
GISCARD ACCORDE LA PRIORITE «£«««« DE FROID AUX ETATS UMS
AU REDRESSEMENT ECONOMIQUE 1° Ä f̂
AFFAIRE ABOU D OUD: «AUCUNE LECON A RECEVOIR»

Le plan de stabilisation economique
sera poursuivi sans aucun relächemenf
ni modification , a affirme hier M. Va-
Iöry Giscard d'Estaing au cours de sa
Conference de presse tenue devant plus
de 300 journalistes. Le President de la
Republique francaise a d'emblee annon-
ce son intention de placer son expose
sous le signe de Ia « clarification » tant
au Dlan economiaue aue nolitiaue.

Apres avoir constate que 1976 avait
öte une annee « difficile » M. Giscard
d'Estaing a estime que pour echapper

COMMERCE
D'ARMEMENTS

Une exportation
qui marche

On l'a dit , le franc suisse est trop
eher, et nos industries d'exportation
on cnnffrpTi. rhirpnf TTn «pntpiir ce-
pendant se porte encore bien, puis-
qu 'en moins de deux ans, il a plus
que double le chiffre d'affaire des
exportations : c'est celui de l'indus-
trie de l'armement helvetioue. C'est
ce que vient de reveler un groupe
de travail preoecupe de la Situation
et qui releve egalement cer-
taines negligences dans Papplication
de Ia Ini sur Ie materiel de sruerre.

9 Lire en page 3

PEINTURE MURALE
AUX 100 PROPRIETAIRES

«Location
aux encheres >

Les amis du peintre Jacques Cesa
CA ennf röilntc nnnr r \ i . i . \ i \ i - r  Ao ro

qu'ils vont faire d'une ceuvre de l'ar-
tiste, dont les autorites de la ville de
Bulle n 'ont pas voulu , comme deco-
ration d'une facade. Une location aux
encheres permettra de louer la pein-
* i i , - c .  nn nrinlnunnc

A Lire en oaae 13

BASKETBALL
Entrainement pour
les clubs de LNA
Les 16es de finale de la Coupe de

Suisse de basketball n'ont occasion-
tio nii ' iinn cniiln cnr>nricf> tlllKnilP

Sportive Francaise a ete la seule for-
mation de division inferieure ä bat-
tre une equipe de Ligue A, Lcmania
Morges. Les onze autres clubs de
LNA ont profite de l'occasion pour
disputer une bonne rencontre d'en-
trainement.

A Lire en oaa e 21

ä la « spirale depressive », le plan de
stabilisation devait etre poursuivi sans
modification.

« Sur le plan exterieur, nous avons
parcouru la moitie du chemin et le de-
ficit du commerce exterieur en 1976
sera de l'ordre de 20 milliards de
francs » . a precise M. Valery Giscard
d'Estaine.

ACTION EN COURS
EN FAVEUR DE Mme CLAUSTRE

D'autre part , interroge sur l'affaire
Claustre , M, Giscard d'Estaing a precise
qu 'ä l'heure actuelle « des actions sont
en cours » visant ä obtenir la liberation
de Mme Francoise Claustre » et ä met-
tre f in ä son odieuse Sequestration ».

Repondant ä plusieurs questions sur
l'affaire Abou Daoud, le President fran-
gais s'est eleve contre la « campagne »
antifrangaise menee ä ce propos.

«La  France, son peuple et ses lois
n 'ont de legons ä recevoir de personne,
et j ' invite ceux qui souhaitent etre ses
amis ä s'abstenir de nous donner leurs
lecons », a declare le chef de l'Etat.
« Cette campagne temoignait , par son
ampleur et Dar le sentiment penible
d'orchestration qu 'elle a donne. de quel-
que chose qui allait au-delä de la de-
cision de la Chambre de mise en aecusa-
tion (liberation d'Abou Daoud) et qui
etait le fait qu 'ici ou lä. certains pays
n 'aeeeptaient pas la politique indepen-
dante de la France teile que nous la
conduisons », a ajoute M. Giscard d'Es-
taint-

