-
xieme partie il substitue ä l'activite fe-
brile et exaltee, une activite plus paisi-
ble qu 'il place « au seuil de la descente J
qui est simplement, j'imagine, la des-
cente vers la realite apres les « crete;
d'artifice » oü l'ont jete les « poudres «
de « l'arbre ä came ».

C'est alors une poesie qui rappelle
celle de Prevert :

« Rue Lacordaire
Les aecordeurs
De temps passe
Passe sans en
Avoir trop l'air
Aecordeurs d'heures
Aecordeurs d'ans
Rue Lacordaire
Le fond de l'air
A fait des frais
(...) »
Indiscutablement, sui
(...) » (p. 54)
Indiscutablement, sur ce terrain , 1;

poesie de Pierre Lepere sonne d'une fa-
gon plus convenue et moins convain-
cante.

II sera tres interessant de suivre les
prochains recueils de cet auteur poui
voir comment il se sortira ä la fois dt
convenu et du ressassement des associa-
tions inconscientes.

Fred6rie Wandeler«
Les

mard
Antipodes. Poemes. 1976, Galli
collection Le Chemin. 104 page:

Drieu La Rochelle: un livre nouveau datant de 1929

Une femme ä sa fenetre
Plus encore que ses autres romans, le les approchons avec emotion, ils nous

nouveau livre de Drieu La Rochelle, apprennent ce que nous sommes et sur-
Une Femme d sa Fenetre (nouveau aux tout ce que nous pourrions devenir , puis
vitrines des librairies, car il date de ils s'evanouissent doucement comme le
1929), est l'ceuvre d'un moraliste. Aux soleil le soir sur les cötes de la Grece.
premieres pages, on pourrait s'y trom-
per, des personnages vivants apparais- Ces personnages suggerent ä leur au-
sent, comme il y en a dans les romans. teur des apercus aigus et mysterieux
Les Caraderes de La Bruyere nous <im nous ouvrent des jours smguliers
offrent aussi de telles figures. Une sur ces espaces indetermines, ces mar-
Femme ä sa Fendre, c'est un peu les Ses d'inconnu qui separent ou joignenl
Caracteres de Drieü La Rochelle, mais la vie et la mort . la pensee gt le reve
les siens ne sont pas fixes autour d'un l'action et le sacrifice, la nature et l'hu-
axe immobile ; ils sont mouvants manite, l'individu et la societe, l'amoui
comme l'eau, les nuages, le vent, l'air et et la guerre, le monde de l'homme et le
le feu. Ils sont pareils k nous et cepen- monde de la femme. II sait tous les se-
dant nous voudrions leur ressembler. crets de ces articulations delicates ; les
Ils sont plus sensibles, plus forts, plus connaitre, c'est s'enrichir infiniment,
vulnerables, plus transparents, plus vi- c est aecomphr sa vie dans ce monde ei
vants que les etres que nous rencon- aussi dans son prolongement qui s'etenc
trons. On dirait que dans leur chair et a tous les horizons.
dans leurs cellules nerveuses, il y a un L-anecdote est la suivante. Le hasarc
peu de ce verre file dont on fait aujour- fait arracher a Margot Santorini, femme
d'hui de la soie et des plaques incassa- jeune, jolie et riche, des mains de IE
bles, comme on faisait jadis dans les police d'Athenes oü son mari est diplo-
foires des biches et des jets d'eau. Nous mate (et avec la complicite de ce der-

nier, un voluptueux, un homme ä fem-
mes, mais sans veulerie, un melancoli.
que au fond , avec un reste de droiture
et qui sait la qualite de son epouse) ur
jeune communiste, Michel Boutros
Margot Santorini, dont nous apprenon:
vite qu'elle vaut infiniment plus que
son milieu, devient amoureuse de Bou-
tros. Quelle qualite peut-elle done
aimer dans cet homme qui la froisse
dans tous ses prejuges ? C'est un beat
gargon, il est de bonne race. Oui, mais
l'explication n'est pas süffisante, cai
Margot est une femme difficile. Elle
croit deviner en lui un homme d'avenii
qui deviendra un grand chef et avec qü
eile courra une forte aventure. Boutros
de son cöte n'est pas simple non plus
C'est un bourgeois en guerre avec lui-
meme, qui s'est donne au communisme
par goüt de se renoncer, de se nier, -et
« comme ä ce qu 'il y avait de plus fori
dans le monde, de son temps ». II aim«
Margot, mais il devine ses mobiles
Exactement, il comprend que si Margo'
l'aime c'est parce qu 'il est demeure 1«
bourgeois qu'il etait avant de devenii
communiste, le bourgeois qu 'il a tue ei
qu'elle compte bien qu'il le ressusciterö
dans la peau d'un chef. II s'en effraie
Le noeud du livre est lä. Est-ce qui
Boutros , inspirö par l'antique Pithie
qu 'il va avec Margot consulter ä Del-
phes aeeeptera cette loi que la femme
toujours impregnee d'un puissant rea-
lisme, ne peut aimer un homme qu«
pour sa force et son prestige ?

Margot , en femme qui sait son metier
mettra sa force, restee jusque-lä inem-
ployee, au service d'une force plus
grande, afin que celle-ci puisse aecom-
plir tout ce qu 'il y a en eile. Dans
l'amour Margot donne sa propre vie
sachant qu'on la lui rendra au centu-
ple ; en bonheur ou en malheur, mais
eile aura vecu. « Ils esperaient,-nous di
Drieu, que l'amour, le lien le plus fragi-
le qui puisse Her deux etres, quand i
n'est que desir, emerveillement, ils es-
peraient remplacer ce lien eblouissan
par un autre plus terne, le seul qu
dure : l'amitie, qui enterre l'amour ave«
des mains pieuses ».

De cette incertitude nait une atmo
sphere divine.

Drieu possede le secret de douer le:
choses recentes d'un caractere antique
frais , 6ternel. Sans doute y a-t-il plu:
de fontaines de Jouvence que nous sup-
posons, mais les sourciers sont rares. I

suffit k Drieu de prendre son porte
plume comme une baguette magique
pour qu'il jaillisse une eau dans laquel-
le se trempent les objets, les sentiment
les plus vieux. Ils sortent du bain m£ta-
morphoses, redevenus tout jeunes.

J'aime qu'un auteur rende indiscuta-
bles par des oeuvres ses convictions qui
seules, sont toujours discutables. Dan :
Une Femme ä sa Fendre , Drieu fai
mouche ä tout coup, sans qu'ä la rapidi-
te ¦ soit immolee la noblesse. Nou:
n'avons pas depuis longtemps trouv«
d'oeuvre oü les mots eussent ce poids
cette densite, et fussent, k l'image d«
Margot Santorini, sans un soupgor
d'embonpoint, si bien en chair. II y i
du Corneille dans ce Drieu-lä, plu;
qu'on ne pense. Du Pascal et. du Nietz-
sche, cela va sans dire.

Gerard Joulii
(Gallimard)
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Un philologu€
suisse

ä l'honneur
I I  y  a quelques semaines sont sor

tis de presse deux volumes, edite',
par G. Colon et R. Kopp,  intitule.
« Mdanges O f f e r t s  ä Carl Theodo
Gossen » (Francke Verlag, Berne
Marche Romane, Liege, 1976, 986 p.
Ne ä Geneve en 1915, ce philologui
suisse est promis ä une brillante car -
riere : professeur de Philologie roma-
ne ä l'Universite de Francfort , pui
ä Vienne de 1959 ä 1967, et f inale-
ment ä Bäle , oü il assume aetuelle-
ment la charge de recteur de l'Uni-
versite de Bäle , parallelement d se:
activites professorales.

Outre une breve biographie du ri
cipiendaire et la bibliographie de
travaux de G.T. Gossen, (eile comp
te pres de 200 titres qui s'echelon
nent de 1939 ä 1975 , dont les remar
quables « Französische Skiptastu
dien » et l'indispensable « Gra mmai
re de l'ancien picard », sans enumö
rer les revues scientifiques et collec
tions universitaires, dont M. Gossei
est le directeur ou le ridacteur), le.
deux volumes comprennent 55 con
tributions de savants suisses e
drangers. Des sujets multiples son
traites : litterature francaise mödii-
vale et contemporaine, lexicologie
stylistique, dialectologie, linguisti-
que et sociolinguistique ; ils recou-
vrent tout le domaine gallo-roman
c'est-ä-dire, le f ranga i s , l'italien, l' es-
pagnol , le roumain, le francoproven-
ga!, l'occitan , le galicien-portugais e'
le rhdoroman. Certaines contribu-
tions miriteraient une analyse di-
taillee ; j e  ne releverai ici que celh
d'un philologue fr ibourgeois , Pdu
Aebischer — anden professeur dt
l'Universiti de Lausanne et privat-
docent de celle de Fribourg —, una-
nimement estime dans le mondt
scientif ique ä Vdranger , et trop mi-
connu dans son canton ; son artich
s'intitule : * Particularitis et ginira-
litis observies en dudiant quelques
chansons de geste » .