UNF. r>KMAVr>T4; D'EXTRADITION
IRRECEVARLE

«De toutes les reactions qui ont eu

'Uli n HLV— 11 VIII " Hier, Ia temperature est tombee ä
pres de moins vingt degres centigra-
des ä New York, battant un record

lieu , il y en a une qui appelle de notre Y,'eux de 80 ans' moins vingt-huit ä
part une preoecupation et une emotion : Chicago et pres de moins quarante
celle des familles des athletes israeliens degres dans le Minnesota. Le froid,
oui ont trouve la mort dans cet odieux combinc avec des rafales de vent
attentat », a declare le President , qui en glaciales et des chutes de neige in-
s'adressant ä elles a rappele que « l a  termittentes, est ä l'origine de re-
demande d'extradition transmise par les tardsi importants sur tous les aero-
autorites israeliennes ne pouvait pas l>orts de Ia cöte est et du nord des
etre regue au regard des lois frangaises». Etats-Unis. Depuis le debut de j 'W-

ver , Ia moyenne des temperaturcs
A i_  — X „:J — *. J _ T . T% JL s'ctahlit ä New York ä mnin<s deuxAuparavant, le President de la Repu-

blique avait precise qu 'il avait ete
« prescrit. le lundi 10 iahvier. au direc-
teur de Cabinet du ministre des Affai-
res etrangeres de faire venir le Charge
d'affaires de l'ambassade d'Allemagne
federale pour obtenir des precisions ä
propos de Ia demarche allemande. M.
Ulrich a recu le lundi ä 15 hpin-ps. le
Charge d'affaires de RFA qui lui a af-
firme ne disposer d'aucune informa,t 'r.n
ni d'aucune Instruction ä ce sujet. M.
Ulrich a alors invite le Charge d'affaires
ä prendre contact avec Bonn, compte
tenu de l'importance du probleme dont
la Justice frangaise etait saisie et ä lui
telephoner au moment qui lui convien-
drait. de iour ou de nuit.

M. Ulrich n 'ayant pas ete rappele, le
Iendemain matin la Chambre des mises
en aecusation ne disposait pas de de-
marche formelle ni de demande d'ex-
tradition de Ia part de nos partenaires »,
a conclu le President Giscard d'estaing.
(A F P )
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@ Notre commentaire~' A Marshall, dans l'Etat da Minnesota

en derniere page sculpteur...

degr£s centigrades. II faut remonter
en 1917 pour trouver un precedent.

Ce froid polaire est maintenant a
l'ori gine d'un ralcntissement de l' e-
conomie da ä une penurie de gaz na-
turel. Justine dans Ie sud des Etats-
Unis, de nombreuses usines ont du
arreter leur production faute d'ener-
gie. Les recoltes de coton sont en
partie detruites en Georgie. du fait
de gclees persistantes dans cette par-
tie du pays oü d'ordinaire regne un
climat nlus dement. (AFP)

it*?
la nature a parfois des talents de

(Keystone)

M JMS OTß
13 Paul Mossu a fete

ses quatre-vingts ans
Assises de la Societe broyarde
d'agriculture

17 Nouveau President ä la Societe
de gymnastique d'Estavayer
Actualites culturelles :
recital de clavecin

d'art contemporain bresilien
19 Ski. Victoires fribourgeoises aux

Monts-Chevreuils et ä La Villette
20 Wuilleumier gagne le cross

du Vieux-Comte de Gruyeres
Hockey. Grosse surprise
en Ire ligue

21 Hockey. La derniere chance

DES DETTES ET
M. Rene Levesque, premier ministre

du Quebec, a herite de quel ques lourds
dossiers, celui. notamment, de l'apres-
olympismc. Dans cette succession ne re-
side qu 'un passif, des dettes et des
charges pour plus d'un milliard de dol-
lars ; 700 millions incombent ä la pro-
vince de Quebec.

Tout tient dans ces chiffres : les Jeux
Olympiques qui , selon le maire de Mont-
real np rnfifprai p nt  nas nlus dp 310 mil-
lions de dollars et devaient largement
s'autofinancer , ont coüte pres d' un mil-
liard et demi.

A lui seul le parc olympique , c'est-ä-
dire le stade, le velodrome, le hall de
natation et les installations annexes,
inscrit au budget des depenses pour 182
millions de dollars a depasse le milliard.
(Pour un ensemble equivalent, on s'en
plait th-p ä TVTumVh nnnr 91RR millinnc
de dollars de 1972). Le village olympi-
que de Montreal,  pour lequel on avait
fait  des previsions de 30 millions. som-
me reevaluee en juillet 1975. ä 70 mil-
lions. en a coüte 85 pour 980 apparte-
ments. alors que celui de Munich. qui
comportait quatre fois plus d'apoarte-
menls avait ete edifie au prix de 194
mi l l ions  (dollars cle 1972).

Pnmmpnt navpr la nntp *? Plniä nur Anis

De notre correspondant ,
I rtiiic-Martin TAPn

dispositions prises precedemment, le
Gouvernement d'Ottawa a recupere une
grosse partie de ses depenses, la seule
vente des monnaies et des timbres
olympiques lui a rapporte 300 millions
de dollars. Les revenus d' une loterie na-
tionale , specialement creee. va lui assu-
rer une somme equivalente j usqu 'en
1980.

SOUSCRIPTION D'UN EMPRUNT

Le Quebec, qui partieipe au deficit
pour 700 millions de dollars , a souscrit
un emprunt qui sera rembourse par les
rentrees d'une taxe speciale sur les ta-
bacs. Au Quebec, le paquet de cigaret-
tes se vend desormais 90 cent.

Troisieme partenaire dans le malheur ,
In »rillo Ao TUtnnlröni c<cftcc,clc'l _. ._  1.
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CHARGES POUR PIUS D'UN MILLIARD DE DOLLARS
Gouvernement federal l' exonere de sa LES PROBLEMES NE S'ARRETENT
quote-part de deficit etablie par l'ex- PAS LA
premier ministre, Robert Bourassa, ä AJ ' ,̂ ;„„ A.„ ,-_ i a .• .•
215 millions. Elle vient d'apprendre que „„^Pm^w? T * ? t
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gofait , sur un mode somptuaire, un tres matches. Meme si les 70 000 places

bri l lant  succes. savait bien que la nou- etaient oecupees — ce qui est impensa-
velle Assemblee ne lui ferait pas de ble — (dans les cas de base-ball, l'equipe
cadeaux. de Montreal est si minahlp nnp d'm-Hi-

naire, peu de speetateurs se derangent
pour la voir perdre) l'operation sera
largement deficitaire. En dehors de ces
deux sports, il faudra pour les cent
vingt autres jours possibles d'utilisation
compter sur quelques hypothetiques
spectacles ä grand deploiement. L'ad-
mirable et coüteux bätiment dont les
Montrealais sont justement si fiers, a
l'inconvenient de ne pas etre termine.
T.a flerhp rlp hpfnn snnnnt'tani nn anna-
reillage complexe, destine ä deployer
un toit mobile, qui devait permettre
l'usage du stade par tous les temps, n 'a
pas ete construite.

II y a aussi le magnifique velodrome
qui, lui , a un toit et... 7200 sieges. On es-
pere le louer ä d'autres fins, quelques
enire nar an

Quant au village olympique, ses ap-
partements devaient servir de logis ä
loyer modere ; mais la Regie des instal-
lations olympiques ne peut pas les
louer, ou les vendre ä des prix aborda-
bles , sans recevoir de subventions de
l'Etat, c'est-ä-dirc des contribuables de-
in snrrharp-pt: ri'imnnl«

POUR QUELQUES JOURS
GLORIEUX...

Se pose la question de savoir qui est
responsable de ce deficit d'un milliard
de dollars . On aecuse les entrepreneurs
voraces qui ont gonfie les factures. les
syndicats de la construction qui ont. ä
PmnrT r>£»»-. fn vi rln nrvAwst— nK4- nv«.. --1.,, . _._,

laires inouis. On fai t  porter le bläme
sur des fonetionnaires complaisants. On
demande des enquetes publiques.

On sait . au Canada. par experience,
qu 'elles prendront beaucoup de temps et
finiront par l 'inculpation de quelques
comparses. En attendant. il faut paver le
prix fort pour quelques jours glorieux
vecus au cours de rete.