Marie-CIaire Gerard-Zal



Un livre precieux

La maison suisse
Tributaire des cultures des pays

qui l'entourent, n 'ayant pratique-
ment pas de prototypes ä offrir pour
les diffej rents styles d'habitat qui se
succederent au cours des siecles, la
Suisse propose ä l'historien d'art une
matiere attrayante mais difficile ä
cerner, ä analyser vu la multiplicite
des influences et de frequents deca-
lages par rapport aux prototypes
etrangers. Dans ces conditions, «La
maison suisse » (1) de Paul Leonhard
Ganz merite une attention toute
particuliere.

Les bouleversements economiques
qui ont fait ces dernieres annees de
notre " pays un vaste chantier, ont
provoque, tardivement, une prise de
conscience au sujet de notre patri-
noine architectural, au moins dans
une partie du public. Certaines pu-
blications de « Pro Fribourg », pai
exemple, ont apporte une contribu-
tion precieuse en elargissant des
connaissances trop fatalement limi-
tees ä quelques formes elitaires de
l'habitat. Se proposant pour sa part
d'evoquer l'evolution de l'habitat en
Suisse depuis les temps prehistori-
ques et jusqu'ä l'epoque contempo-
raine, traitant aussi bien de la mai-
son rustique que du chäteau ou de
l'Hötel de Ville, l'auteur de « La mai-
son suisse » ne pouvait proceder ä
des analyses detaillees de teile ou
teile maison. L'interet de son ouvra-
ge reside plutöt dans la mise en evi-
dence des influences stylistiques et
des conditions politiques, economi-
ques, religieuses, qui ont determine
les differents types d'habitat de no-
tre pays. L'ampleur de l'information
est ici impressionnante ; aucune re-
gion n'est oubliee. Les illustrations
de Michel Wolgensinger et d'autres
photographes, ob'jets de commentai-
res appropries, jouent un röle
d'appoint tres appreciable, evitant
au texte le danger d'une erudite
mais f astidieuse nomenclature.

Dans son chapitre « Renaissance et
Suisse alemanique », l'auteur Signale

la maison du Spiesshqf , ä Bäle , avee
son motif « Palladio » caracterise pai
«un  groupe d'ouvertures en trois
parties. au milieu duquel il y a sur-
elevation par un plein cintre ». Je
m'etönne que le grand architecte ita-
lien , evoque ici ä propos d'un motu
qu 'on appellerait plus justement une
« serliana », ne soit pas cite par ail-
leurs comme etant ä l'origine de
toute une categorie de maisons teile
celle de la Poya, ä Fribourg, qu 'i!
mentionne cependant. Une recente
exposition zurieoise n'avait-elle pas
degage l'influence de cet architecte
en notre pays et illustre du meme
coup le phenomene frequent d'un
certain decalage qui caracterise si
bien l'esprit assez conservateur de
notre architecture ?

Ch. D.
(1) Ouvrage illustre de 140 photogra-
phies, dont 98 en couleurs. Edition;
2-i heures, Lausanne.

LES OEUVRES D'ART DU VATICAN

Le Saint-Siege a repor.du ä ceux qu:
voudraient qu'il vende la « Pietä » de
Michel-Ange et les autres oeuvres d'art
qu 'il possede, en faveur des pauvres.

Ce serait une Operation « anti-econo-
mique », precise dans « L'Osservatore
della Domenica », Mgr Giovanni Falla-
ni , president de la Commission perma-
nente pour les monuments historiques
du Saint-Siege. Chaque pauvre toü-
cherait une somme insignifiante. Mais
les Musees du Vatican ne contribue-
raient plus aux missions et aux oeuvres
charitables de l'Eglise, chaque annee,

Ce serait une Operation malhonnete
ajoute Mgr Fallani, la « Pietä » et les
oeuvres d'art n'appartiennent pas au
Pape mais ä la chretiente tout entiere.
Pourquoi, alors, la France ne vendrait-
elle pas le Louvre, l'Italie les Offices,
l'Espagne le Prado et l'Angleterre le
British Museum ? (Kipa)

Le cabinet des estampes du Musee
de Bäle presente aetuellement, et jus-
qu'au 20 fevrier, 125 eaux-fortes de
Rembrandt, selectionnees parmi les
185 planches qu'il possede de ce mai-
tre. Le conservateur responsable d(
cette Präsentat ion , Eva-Maria Krafft
Signale que ces oeuvres ont ete offertes
au Musee bälois en 1850 par Emilie
Linder, petite-fille du collectionneui
Johann Konrad-Dienast (1741-1824).

Les planches sont de qualite variable
et n 'offrent pas un panorama complel
de l'ceuvre grave de Rembrandt. II y
manque des ceuvres aussi capifales que
« Les trois Croix » ou l'extraordinaire
« Präsentation au Temple », chefs-
d'oeuvre de la derniere periode de
l' artiste. L'exposition s'efforce de ras-
sembler les ceuvres en fonction de
l' evolution stylistique et des themes
On decouvre d'abord quelques-uns des
portraits qui traduisent chez le jeune
graveur de Leyde, entre 1628 ' et 1631
son souci de capter les sentiments de
personnes generalement ägees, ä moin;
qu 'il s'agisse d'autoportraits ; il repre-
sen te en particulier toute une foule de
mendiants qui appellent, par leur sta-
ture, la comparaison avec les mendiants
de Jacques Callot - quelques gravure;
de ce dernier sont heureusement con-
frontees ä Celles du maitre hollandais

La serie des autoportraits se pour-
suivit lorsqu'il s'etablit ä Amsterdam
s'y ajoute comme un theme privilegie
la suite des portraits de son epouse
Saskia, radieuses images d'un bonhem
tot detruit par suite de la mort de
celle-ci en 1642.

On sait que le peintre de David el
Saül. a souvent traite de themes bi'
bliques dans son eeuvre grave. Une
eeuvre comme « la petite tombe » mon-
trant Ie Christ prechant, assume toutes
les observations de physionomies du
jeune Rembrandt et reunit une pro-
digieuse gamme de sentiments face ä
un Christ d'une lumineuse humanite.

L'encrage trop faible de beaucoup
de pieces empeche de goüter pleine-
ment ici l'intensite de certaines eaux-
fortes , surtout lorsque devrait s'y ajou-
ter le veloute de la pointe-seche,
Cependant, l'initiative de reunir la
plupart des ceuvres que le Musee bä-
lois possede d'un artiste merite d'etre
saluee. Faut-il rappeler que ce musee
expose par ailleurs deux toiles de
Rembrandt, toutes deux ceuvres de sa
jeunesse.

Charles Descloux

A PARIS, AU GRAND PALAIS

RETROSPECTIVE PUVIS DE CHAVANNES
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A la faveur des expositions recen-
tes qui donnerent une vie nouvelle
aux peintres symbolistes, quelques
«Euvres de Puvis de Chavannes y
ont ete presentees. A vrai dire ce
prince de la peinture officielle de Ia
troisieme Republique ne peut etre
ranze parmi Ies symbolistes, ne se-

Jeunes filles au bord de la mer. Huüe

rait-ce que par les valeurs pure-
ment picturales de ses immenses
compositions. Aujourd'hui, le Grand
Palais abrite une retrospective de ses
ceuvres, ouverte jusqu'au 14 fevrier
Presenter Puvis de Chavannes
« hors les murs », si je puis dire,
semble offrir auelaues difficultes

toile 1878

puisque l'essentiel de sa production
consiste en decorations murales pour
le Pantheon et l'hötel de ville de <
Paris, pour Ies musees d'Amiens, de
Marseille, de Rouen et pour la bi-
bliotheque de Boston.

II convient de souligner aussitöt qu«
ce ne sont pas lä des fresques, mais de:
toiles marouflees. Une retrospective s
souvent comme pretexte quelque anni-
versaire, occasion eventuelle de fair«
redecouvrir quelque artiste oublie. Poinl
ici de semblable pretexte, pour cet ar-
tiste ne en 1824 et mort en 1898. Au visi-
teur du Pantheon,., cette exposition s
l'avantage d'informer sur une premiere
etape de son eeuvre, que l'on peut qua-
lifier de romantique et inspiree, ä l'eco-
le de Thomas Couture, des Venitiens di
XVIe siecle. Mais le classicisme de
Poussin s'affirme aussi tres tot , visibl«
dans une composition comme « Ruth e
Booz », element d'une premiere decora-
tion murale executee en 1854-1855 e
que cette exposition revele par quelque:
etudes preparatoires.

Chez ce contempteur du mouvement
la multiplicite des dessins preparatoi-
res ä ses toiles ne manque pas de frap-
per le visiteur de l'exposition parisien-
ne. Ils documentent les etapes d'une
reflexion tres poussee pour chaeune de
ses ceuvres. Toujours y apparait le
souci de simplifier, d'elaguer une com-
position de tous details qui enleve-
raient ä ses figures allegoriques leui
consistance intemporelle. Mais cette so-
lennite figee, calculee, qui « passe » tres
bien sur les murs du Pantheon, en-
gendre ici une certaine monotonie.

D'un point de vue formel, l'actuelle
retrospective n'est pas sans merite;
puisque,, par exemple, les aplats de;
paysages ä l'arriere-plan de ses figure;
rappellent ä quel point sa legon fut im-
portante pour Gauguin et les Nabis. Ai
plan historique, ne faut-il pas rappelei
que Hodler doit au peintre frangais SE
premiere consecration ? En effet , st
composition allegorique «La nuit » —
aetuellement au musee de Berne — e:
que les autorites genevoises, en 1891
avaient interdit d'exposer ä cause de;
inconvenients que pourrait presenter SE
presence pour le « bon ordre de l'expo-
sition », fut montree ä l'exposition pa-
risienne du Champ-de-Mars ä l'instiga-
tion de Puvis de Chavannes, qui attri-
bua une medaille d'argent ä l'artiste
suisse et le fit nommer membre de iE
Societe nationale des artistes frangais
II eüt ete peut-etre interessant que l'ex-
position consaerät justement un chapi-
tre ä la « posterite » de ce peintre, illus-
trant l'importance de son eeuvre poui
nombre d'artistes du XXe siecle.

Ch. D

A BALE, AU CABINET DES ESTAMPES

Eaux-fortes de Rembrandt
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Etüde de six tetes de femmi

PHOTOGRAPHIE

LES NUITS DE BRASSAI
Les mysteres de Paris tels que bals musette, et sans oublier l'eäca-

Brassai les a explores dans les an- lade, nocturne aussi, des tours de
nees 1932-34, son « Paris by Night » Notre-Dame. Aux monstres grima-
de 1933 en avait dejä livre une part. gants des gargouilles repondent ains:
Aujourd'hui, de cette plongee dans les visages moins grotesques assure-
les nuits parisiennes remontent ä la ment du vice, les sourires fardes des
surface quatre-vingts autres photo- filles, le regard mefiant des truands
graphies exposees jusqu 'ä la mi-fe- sous l'inevitable casquette.
vrier ä la galerie Marlborough de Qn imagine la somme de patience
Zürich. ies astuces aussi pour se faire aeeep-

Ce sont donc d'autres fruits de ses ter du milieu et nous livrer des docu
expeditions nocturnes entre Mont- ments d'une verite aussi crue. Au-
parnasse et Montmartre, tels qu'il iourd'hui il n'y a plus d'allumeurs
n'aurait pu les montrer ä l'epoque de reverberes ; le voyage au bout di
sans encourir les foudres de la cen- la nuit, lui, se poursuit mais d'uni
sure. Ainsi defilent les voyous, les autre maniere, si bien que les pho>
souteneurs, les invertis, les prosti- tographies de Brassa'i, comme ui
tuees de la rue Quicampoix, les roman de Balzac, disent une epoqui
chambres d'hötel du quartier des revolue.
Halles, les fumeries d'opium, les Ch. D

La « Monte » Bijoi



FARVAGNY-LE-GRAND
HOTEL DU LION-D'OR Dimanche 16 janvier das 20.15 h.

EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE
21 SERIES avec 1 serie GRATUITE Abonnement Fr. 10.—. Le carton Fr. 1.— pour 2 series SUPER-ROYALE Fr. 1.— le carton
8 jambons de campagne, 3 corbeilles Fr. 100.—, 5 seilles garnies Fr. 60.—, 4 carnets d'epargne de Fr. 150.— / 200.— / 300.— / 300.— chacun

Beaux lots de viande - Säle - Filets - Vins - Liqueurs - Choucroutes, etc.

L'apres-midi des 14.30 h. - TRADITIONNEL LOTO DES FAMILLES ET DES ENFANTS
7 SERIES avec 1 tres beau MONACO « Toujours de tres beaux lots » Le carton Fr. 2 — pour l'apres-midi

Se recommandent : Les Majorettes de la Ville de Fribourg 17-20238
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vraie couverture globale
. PROTECTION INTEGRALE
3 la Societe suisse Grutli.
bujours et partout bien assure.
Maladie, aeeidents, invalidite,
vieillesse, deces, responsabilite
civile, perte des biens.

/ Paulette LONGCHAMP A
Chemin Bethleem. 7 __  _F~L

1700 Fribourg GRUTL_f \
Cfi (037) 24 21 64 

ASSlIRFif \
Entree : Beauregard-Centre "WIIUI £___!.=

| AU CAFE BEAUSITE - FRIBOURG J
i DIMANCHE 16 JANVIER 1977 I

des 14 heures et 20 heures SS

LOTO RAPIDE I
Carnets d'epargne, jambons

P 2 x 30 PARTIES Paniers , seilies , filets , choucroute garnie 0
@ lots de vin, viande, fromages , sucre, etc.

Abonnement Fr. 10.—
Organisation : F.C FRIBOURG

Carton Fr. 1.— pour 3 series "*c"'n Jun""* ,,.7M

Corcelles-pres-Payerne
Auberge communale
des 20 h 30 samedi 15 janvier 1977

Bal
du petit Nouvel-An

conduit par l'orchestre

LES MARINES
Se recommandent :
Les Societes de tir Armes de guerre et
Union fraternite

17-31506

Vuisternens-devant-Romont
Hotel Saint-Jacques
Samedi 15 Janvier des 20 h 30

GRAND BAL
avec l'excellent orchestre

« LES TZIGANES »

BAR — AMBIANCE
Se recommande : Societe de musique

17-20208

DOMDIDIER
Dans les 3 restaurants

Dimanche 16 Janvier 1977 des 20 h 15

GRAND LOTO
Paniers garnis - jambons - vrenelis

UN VOL INTERVILLES
(5 jours ä Londres)

Fr. 7.— les 15 parties

Club de tennis de table
17-20209

i—_M—M ¦¦ i»i»rai_-———_i

Jeune couple
(1 enfant)
cherche ä louer

maison
familiale
ou ferme
Rayon : 10 km

A vendra

Fribourg.
(037) 28 27 85

17-31596

CHERCHONS A ACHETER
dans la region de Bulle, Broc et envi-
rons

MAISON
d'un ou deux appartements ou
PETITE VILLA
construetion recente.
Eventuellement terrain a batlr maximum
1000 m2.
Ecrire sous chiffre 17-460015, a Publi-
citas SA, 1630 Bulle.

Amis favorisez
lecteurs nos annonceurs

AUSTIN
MINI
1000
1973, expertisee.
(fi (037) 39 15 87

17-1700

SAMED1 15 JANVIER 1977, des 20 H. AU CAFE BEAUSITE - FRIBOURG

SUPER LOTO RAPIDE
30 series

Abonnement : Fr. 10.— MAGNIFIQUES LOTS : Carton : Fr. 1.— pour 3 series
CARNETS D'EPARGNE, jambons , corbeilles garnies, plats de viande, fromages, lots de bouteilles, etc., etc.

Organisation : Ecole de football FC Beauregard 17-733



L'EUROPE COMMUNAUTAIRE:
chantier ou champ de ruines
par Yann de l'Ecotais
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L'integratlon europeenne a fait et
5 fera encore couler beaucoup d'encre.
| Au demeurant, Ie debat le plus inte-
| ressant n'a pas lieu entre Partisans
£ et det rac teurs  de l'Europe unie, mais
j  entre optimistes et pessimistes. Ce
•j n'est un secret pour personne, Ia
g construetion europeenne pietine.
g D'aucuns pretendent  meme qu'elle
I recule. Toute Ia auestion est de sa.-- iwuib, «vuic i* iiucatiuu est ae sa-
£ voir s'il s'agit d'un arret momentane
S ou d'un terminus , et c'est Ii que les
§ avis divergent.
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Un livre, un de plus, vient de paraitre
sur le sujet. Son titre : - L'Europe sabo-
tee ». Son auteur : Yann de l'Ecotais,
ancien envoye special permanent de
TAgence France-Presse et du Figaro
aupres de la Communaute, aetuellement
chef du service economique de ce Jour-
nal.