L-M. T.
,Pnn,r«,'«Ui U.. \~* T T1 \

G. Andreotti en visite a Bonn

Le President du Consei! italien, M Giulio Andreotti , est arrive hier, ä Bonn pour
une visite officielle de 48 heures II a eu un premier entretien avec le chancelier
Helmut Schmidt au cours de l'apies-midi. Dans Ia soiree, ce dernier a donne un
diner en l'honneur de son böte. Voici M. Andreotti passant en revue la garde
d'honneur ä son arrivee ä Bonn. (AFP-Keystone)
m. T irr aiicci On nnP-P ü l'arfinla An nnfcA nnc*unni.Jan (

Salisburv : huit nenriaisnns
Huit « terroristes urbains » ont ete

pendus hier ä Salisbury, a annonce
le Ministere de la justice.

Les huit hiimmes, tous des Africains,
avaient ete juges coupables. l'an der-
nier , de plusieurs actes de • Sabotage
urbain », notamment d'attaques ä la
grenade contre un restaurant et une
boite de nuit de Salisbury et de sabo-
i i r r n  A* ..w.n Mal. C n n . Ä n  l \ I. O ,



9.55 Ski alpin, Coupe du monde
Slalom special dames, Ire manche
en Eurovision de Schruns

12.30 Ski alpin
Slalom special dames, Ire manche
en differe

11.55 Ski alpin
Slalom special dames,
2e manche

17.45 Point de mlre
17.55 Teleiournal

18.00 TV-Jeunesse
Lei animaux des regions polaires

18.25 Courrier romand
18.50 Nounours
18.55 Les Lettres volees
19.15 Un jour, une heure
19.40 Telejournal
20.00 Un .lonr. une heure

20.15 Vive l'opera italien
- Viva Verdi, documentaire de
Jean-Louis Roy

20.45 EN DIRECT DE LA SCALA DE
UTII .AV

La Norma
Opera en deux actes de Feiice
Romani, musique de Vlncenzo
Bellini

0.15 Teleiournal
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CEcumenisme en action
Depuis plusieurt annees, Ie Sirvi-

ce chriiien international pour la
Paf x ~ ~(ElRENE), ~ Frires sans front ie-
res ( F S F )  et le Graupe des völonläi-
res outre-mer (GVOM) fönt iquipe
pour riflichir, pour former  ceux qui
parten t et pour interroger le public
sur les problemes de developpement
ehiz nous et ailleurs. Leur excellen-
te revue s'appel le  justement « Inter-
rnnnt. inn »

II  itait tout naturel que pour la
Semaine de l'Uniti, l'emission reli-
gieuse de dimanche soit consacrie ä
une activiti cecuminique.

Avec clairvoyance, avec honniteti.
les responsables, les jeunes coopi-
rants ou futurs  coopirants, les re-
prisentants du tiers-monde ont su
insister sur les divers aspects d 'une
tol le tinthnn on -no rnrhnn.l ri.iillem.ent
les ambigultis toujours possibles . Le
respect mutuel des eultures d i f f i r e n -
tes entre l'Europe et VAfr ique , la vo-
lonti de remplacer le schima de
l'assistance par celui de Vichange,
de la collaboration entre igaux , la
nicessiti de cerner les illusions son-

ont dimöntri le riaiisme inteüectnel
et le courage politique des trois grou-
pes qui travaillent conjointement .

La sensibiliti ou la ginirositi ne
suf f i sent  pas, les compitences sont
absolument nicessaires et surtout
avoir d i jä  une certaine liberation de

La sequence sur les techniques cor-
porelies pour apprendre avec tout
le corps l'accueil et le partage itait
trop courte pour les speetateurs peu
au courant de ces mithodes et a
pu fa i re  sourire. On devrait mieux
distinguer dans une prisentation ce
qui s'adresse aux initiis et ce qui
s'adresse aux profanes car on risque
rlo? tv tn lonlonA-t iA venrottnhlo*

Mais ces organismes se mettent ä
disposition du public , des paroisses ,
des groupes pour expliclter leur
point de vue et il est ä souhaiter que
beaucoup, chez nous, se mettent ä
vivre vraiment les problimes de di-
ueln-mnemenl / -in *,o nnrl v,n. nntro.

mer pour quitter quelque chose, mais
pour itre capable de donner in itant
pleinement disposi ä recevoir .