L'interet de cette nouvelle parution
tient pour une part ä la position d'ob-
servateur privilegie de la Communaute
oecupee par l'auteur. Dix ans d'aetivites
journalistiques ä Bruxelles ont permis ä
Yann de l'Ecotais de vivre intensement
quelques grands moments de l'histoire
eommunautaire, riche en espoirs et en
desillusions. Bien sür, l'historien emet-
tra quelques reserves, soucieux qu'il est
d'objectivite : les evenements decrits et
analvses dans ce livre annartiennent ä
un passe tres proche encore. Des lors , il
manque un certain reeul pour apprecier
ä leur juste valeur les tenants et les
aboutissants de teile ou teile autre deci-
sion. Mais le lecteur averti, le specialis-
te. peut aussi laisser lä ses scrupules de
scientifique, cela dit sans aucune nuan-
ce pejorative, et se dire que, peut-etre,
l'opinion de l'auteur rejoint celle de
Timmense masse populaire europeenne
tenue jusqu 'ä maintenant ä Teeart des
decisions. L'ouvraee s'articule selon un
axe chronologique plutöt traditionnel. etrangeres des Neuf. Bref , il existe in-
Le passe. L'auteur y demontre le meca- contestablement un « äcquis eommu-
nisme des crises qui ont secoue le Mar- nautaire » qu'il s'agit de developper.
ph* rnmmnn au i-nnrc Ho nn- r f ™ Hor_ Mais voilä ! La machine tourne au
nieres annees. Le present , ou le bilan de
l'acquis eommunautaire. Le futur, enfin,
oü il est question des chances et des
hypotheques susceptibles de reanimer
un grand malade ou , au contraire, de
preeipiter sa fin.

Qui donc sont ces Saboteurs ? Pour
les demasquer, il n'est pas necessaire de
chercher bien loin. Au reste, ils ne se
cachent pas. Ils agissent möme au vu et
an sn dp tnnt. 1p mniirli» purnnppn Po
sont, d'abord , les membres de la Com-
munaute economique, eux-memes. En-
suite, les Etats-Unis.

A l'origine de la plupart des crises
qui ont ebranl6 la CEE, on trouve une
seule et m£me cause, k savoir des di-
vergences profondes sur la finalite et
sur la coneeption de la Communaute
europeenne. Succinctement exprimees,
les positions fundamentales sont les sui-
vantes : d'un rötö rAl lpmann p pt la
Grande-Bretagne qui, pour des raisons
differentes, soutiennent la these d'une
Europe atlantique, pour ne pas dire
franchement americaine ; de l'autre, la
France qui defend, pour sa part , le
principe d'une Europe independante,
europeenne. Entre deux, les « petits »,
dont le prineipal souci est de faire en-
tendre leurs voix d'une maniere ou
d'une autre.
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differentes de certaines clauses du
Traite de Rome n'ont pas facilite la co-
hesion de la Communaute. Un exemple
suffit pour l'illustrer. En 1965 eclate
l*une des crises les plus serieuses qu 'ait
jamais connues le Marche commun,
(eile conduira le General de Gaulle k
räppeler le representant permanent de
la France k Bruxelles) , la crise agricole.

Ce dernier jour du mois de juin voit

thons dont les Six, puis les Neuf , gar-
dent jalousement le secret. L'objet de la
reunion : fixer les regles de finance-
ment de l'Europe verte ä laquelle la
France tient fermement. Le president
de la Commission europeenne de l'epo-
que, Walter Hallstein , inaugurant ä
cette occasion la methode du « pa-
quet »1, propose en contrepartie du re-
glement de cette question l'elargisse-

peen. Somme toute, c'est l'idee d'Hall-
stein , le financement du March e com-
mun agricole ressortit d'une autorite le-
gislative. Des lors , pourquoi ne pas oc-
troyer cette competence ä TAssemblee
de Strasbourg ? De Gaulle oppose un
refus categorique. II ne veut entendre
parier ni d'une Communaute suprana-

c'est ce ä quoi tend inevitablement la
proposition allemande.

Enfin , les crises communautaires
t'expliquent aussi par Tögoisme natio-
nal que vingt annees de vie commune
ne sont pas parvenues k etouffer. La
sauvegarde des interets nationaux qui
se fait forcement au detriment de Tinte-
r-cit r-nmmiin I IT II t«*_i IV>AIH_ «]'nill«iiHB

son expression dans une pratique deve-
nnp pmiranto an spin Hn C!nnsoil Hoc
Neuf , la regle de l'interet vital qui im-
pose le vote k l'unanimite pour les
questions importantes.

Les Etats-Unis ne sont pas en reste.
Ils se sont touj ours declares favorables
k Tunion europeenne. Mais attention ! ä son bureau donnait de la lumiere et
Pas n'importe laquelle. L'Europe que
souhaite Washington, c'est celle que
Kissinger appelle « un sous-ensemble ä
vocation regionale et ä competences li-
mitees, de la grande Communaute at-
lantique » (p. 205). L'Amerique ne s'est
jamais fait faute de rappeler son point
de vue lorsque les Europeens ont ebau-
che une politique vraiment europeenne.
Ce fut le cas notamment lors de la crise
enereetiaue de 1972. La Communaute
qui desirait parvenir k un aecord avec
les produeteurs de petrole s'est vue con-
trainte de rallier le front des pays
consommateurs organise par les Etats-
Unis. Evidemment, les dissensions
irternes de la Communaute ne sont pas
lä pour gener les menees americaines,
soutenues plus ou moins directement
par TAllemagne et TAngleterre, cheval
de Troie bicephale dans le chäteau de
sable euroneen.

Alors, l'Europe eommunautaire, un
mirage ? Yann de l'Ecotais appose
quand meme une touche claire ä un ta-
bleau plutöt sombre. La Communaute a
atteint son « point de non-retour » et
aueun de ses membres n'oserait prendre ,
le risque de saborder le navire. A Tactif S
du Marche commun, il faut mentionner, "<
outre les realisations inherentes ä Täp-
nlipatinn Hit Trai+p Ho Pnmp l'affirma-
tion encore limitee d'une presence euro-
peenne dans le monde. La Chine et
l'URSS ont reconnu la CEE ; la premie-
re officiellement, la seconde officieuse-
ment. Elle traite avec l'Amerique du
Sud, TAfrique et le Japon. D'autre part ,
une politique etrangere commune s'ela-
bore peu ä peu gräee ä la reunion pe-
rindinue des ministres des Affaires

ralenti. Peu s'en faut qu'elle ne s'arrete.
Pour tout dire, la Communaute euro-
peenne souffre d'anemie. Les « euroera-
tes » semblent etre ä court d'idees. Et
les peuples ? Pendant pres de vingt ans ,
l'Europe s'est construite par-dessus
leurs tetes ; pour eux, mais sans eux.
Alors, ils n'y croient plus, ou presque.
L'election au suffrage universel du Par-
lement europeen suffira-t-elle pour re-
donner vie ä la Communaute ? C'est en
Iniit nnn 1'ultiTYio nlnn-nna An V1T.iirf\r\o

J.-M. Purro

1) De Tanglais « package deal ». Me- -
thode couramment utilisee au sein de
la communaute, consistant ä formuler,
dans le cadre d'une negociation, un
ensemble de projets dans lequel cha- •
que Etat membre trouve son interet.

Yann de l'Ecotais, l'Europe sabotee,
"Rnivolloc T?r»cspt

Jean-Marie Domenach quitte la direc-
tion d'« Esprit ». II nous Tavait annonce
k Tautomne. Son depart n'est donc pas
une surprise, mais c'est un evenement
qui , le temps de reporter notre confian-
ce sur son successeur Paul Thibaud ,
nous prive d'un peu d'air. II y a des
gens que nous respirons, parce qu'ils
nous aiden t ä vivre.

Paris, cette jungle de plus en plus
inhumaine et anonyme, n'est supporta-
ble que gräce ä quelques points fixes
qui balisent nos errances. Domenach
etait Tun de ces points. Au cceur de St-
Germain des Pres, la pensee qu'il etait

du courage. Descendu de sa banlieue sur
sa grosse moto, il ne faisait au fond , de-
pouille de son lourd manteau de cuir,
que changer de cylindree, menant grand
train, la critique des affaires humaines
et parvenant souvent, du petit local de
sa redaction. k faire beaucoup de bruit.

Apres Emmanuel Mounier et Albert
Beguin, Jean-Marie Domenach a sur-
tout maintenu une vigilance. Le bureau
d'« Esprit » donnait Timpression qu'on
y etait comptable de l'homme. Qu'ad-
vient-il de lui ? Quelles sont les offen-
ses qu'on lui fait, les espoirs ,.d6nt on le
credite ? C'est rue Jacob qu'on pouvait
Tanrj rendre.

Pour succeder ä Beguin et Mounier,
il fallait de la surface. Domenach avait
ä peine depassS la trentaine lorsqu'il
prit cette Charge. C'etait il y a 20 ans.
Mais il avait ete eleve dans le serail.
Tout de suite, il fut k la hauteur de sa
mission, temoin de ce qui nous echoit,
nous menace ou nous sollicite, la France
et le monde, la terre et le ciel. La col-
lection d'« Esprit » elargie sous sa direc-
tion. est un cataloeue de tous les eniso-
des de Taventure moderne, d'une explo-
ration de toutes les faces du phenome-
ne humain. Mais c'est aussi l'expression
d'une esperance et d'un combat : que
l'homme, eclair^ par Dieu, s'aecomplisse
dans sa dimensiqn interieure et fasse sä
revolution morale, apres quoi on pourra
parier d'autres reyolutions et k l'occa-
sion leur pr§ter la wiain. Pour Dome-
nach, heriter de Mounier, le progres
passe par cette prioritfc : changer l'hom-
me. et par-lä chaneer la vie. vel iaes> couieurs au soi. ae laire monter explorer sans y toucher, donc sans leur

en surface les zones d'humidite qui de- causer le moindre dommage, ce qui
LE PRIX DE LA LIBERTE meurent ordinairement enterrees, qu n'est evidemment pas le cas des fouilles

C'est
' 

ce prealable < personnalisme » bien *u co.̂ aire
de 

secher des secteurs - terrestres.- - - -
oui a tenu nlus d'une fois Domenach Que 1 humidite obhterait Louis-Albert Zbinden
ä Tecart des lüttes politiques que sa
sensibilite Tappelait pourtant ä parta-
ger avec ses camarades socialistes. Son
allergie ä toute theologie, a tout dogma-
tisme Ta detourne des engagements,
lorsque ceux-ci lui ont paru subordon-
ner le long terme de l'homme ä une
courte et compromettante conqufite.

Maie ci TVimonarh of c 1<;anrit. » s'ah-
senterent de certains combats , et se re-,
trouverent seuls dans la reserve, ils fu-
rent en revanche seuls dans l'action ,
lorsque celle-ci requeräit la lucidite et
le courage. L'Algerie, la decolonisation,
le tiers monde furent autant de ter-
rains oü ils s'avancerent avant tout
autre, indiquant les chemins et bouscu-
lnnf loc inortioc ar\roc.' mini 1'Viictm'ro
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plus tard , leur a donn6 raison.
Ce ne fut pas sans risque, ni sanc-

tion. L'intransigeance se paie cher,
quand on la projette de haut sur les
nlainpR de la nolitimio ot mi'nn nrrai-

La grammaire ä l'ecole (10)

LA PHRASE

Un roman historique et populaire

Le chemin de Bocheferraz, de Louis Page
Le talent de narrateur de Louis

Page de Romont n'est plus ä faire
connaiire. La longue serie de ses pu-
blications, en f ranga i s  comme en pa-
tois, timoigne aussi bien en faveur
de son goüt pour restituer ä notre
passe toute sa saveur , que d 'une ima-

terroir avec des heros qu 'il fa i t  sor-
tir de tous les coins de son pays de
Gläne . Comme il aime cette Gläne ,
reveuse, reservee et mysterieuse, ce
pays du milieu de Fribourg qui n'est
plus Taltiere Gruyere , et pas encore
la Broye , ce coin de Provence chaude
nt „ n r „ ; „ „ „ A n

Louis Page nous avait dejä  donne ,
ä cöte de ses contes, legendes , et des
plaquettcs sur Romont , un premier
roman. « Le Val endeve ». II se Usait
bien et gravitait autour de Voccupa-
tion du canton lors de la « gr ande »
guerre du Sonderbund. Cette fois-ci ,
la curiosite de notre conteur pour le
passe de son pay s l' a conduit sur les
chemins d'une sentence rendue et
nrnnnt i ian r l , ,  m i l i n . .  .... V l T T T J n  ml Xnl '.

par les Seigneurs d' alors , contre un
certain Pierre-Joseph Reynaud , Tö-
deur, maraudeur , auteur de larcins,
voire d'une tentative d' extorsion
contre le riverend P. P. Chartreux de
la Part-Dieu . La jus t ice  ne badinait
pas en ce temps-lä et le malheurenx
f u t  decapite au sabre, au lieu-dit
Bocheferraz , reservi ä ce genre de
justice, sis pres de Romont, dans un
nifr ,  ; r l , , lV .r,.,.

La grammaire traditionnelle par-
tait volontiers de Tanalyse du mot
pour aboutir plus tard ä Tanalyse de
la phrase.

Pour la grammaire structurale, il
est evident que la phrase est Tele-
ment premier. Une phrase est un
discours, le mot n'est qu'un mate-

Rappelons ces types de phrases :
Les types fondamentaux, necessai-
res et non cumulatifs sont :
I. Les declaratives : Tu admires ce
tableau.
II. Les interrogatives : Tu admires ce
tableau ? ou Est-ce que tu admires
ce tableau ? ou encore Admires-tu ce
rn U l n n . .  9

'I I *'*¦! **C LUUlO I ÜlJC 
^ 

HI. Les imperatives : Admi re  ce ta-
5 bleau.

L'auteur nous conte l'odyssee de ce 1 IV- L-es exclamatives : Tu admires ce
vagabond sur les sentiers de la über- | tableau .'
te et comme le malheureux pr ison- | °n Peut- sans changer de mate-
nier denonga un hypothdique La i riau - changer de types de phrases.
Fleur comme son mauvais genle , le = Les tvPes secondaires, facultatifs et
recit est meni sous form e d'un dialo- = cumulatifs sont :
gue Imaginaire entre les deux com- = *• Les pegatives : Tu n'admires pas
peres, ä la maniere de la contesta- 1 (P lus + Jam«s + guere... etc.) ce ta-
tion Interieure qui habite chacun de § o!eau -
nnim n.i mnment Hu nhnin. J- „„ ri&- = 2. Les emphatiques : Toi. tu admires«uns, au rnuiutsni uu cnoix ae sa ae- = ^^— -...*...«*.*,«.-.. . -

«., ,,«, m.,, t l , i..,
terminatlon. L'interet du recit reside = ce tableau. ou C'est toi qiii admires
tout autant dans la phr ase aisee et = ce tableau ou C'est ce tableau que tu
enjouie de l' ecrivain , Son riche vo- = ad mires ou Ce tableau, tu l'admires .
cabulaire trahit l'homme qui aime | 3- Le.s Passives : Ce tableau n'est pas
sa terre, la nature , la connait avec = admire.
ce goüt de Vintellectuel qui nomme 5 Les transformations possibles sont
et classe les plantes , les animaux et = donc multiples et nous pouvons
Ies paysages. C'est ä cela qu'on re- = avoir avec le 1eu de la double entree
connait l'ecrivain race. M. Page ne | ^

au moins en principe, car on sait
veut pas d' un nouveau style. L'ele- I °-ue les imperatives se pretent mal ä
pance, la clarte, la richesse d'une I la 3e personne ou que les passives ne
longu e simple mais bien ordonnee | Peuvent apparaitre qu 'avec des ver-
tut <.,,,;;, n* 1.,i nnrmnr  j n  -,«..„ -**- = bes transitifs^ Ip .c rnmhinaicnnc cni.mi su i ju  et iui permet ae nous ana- = f~™ n...u.^..o, ,^o wniumaiauiiB aui-
cher aux pas d'un rödeu r en dialooue I vantes :
avec lui-mtme. Tout cela pour abou- 5 ff) ff- 1) ff.2) ff ^ 3) ff.1.2) (1,1,3) (1,2,3)
tir d ce Heu de supnlice. par ce qu'il I ff.U,3) — (II) (11,1) (11,2) (11,3) (11,1,2)
revait de jouer le Mandrin de chez 1 ffU.3) (II.2.3) (11,1,2,3) — (III) (Ill.l)
nous. = (111,2) (111,3) (IH.1,2) (111,1.3) (III .2.3)

TI r . L , .  „ ^ I ffH , 1.2,3) — (IV) (IV.l) (IV,2) (IV.3)II  f a i t  toujours bon s 'evaderj  ä = (iv.1,2) (IV,1,3) (IV,2.3) (IV,1.2 3) soits'evader du present , dans le passe ; ä = 3 2  phrases differentes qui ont exae-
travers les bois , les ruisseaux, les = tement Ia meme strueture et le
f e r m e s  isolees et tous les habitants = meme materiau. Comme on sait que
du pays de Gläne et des terres voisi- Ü Tinterrogative et la negative ont plu-
ties en compagnie de Louis Page. I sieurs formes, que Temphase peut

Pierre Barras | la phrase, ce sont plus de 10O formes
r.j J. 1. r.n,M -n r, .. .nnn = possibles qui naissent tout naturelle-

rilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllNIIIIIIIIIIIMilliiiiii 11 111 iimiiiimiiiiiiiiiii miiiMii, „,.,„„-

ment d'une formulation unique ä la
simplicite deconcertante. Voilä une
source de jeux de langage extreme-
ment nombreux. Le (11,1,2,3) corres-
pond par exemple ä : C'est ce ta-
bleau qui n'est pas admire ? ou Est-
ce ce tableau qui n'est pas admire ?
ou Ce tableau, n'est-il pas admire ?

Le (IV,1,2) correspond ä : C'est toi
qui n'admires pas ce tableau ! etc.