Cette rieiprociti sur laquelle Vi-
mission a Insiste est aussi la valeur
essentielle de tout cecuminisme. Nous
attendons la suite, dimanche pro-
rhnin ni ior  honi i rmm A 'inlSrßt

M.Bd

Tourne« IM pM«unnM »«il« ttnnateMne«

Dirk Bogarde et Tom Courtenay, deux interpretes du film de Joseph Losey :
« Pour 1'ExeiriDle » fPhnto A 21

12.15 Reponse k tout 13.05 CNDP
12.33 Midi premiere 13.35 Magazine regional
13.00 TF 1 actualites 13.50 Journal des sourds et des
13.45 Restez donc avec nous... . ,. mal-entendants
14.47 La Demoiselle d'Avignon 140° Aujourd'hui Madame
„„. , .  . . La critique litteraire - Le carnet18.00 A Ia bonne heure 15i05 - Nouvelle EauiDe
18.35 Nounours j, ün joU petit Bus
18.40 L'ile aux enfant»  15 50 Aujourd'hui magazine
19.03 La Lune Papa (12) i8-35 Le pa imareS des enfants
19.20 Actualites regionales 18.55 Des chiffres et des lettres
19.43 Une minute pour les femmes 192o Actualites regionales
19.47 Eh bien raconte 19 44 La tirelire
20.00 TF 1 actualites 20.00 Journal de l'A 2

20.30 Les Pretendants 20.30 Pour l'ExempIe
de Madame Berou , .de Joseph Losey

Dramatique de Öerve Basie, avec avec Kird Bogarde, Tom Courte-
Mathieu Barbey, Genevieve nay> Lc0 McKern , Barry Foster,
Minch, Pierre Santini, Andree ctc -
Tainsy, Michel Robin, Germaine 23.30 Journal de l'A 2
Delvat et Julien Verdier

22.10 Le livre du mois rT-TT—nTrTigTTllll II lll il I I llil lll II ¦¦ I HH IIll iiHWIl— ¦22.10 Le livre du mois _P"_8PRBHHB_H9HSH__SS_I
23.25 TF 1 actualites .__K_fi

PSJHpHHEMnflHB HH 18.45 FR 3 jeunesse
KglÜLck^^U ĵ^UJäB 

19.05 

La television regionale
H*-¦»'¦¦¦¦¦¦»¦¦¦«¦¦E—rafl—i—B—M- 19.20 Actualites regionales
18.55 Le bei äge 19-40 Tribüne libre

Emission pour les persönnes ägees 19.55 FR 3 actualites
19.45 Dianason. informations musicales 20.00 Les Jeux de 20 h

21.00 Le Temps des Loups 20.30 Chino
film de Sergio Gobbi. avec Un film de John Sturges
Robert Hossein, Charles Aznavour avec Charles Bronson, ete
Virna Lisi, etc. 22.00 FR 3 actualites

9.10 - 10.30 Television scolaire
La Chine • La Finlande

12.00 Ski alpin
Slalom dames (Ire manche)

12.55 Ski alpin
Slalom dames (2c manche)

15.00 Da capo
17.00 Pour les petits
17.30 Television scolaire
18.10 Parier et laisser dire
18.50 Telejournal
19.00 Bodeständigi Choscht
19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Telejournal
20.20 En questions - TV Debat
21.05 Derrick, serie
22.05 Telejournal
22.20 Ski alpin ä Schruns
22.30 II Balcun tort
23.15 Les nroerammes