On vnit nar PPB fnrmpc H'ovprrMppc
que la grammaire loin d'6tre d'abord
une mise en garde contre les fautes
possibles est une maniere de susciter
des formulations nouvelles qui
seront necessaires ä la redaction tant
orale qu 'ecrite. On pourra aussi pro-
fiter de l'occasion pour faire saisir
des elements des divers niveaux de
l an f fa f fQ  nnn n' i l n  nn mnr . i r-nnrnr.1 nn..

vent dans l'emploi des mots. ils se
manifestent aussi et d'abord dans la
syntaxe. II est patent qu 'ä Toral . la
forme de i'interrofifatiue est presaue
toujours signifiee par le ton seul : Tu
vas au eine, ce soir ? tandis que Tin-
version est pratiquement reservee au
style ecrit : Vas-tu au cinima, ce

Si nous enregistrons une conversa- =
tion spontanee et animöe, nous 5
serons peut-etre surpris du tres petit 1
nombre de deciaratiwes. Par contre, |
Ti?iterrof7atiue , Vexclamative souvent |
mätinees d' emphases seront tres §
nombreuses. Personnellement , je |
pense que les declaratives sont tou- I
jours resultats d'une interrogative =elle-meme issue d'une e.relamatiue I
fla nlimart Hll tomr\c cnnD-i^nanfan nr =
non exprimees). L'apparition du lan- I
gage chez les petits enfants est tres =
instruetive ä ce sujet. La declarative 1
est dejä un langage tres elabore.

Pour revenir aux exercices de =
transformations, on prendra cons- =
cience que si le maitre reproduit des |
phrases devant la classe, la reponse =
dp rhaniip olmro ö r\r-rtr\r,n rinn fimop —
est unique parce qu 'il s'agit de la =
meme langue, mais que si le maitre =
propose les types, les reponses de 1
chacu n seront toutes differentes |
parce qu 'exprimant une parole per- f
sonnelle ä travers pourtant Texigen- fce d'une consigne unique et peremp- S
toire.

^TI/.Unl T t n r r n . .̂

S

L'Air de Paris
.V : J

Un homme d'Esprit
sonne en son nom les meneurs du jeu.
Non seulement « Esprit » fut attaque
par les princes qu 'il derangeait , mais
bläme par les prelats qui auraient du le
defendre. Domenach n'en attendait pas
tant ! Les fils de Mounier ne sont pas
des paroissiens commodes et l'Eglise,
comme institution, n'a pas echappe ä
leurs critiques.

Etre desavoue par les siens, c'est le
prix le plus cher dont il faut payer la
liberte cle l'esprit. Peguy, boussole de
Domenach, Tavait paye avant lui, qui
disait , songeant aux desaveux qulil
s'etait attires de ses proches : « Ce trai-
tre que je n 'ai jamais cesse d'etre ! »

Jean-Marie Domenach quitte la di-
rection d'« Esprit », mais n'abandonne
pas la cause de l'homme qui fait toute
sa vie. II ne deserte pas. II se deplace,
mais pour mediter et ecrire. II se recule,
mais pour mieux s'accomplir et nous
parier.

LES SURPRISES DE LA SECHERESSF
quelque chose malheur est toujours
Si la secheresse de 1976 a ete. ea-

tastrophique pour l'agriculture francai-
se, eile a ete benefique ä Tarcheologie.
En effet, la maigreur des champs a per-
mis d'en deceler les secrets, un peu ä la
fagon d'un eräne qui revele ses bosses
quand il devient chauve. .

Encore faut-il pour saisir ces secrets,
en etre ä bonne distance , ou plutöt ä
bonne hauteur. C'est du ciel qu'on les
apereoit , c'est-ä-dire d'avion. Pour Tar-
cheologie aerienne. 1976 aura ete nnp
annee faste.

Apparue au cours de la Premiere
Guerre mondiale, lorsque les premiers
appareils d'observation evoluaient au-
dessus des champs de bataille du nord
et de Test de la France, Tarcheologie
aerienne s'est developpee depuis une
vingtaine d'annees sous Timpulsion du
professeur Raymond Chevallier. Jusqu'ä
presen t cette techniaue avait nprmis rin
retrouver des milliers de vestiges pre-
historiques et historiques. S'y ajoutent
desormais des centaines de Sites nou-
veaux, enclos neolithiques, villages gau-
lois, routes et villas romaines, decou-
vefts et photographies ä la faveur des
exceptionnelles conditions climatiques
de 1976.

La secheresse aura eu pour effet
d'aecentuer les contrastes entre les di-
verses couleurs du soi. de fairp mnntpr

En Picardie, par exemple, les pätura-
ges tourbeux des marais ont ete trans-
formes en paillasson jaune et les
voyeurs du ciel ont pu apercevoir quel-
les cles etaient glissees dessous. De
grands ensembles romains sont apparus,
villas ou domaines, sanetuaires, thermes
dont les cartographes dressent Tinven-
taire et les inscrivent sur le cadastre
de la France archeologique.

Les ruines d'anciennes construetions,
par le jeu de lents affouillements,
maintiennent ä leur Peripherie des
vignes de relative publicite, oü pros-
pere une Vegetation plus dure ou
verte qu'alentour.
Ainsi sont apparus dans le nord de la

France, äu cours de l'annee 1976, des
struetures agraires, rayonnant autour
de grandes villas gallo-romaines et de
vastes ensembles anterieurs datant pro-
bablement des äses du bronze et du fer.

Dans la region de Chäteaudun, c'est
toute une ville gauloise qu 'a pu photo-
graphier M. Daniel Jalmain, avec ses
rues, son forum , sa palestre. Dans les
quatre Departements des Yvelines, de
TEssonne, du Loir-et-Cher, et de TEu-
re-et-Loir, 140 substruetures d'habita-
tion ont ete decouvertes, dont 120 gran-
des" villas, ä quoi s'ajoutent 45 enclos
protohistoriques, sept sanetuaires, trois
theätres et des villages gallo-romains.
tous inconnus jusqu 'alors.

Dans Touest, pres de Aulnay-de-St-
Ange, on a releve le plan d'un camp
militaire romain, alors que pres de Sur-
gere, l'etat pitoyable d'un champ de lu-
zerne a revel6 le soubassement d'un
amphitheätre. Enfin, ä proximite de
Naintre, toute une ville, gallo-romaine,
a surgi des profondeurs.

Les decouvertes de Tarcheologie
aprionnp faitpc an rnnre Ho l' annöo

ecoulee couvrent 6000 ans d'histoire. II
va s'agir maintenant, pour les archeolo-
gues terrestres, de relayer leurs colle-
gues aeriens. Apres la Photographie, la
fouille. Celle-ci reste necessaire pour
dater les sites, encore que du ciel puisse
etre observee la forme caracteristiaue
des monuments de certaines epoques.

Rien n'illustre mieux la qualite du
service dont la science peut faire bene-
ficier la connaissance des fluetuations
du passe que Tarcheologie aerienne. Son
moindre interet n'est sürement pas de
decouvrir les temoins du passe et de les
exnlorer sans v tnnrhpr rinnp sans lonr
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Les previsions faites par les pay-
sans du Nigeria sur les invasions de
sauterelles, le cheminement des resi-
dus de mercure qui aboutissent dans
l'organisme humain — voilä deux su-
jets apparemment sans rapport et
qui, pourtant, sont discutes dans la
meme enceinte, ä Londres.

On y etudie egalement les deplace-
ments transatlantiques du freon 11-
bere par Ies bombes aerosols, l'effet
du Vanadium sur Ies sols, voire les
traces de plomb retrouvees dans les
ossements de Polonais morts il y a
700 ans...

Toutes ces questions, en effet, sont
du ressort d'un Centre de recherche
pour la surveillance et Tevaluation,
fonde il y a deux ans au Chelsea
College de l'Universite de Londres.
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MARC, comme on l'appelle familiere-
ment d'apres les initiales de son titre
anglais — Monitoring and Assessment
Research Centre — est ne sous l'eeide

du comite seientiflque pour les proble-
mes de l'environnement, cree en 1969
par le Conseil international des TJnions
scientifiques (ICSU). Son budget de
1100 000 dollars est alimente ä cinquan-
te pour cent par le Programme des
Nations Unies pour l'environnement, et
le reste par la Fondation Rockefeller et
le Chelsea College. Son objectif : facili-
ter la mise en oeuvre du Systeme mon-
dial de surveillance continue de l'envi-
ronnement (GEMS) organise par le Pro-
gramme des Nations Unies pour l'en-
vironnement. Ce Systeme a pour but de
suivre les interventions de l'homme en
tous points de la planete et de tirer, en
temps opportun, la sonnette d'alarme.
Ainsi evitera-t-on de polluer d'abord et
de se poser des questions ensuite, com-
me on l'a fait jusqu'ä present.

DE L'UTILITE DE LA MOUSSE
Le centre de Londres est place sous

la direction du biologiste Gordon Good-
man, ä qui l'on doit l'un des procedes
les moins coüteux de surveillance de
l'environnement : des sacs de mousse

entourös d'une r^sille de nylon qui re-
tiennent les metaux lourds en Suspen-
sion dans l'atmosphere aux fins d'ana-
lyse en laboratoire. Ce dispositif inge-
nieux revient ä un penny (environ 8
Centimes).

MARC fait appel k des scientifiques
originaires aussi bien du tiers monde
que des pays industrialises, qui fönt de
courts sejours au centre. Ils se reunis-
sent pour conferer dans un curieux pe-
tit bätiment de briques jaunes, connu
sous le nom d'Octogone. Edifie en 1840,
l'Octogone etait, ä l'origine, une ecole
experimentale qui formait des institu-
teurs. Si Goodman en avait lui-meme
congu le plan, il n'eüt certes pas ete
mieux adapte ä sa destination actuelle.
De l'exterieur, on dirait un cornet ä des.
A l'interieur, les des, c'est-ä-dire les
scientifiques, se fönt face derriere des
bureaux dans le vaste hall, et non dans
des pieces separees.

UN PARI FANTASTIQUE " u * ' CMi"?. ""««"«ns, u_is ues
tombes pour deceler le taux de plomb

« L'important, c'est de provoquer la (en Pologne, par exemple, celui-ci etait
discussion et la confrontation des idees, beaucoup plus eleve au XUIe siecle que
dit le professeur Goodman. Nous avons de nos jours), analyse du mercure con-
engage un pari fantastique : constituer tenu dans l'organisme d'oiseaux empail-
un fonds de connaissances qui permette j§Si etude des anneaux de croissance des
de surveiller l'environnement ä l'echel- arbres , des carottes de Sediments ocea-
le de la planete. » niques et des bulles de gaz dans les

Plus on passe de temps avec le pro- "glaciens...
fesseur Goodman et ses collegues, Cette « retrospective historique » est
mieux on saisit l'ampleur de la mission necessaire pour se faire une idee du
qu'ils ont assumee. « Environnement » taux de substances telles que le mercu-
et « ecologie » sont des termes ä la mo-
de, mais on ne s'est guere soucie jus-
qu'ä present de faire des evaluations
systematiques ä long terme. Qu'il sur-
vienne un aeeident, et l'on evaluera en
catastrophe, dans la region menacee,
l'incidence des agents polluants, mais on
ne s'inquietera pas pour autant des ten-
dances generales de la pollution sur une
periode de plusieurs annees. Au surplus,
si des abees visibles, comme un egoüt
debouchant sur une plage, provoquent
des protestations publiques, des concen-
trations de pröduits autrement noeifs
passent souvent inapergües.

Tous ces problemes, MARC les traite
dans le cadre de quatre groupes d'etu-
des places, chacun, sous la responsabili-
te d'un chercheur chevronne. Le travail
du premier est peut-etre le plus funda-
mental : il s'agit de codifier les donnees
d'observation de fagon ä en etablir un
classement facile ä consulter. Ce travail
a ete amorc6 par un meteorologiste
americain, Donald Pack. Lorsqu'il a pris
sa retraite en 1975, des stations fonc-
tionnaient dejä ä Point Barrow en Alas-
ka, ä Mauna Loa dans les iles Hawaii,
au Pole Sud et au Cap Matatula dans
les Samoa orientales.

Donald Pack et un chercheur anglais,
le professeur J.E. Lovelock de l'Uni-
versite de Reading, ont egalement etu-
die les concentrations de freon et de te-
trachlorure de carbone dans l'atmos-
phere, au sud-ouest de l'Irlande.
D'apres les informations qu'ils ont re-
cueillies, le taux du freon dans l'at-

mosphere est en proportion directe des
quantites qui y sont liberees car, en
l'etat actuel des recherches, il n'existe
pas de depotoir pour ce gaz.

Donald Pack s'est efforce de mettre
au point un Systeme de contröle logique
base sur Tanalyse permanente des don-
nees. II prevoit le jour oü la surveillan-
ce de l'environnement fonetionnera ä
l'instar des Services meteorologiques qui
de par le monde, echangent des infor-
mations quatre fois en 24 heures. Un
tel Systeme permettrait d'annoncer en
temps utile l'apparition de fleaux tels
que la rouille du ble.
UNE RETROSPECTIVE DE LA
POLLUTION

Un autre savant, le professeur Ger-
mund Tyler de l'Universite' de Lund, en
Suede, a entrepris pour le compte de
MARC une etude historique sur l'evolu-
tion de l'environnement. Pour determi-
ner les conditions qui regnaient il y a
plusieurs siecles, il utilise diverses me-
thodes : examen d'ossements dans des

, re et autres metaux lourds existant
'/dans l'environnement ä l'etat naturel.
^Le seuil d'alerte est atteint quand l'ac-
: tivite humaine engendre des taux com-

parables ä ceux que l'on trouve dans la
nature.

Une derniere etude — et non des plus
faciles — se propose de determiner les
consequences sur les generations futu-
res de l'utilisation de polluants tenaces,
comme le mercure. La demarche est la
meme que celle utilisee par le Comite
scientifique de l'ONU sur les effets de
Taugmentation des Cancers pouvant re-
sulter d'une seule experience nucleaire.
C'est ce qu'on appelle «l 'effet par dose»
et le Dr Peter Barry, chercheur cana-
dien qui a contribue ä mettre au point
cette methode, en explique ainsi le prin-
cipe : «I I  n'y a pas de pollution sans
effets, ni de seuil de securite absolu. II
faut savoir le prix que l'on est dispose
ä payer pour un megawatt-heure
d'electricite ou pour une tonne de chlo-
re. Le risque doit etre examine en fonc-
tion de Tavantage qu'on peut en tirer.
II n'est plus possible d'esquiver ses res-
ponsabilites. »

Quand Peter Barry a defendu cette
these lors d'un seminaire ä l'Octogone,
tous ses collegues, systematiquement,
ont essaye de la demolir, et c'est le pro-
fesseur Goodman, visiblement ravi de
ce d^bat , qui a resumö la Situation :
« C'est une idee toute simple, qui ne re-
presente pas moins un progres sur la
methode coup par coup que nous utili-
sons ä l'heure actuelle. » (Inf. Unesco)

Daniel Behram
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SOLUTION DE L'EXERCICE No 918

+ V 8 3 2
V 8 6 5 2
O A 8 3
* 97

• R 7
V A R D 9 3
O R 7 2

A V 3

Malgre l'ouverture de 1 ? en Ouest,
Sud devait gagner le contrat de 4 's?
sur l'entame par Ouest du R 4».

Sud aurait tendance, se souvenant du
coup de Bath, de laisser passer le R +,
mais un retour ä O lui serait fatal,
car les adversaires encaisseraient, quoi
qu 'il fasse, une levee ä O, une ä
•!• et deux ä ?.

Par contre Sud doit envisager, vu
l'annonce d'Ouest, l'As et la D ? chez
ce dernier, ce qui lui permettrait alors
de trouver une levee avec le V ? pour
la defausse du <> perdant de sa main.
Remarquons que meme si Ton n'avait
pas d'indications par les annonces, Sud
trouve aussi une levee ä ? des que
la D ? se trouve en Ouest.

Aussi Sud prend l'entame de TAs ?
et joue trois fois atout. II impose main-

tenant son R ?. Ouest prend avec TAs
? et rejoue V O que Sud prend avec
son R <> pour re jouer ?. Si la D ?
est en Ouest, tout va bien, car le O
rejoue par Ouest sera pris par TAs ?
du Mort et le V ? maitre permettra
k Sud de defausser son O perdant.
Sud ne donnera ensuite qu'une levee
ä 4», puisqu'il peut couper le troisieme
«f» de sa main avec Tatout restant au
Mort

EXERCICE No 919
* R S R  4

- ~  C A R  V10
<> 4
* RV10 9

? D10 3 | 1 4 92
C? 9 7 4  N <? D3 2
O 9 O B ? A D V 7 2
•!• A D 8 7 4 3  s + 6 5 2

• * A V 7 5
C 86 5
O R 1 0 8 6 5 3

Les annonces :
N E  S O
1 + 1 ? - 1 SA

contre - " 3 ?
4 4»

Comment Sud a-t-il joue pour gagner
ce contrat de 4 <j» sur l'entame du 9 <>
pour TAs d'Est qui revint de la D -\>.

No 104
Hörizontalement : 1. Avale gloutonne-

ment - Rangera. 2. Toute petite moitie -
Exprime Tuniversalite - Plus long que
le trait d'union. 3. II se noya dans la
mer qui depuis a pris son nom - Instru-
ment musical - Au calendrier - Ils cour-
bent le dos des vieillards - Decoupure
saillante. 4. Sur la rose des vents - Qui
annoncent la force - Chaines de monta-
gnes en Amerique du Sud - Pronom.
5. Utile aux distraits - Action de decou-
vrir - Pour monsieur anglais. 6. Tient la
corde - Obtint - D6but de renseigne-
ment - Monnaie. 7. Qui existe en fait -
Se prend tard dans la nuit - A donc eu
un resultat heureux. 8. Obtins - Se re-
duit quand le niveau monte - Dit par le
roi - Une des Cyclades - Semblable.
9. Permet d'aller droit - C'est donc qu 'il
y en a d'autres - Pronom - Sur la rose
des vents - C'est un saint. 10. Prenom
masculin - Pronom - Le type möme du
prefixe - Franc et decide. 11. Detiendra
- Vite ä sec - Nuit parfois ä une demar-
che - Cherche ä atteindre. 12. Ile -
Possessif - Au bout du parc - Devant le
nom de la personne - Pour arpenter la
route mandarine. 13. Prenom feminin -
Pronom - Amaigri - Saison - Toile.
14. Servantes - Rebelle ä toutes de-
monstrations - Greffees. 15. De bonne
heure - Fait partie d'un globe - Clöture
rituelle - Interjection. 16. En Siberie -
Quand il se manifeste, il efface tout -
Double crochet. 17. Faible attache - Trop
mürs - Permettent de mieux serrer -
Mammifere rongeur. 18. Alinea - En
Andalousie - Perissoires - Abrevation
de calendrier - Fend legerement. 19.
Pieces sur lesquelles pivotent des van-
taux de porte - Cherit - Faire des vers.
20. Professer - Evalua au-dessus de son
prix.