Pour l'ExempIe, un film de J. Losey
Toute l'action se deroule en quelques Angleterre et y realise des films, d'a-

heures dans un espace tres reduit , bord sous des noms d'emprunt (Victor
entre un petit nombre de personnages, Hanbury, Joseph Walton), puis ä nou-
et des conversations en plan moyen veau sous son vrai nom d&s 1956
en constituent l'essentiel. Cependant, et (« Temps sans pitie »). Parmi ses ceu-
bien que ces caraetöres attestent que vres les plus connues avant « Pour
le film est une adaptation de piece l'exempie » citons : « Les criminels »
de theätre, l'oeuvre de Losey est un (1960), « Les damnes » (1961), « The ser-
magnifique exercice de cinema, no- vant » (1963).
tamment par l'emploi tres souple de la
camera et l'insertion d'images des ar- Si „,.„. «™, •«,„„¦¦£ .„ Atunti-r-"~- — '"""r*""" ~ ...».c.6„, -JCO c.. M vous avez manque le debut...chives de guerre pour evoquer Ie con-
tenu mental des personnages. Comme En 1917, sur le front britannique en
il l'a souligne lui-meme, c'etait une France, le soldat Hamp, engage volon-
gageure de traiter la Premiere Guerre taire, ebranle par la mort de ses ca-
mondiale d'une maniere qui ne rappe- marades et l' abandon de sa femme,
lät ni « A l'ouest rien de nouveau » de Perd le contröle de lui-meme. II part
Lewis Milestone, ni « Les chemins de droit devant lui alors que son unite
la gloire » de Stanley Kubrick. est au repos. Rattrape, il est traduit

« ...Je voülais que tout le film donne devant une cour martiale pour deser-
une representation de la realite qui tion. Le capitaine Hargreaves, Charge
.qp rnif- nlnc laroo nna in t r i p  mc,!« Ann. de sa defense, romnrend certainpmpnt
nerait pourtant une image sincere, in- les motifs de sa conduite et tente de
supportable, inevitable de la stupidite le sauver. Mais la machine juridique
et de l'horreur, de ce que les hommes mise en branle est impitoyable et son
peuvent se faire les uns aux autres... » aecusateur, le capitaine O'Sullivan,

« ...Je crois que la force principale du l'emporte. Hamp est condämne ä 6tra
film est son inexorabilite. Les speeta- fusille par les hommes de sa compa-
teurs savent ce qui va arriver, mais gnie. Ceux-ci penetrent dans l'abri oü
ils ne peuvent croire que cela va arri-  le malheureux attend sa gräce. Mais
ver. Mais en m6me temps, ils savent celle-ci ne peut venir car des le lende-
que c'est dejä arrive et que ca arrivera main, la compagnie doit remonter au
onnnro oi in oveto «,.Ä .'.., IA «..« frnnt. Tis lp samllpnt.. Onann* lo nrptrpcntui e, ci je uruis que c est ia que _«_»i n» it- 0t .uu .<c... ,. «̂ uc ,..u , c jj, c. c
reside l'effet de suspense et de terreur vient lui donner la communlon, Hamp
du film... » est ivre. Un off icier  compatissant lui

Joseph Losey est ne ä la Crosse f ait de plus une piqüre qui le rend in-
(Wisconsln), le 14 janvier 1909. Renon- conscient, Ligote sur une Chaise, il est
gant ä la medecine, il se consacre amene devant le peloton d'execution.
d'abord au theätre (1932-1937) , puis. Ses camarades visent volontairement
avant PL nonrlant In c,,„,..., -, il fnif An mal. II n'est onp blesse. Alnrs Harcrrpa-avoi i i  CL fJCT l iUc.ii l  Iu j /n^l [ c, 1J l a l l  G6 •••«., .. .. ^.u. M v.i„ u,...,. ^. « . . w i r ,  uaigica-
la radio et supervise le montage ele ves l' acheve. Son corps, comme tant
courts metrages. En 1948, Losey tour- d'autres, s'enllsera dans la boue et sa
ne son premier long metrage «Le gar- famil le  recevra une lettre annoncant
con aux cheveux verts ». II ne devait Qu '11 est mort a" feu.
plus s'arreter de tourner. En 1952, ses Themes du debat I
ennuls avec la Commission maccarthys - T . ," _
ta lui ferment les portes des Studios Les mut 'neries de 1917.
ampvinnine Tl c'nvn^lrln -A #4 W»N A«b A f» QA U OA
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Un enfant d'une dizaine d'annees se nale , d'un petit gargon recherchant , ä

retrouve brutalement orphelin et se la mort de son pere, un nouvel equi-
rapproche ä ce point de sa jeune mere libre affectif et familial. Herve Hasle
qu'il voudra presider quelque temps et Jean L'Hote suivent avec tendresse
plus tard , au choix d'un eventuel mari. les efforts emouvants de Julien pour