Verticalement : 1. Marquent une ex-
ceptionnelle bienveillance du sort -

Exerce une salutaire influence sur la
temperature. 2. Pratiques un certain
sport - Plus pres de Dieppe que de
Boulogne - Debut de parabole - Dans
les Vosges - Bceuf sauvage. 3. Ville du
Loiret - Lä, ce n 'est pas le chef qui
commande - Ville du Nord de la France.
4. Unique - Indispensable ä un ouvrage
d'esprit - Departement - Met fin ä bien
des espoirs - Ce n'est pas tout ä fait
Teden. 5. Note - Gendre du prophete -
Note - Precis - Tellement. 6. Moyen de
transport - A regu un mandat - Supre-
me appel - Se repfete pour ne rien dire.
7.' A Tecart de tout - Penetres - Per-
sonne vile. 8. Moins susceptibles d'avoir
des fautes - Marque la Situation infe-
rieure - Grandes quantites. 9. Annonce
une suite - Permet d'entretenir une
plaie purulente - Fin de mois - Loge-
ments sans commodites - Abreviation
d'un titre princier. 10. Nous soutiennent
- Lu a Tenvers : a un pouvoir d'aehat -
Du nom d'une grande ville bresilienne -
Du verbe avoir. 11. Note - Ne sent pas
la rose - Ne sort , malgre tout , pas tou-
jours du cceur - Abreviation royale.
12. Le cceur d'une jolie fleur - Foyers -
Lettres de Picasso - Magistrat munici-
pal d'une grande ville - Marque la qua-
lite. 13. II a affaire ä des entetes - Ben-
jamin de TOlympe - Situations. 14. Gros
oiseau de basse-cour - Sans mouvement
propre - Enlever un certain viscere. 15.
Debut de sentiment - Peigne - Succede
au renouveau - Non regiee. 16. Finit ra-
pidement - Possessif - Ph. : prenom
masculin - Initiales de points cardinaux
- Dans Rennes. 17. Logement pour
amoureux - Aliene - Cou leur des ani-
maux - La baignoire du pauvre - Exe-
cuta. 18. Epoques - Petits objets servant
aux usages de la vie courante - Prenom
masculin. 19. Reputation - Pronom -
Sur le bout du doigt - En vie - Ville de
TInde. 20. Appareils compliques , encom-
brants et un peu ridicules - Reviendra
ä la Charge.-

Nos mots croises geants
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ECHECS
Steinitz

le penseur
« Ce qui m'a captivl, entre autres

choses, dans le jeu d'echecs, c'est la
reapparition de loin en loin, au
cours de son histoire, de joueurs et
de theoriciens - Steinitz, Rubin-
stein sont du nombre, - pour qui le
« gain », f orcement entache ä son
origlne par une erreur de Padver-
saire, n'a jamais reellement impor-
te, mais seulement la menue monnaie
de Tabsolu, mais seulement dans ce
domaine clos et limite de l'activite
mentale, l'arrachement des derniers
voiles, le forcement des ultimes se-
crets ».

Ainsi Julien Gracq, dans son der-
nier livre sorti aux editions Jose
Corti, « Les eaux etroites », parle-
t-il du jeu d'echecs et d'un joueur
comme Steinitz.

La recherche de Tabsolu , plus que
la lutte pour le gain : teile est assu-
rement la route suivie par le pre-
mier champion du monde. Ce qui
valut, au petit homme ä la grosse
tete, beaucoup de sarcasmes. II
arrivait, en cette deuxieme partie
du XIXe siecle, avec des idees nou-
velles. Deux ecoles s'opposaient : le
romantisme Continental, caracterise
par l'attaque ä outrance et la pru-
dence anglaise. Steinitz propose une
id6e nouvelle : Tequilibre de la Po-
sition.

Quand la position est egale, con-
seillait Steinitz, ne partez pas k
l'attaque en brülant vos vaisseaux,
mais isolez des pions de Tadversaire,
poussez-le ä les avancer. Au mo-
ment oü la rupture est etablie, alors
le temps de l'attaque est venu.

Autre originalite de Steinitz : il
devint champion du monde, alors
qu'il avait cinquante ans. Et pour-
tant Ton sait que la force maximale
des joueurs d'echecs se situe entre
26 et 33 ans, pour ensuite stagner.
A 26 ans, Steinitz participe au
fort tournoi de Londres (1862). II
n'est que sixifeme. Cinq ans plus tard,
au tournoi de Paris, il est troisieme.

A 40 ans, Steinitz se Signale ä
Tattention de tous : il bat Black-
burne au sommet de sa gloire par
un score sans appel : T. 'ä' "0".~"v1!-t-il
defier les meilleurs ? Non, il se
retire pour rejouer ses parties et
mettre le doigt sur ses points faibles.
Inlassablement, il cherche.

En 1886, pour la premiere fois.
un championnat du monde est orga-
nise officiellement. Steinitz, mala-
de, affronte le brillant Zukertort.
Le cceur du public bat pour ce der-
nier. Apres cinq parties, Zukertort
mene 4 ä 1. II est dejä salue com-
me le prochain champion du rnonde.
C'est compter sans Tobstination du
vieux lutteur, sans les idees du pen-
seur qui redresse la Situation et
finit par gagner : 10 ä 5 et cinq
parties nulles.

Aprfes avoir obtenu la couronne,
il ne va pas choisir les adversaires
qui lui conviennent. II scrute Tho-
rizon et affronte les meilleurs. Huit
ans plus tard, Steinitz, äge de 58 ans,
perd le titre contre le je une Lasker,
la nouvelle etoile du monde des
echecs. A la fin de la derniere par-
tie, il feiicite son adversaire, porte
un toast en son honneur, puis,
appuy6 sur sa bequille, se traine
peniblement et s'enferme chez lui.

Lasker, dans un texte connu, lui
portera hommage 25 ans plus tard :
« On ne sait, dit-il, si, de nos jour s,
Steinitz serait encore le champion
du monde. Mais il serait sürement
toujours Tun des Premiers, car il
n'etait pas seulement un maitre de
grand talent, mais surtout un pen-
seur ». prp

Solution du No 103
Hörizontalement : 1. Elephants

Abattement. 2. Paroissien - Orge - Io
3. Ove - Ri - Muerent - Et - Oü. 4. No ¦
Pu6rile - Arriere. 5. Gin - UD - Reelle-
ment. 6. Es - Visees - Ul - Ecart. 7. IU -
Normal - La - TG - Hua. 8. Tennis -
Eloge - Nie - Obi. 9. Ors - Pneus - Nef -
Su. 10. Usitee - Remi - Os. 11. Lilas -
Rues - Cäline. 12. N6e - TC - Li - Mai -
Ain. 13. AP - IE - Pi - N6 - Patres.
14. MA - Nu - Amoindrie - Mon. 15.'
Binera - Isoiee - Dent. 16. Oser - Ire -
Ris - Priere. 17. Us - Mener - Te - Ra -
Ane. 18. Reperes - Barbare - Inne. 19.
Suisse - Elia - Resister. 20. R6 - Obesite
- Eve - Te.

Verticalement : 1. Eponge - Topinam-
bours. 2. Lavoisier - Epaisseur. 3. Ere •
Ursule - Ne - Pie. 4. Pö - Inermes. 5
Hirudiniculteur - Erse. 6. Asie - SOS ¦
Sac - Ainee. 7. NS - Ruer - Pis - Pa -
Res. 8. Timidement - Limier - Eb. 9
Seul - Saiee - OS - Bie. 10. Neer -
Louer - Niortais. 11. Eu - GS - Enlierai,
12. Bretelle - R6a - Des. 13. Nes - Pre -
Rare. 14. Totale - Nem - Mai - Pare.
15. Tr - Rectificateur - Ese. 16. Egerma-
ge - Air - IA - IV. 17. Metier - Soi -
Denise. 18. Enthousiasmirent. 19. Niort
- ÜB - Ni - One - Net. 20. Toue -
Maintenant - Here.
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