Ainsi pourrait se resumer brievement £
arder sa ™re ou 'a remarier. avec un

le süjet des * Pretendants de Mme Be- nomme qu l] aura cholsl lu'-meme'
rnil < niefniro cimnlp snno^pmn^pnc Ko_ 

A Tri 9(1 
V. Ql»

ARD
20.15 Folklore allemand

Cinq siecles de chansons
21.00 Achsensprung

Telenicce de Dieter Forte

ZDF
18.45 Les Wombels

Pour les petits
19.30 Le Numero gagnant

teiefilm
21.15 Point chaiiil

SUD WEST
20.15 Marktplatz

30 jours Bade-Würtemberar

VIVE
L'OPERA ITALIEN !

Ce soir, les amateurs du bei canto ont
rendez-vous avec la TV romande, qui
leur propose un Programme de quatre
heures entierement consacre ä l'opera !

En suivant La Norma, de Beilini, dif-
fusee en direct de la Scala de Milan,
ils seront ä l'unisson avec des telespec-
tateurs du monde entier, puisqu'une
quinzaine de chaines de television re-
transmettront ce spectacle au moment
meme OÜ il KP dermilpm sur la PP1PK\T-O
scöne milanaise, sans compter de nom-
breuses autres televisions qui diffuse-
ront cette emission ulterieurement.

C'est du reste dans les murs de cette
meme Scala de Milan que fut creee la
« Norma », le . 26 , decembre 1831. A .l!e-
poque, c'etait ia celebre cantatrice Giu-
ditta Pasta qui incarna la premiere fille
du Druide Oroveso. Ce soir , c'est la
non moins celebre artiste Monserrat
Cflhalp. l'llnp Ao<z nlnc ffranrloc np^cc.«-, 7 —--»— 

^ ~*.-i* JJ.V..J (, , uiiuLO j t̂ouu-
halites du bei canto , qui reprendra le
röle. Quant ä l'oeuvre elle^meme, il
s'agit saris autun doute d'un des chefs-
d'ceuvre du debut du XIXe siecle. Le
style de Bellini s'y affirme avec une
puissance dramatique remarquable. La
melodie, d'une grande purete lyrique,
comporte notamment l'air celebre
« Casta diva », une des plus belies pages
de la musique italienne.

L'histoire de «La Norma » pst nar
contre quelque peu difficile ä resumer
brievement : eile met en scene des drui-
des qui , sous la conduite de leur chef
Oroveso, s'appretent ä attaquer les
Romains. La fille du chef , Norma, doit
donner le Signal en frappant sur son
bouclier. Elle aurait toutefois bien d'au-
tres raisons de hair les Romains si eile
savait que le proconsul Pollion , dont
eile a deux enfants, s'apprete ä s'en-
fuir avec une autre femme. ArialtHsa
Ignorant sa mauvaise fortune, eile h£-
site ä frapper sur son bouclier. Lors-
qu 'elle decouvre enfin la verite, Adal-
gisa se ränge ä ses cötes, et supplie son
amant de revenir ä ses premieres
amours. En X'ain. Norma donne alors le
Signal de l'attaque, et Pollion est cap-
ture. Pour tenter de le reconquerir, Nor-
ma l'interroge ä l'ecart. Voyant qu'elle
n'arrivera nas ä SPR fine p llp n Airtar-a
coupable avec lui. Un meme bücher les
attend...

C'est ä 20 h. 45 que les teiespectateurs
penetreront, par le truchement de leurs
ecrans, dans les murs de la Scala de
Milan. Auparavant, ils sont invites ä
se mettre dans l'ambiance en suivant
un reportage effectue il y a quelques
annees pour « Temps present » par
Jean-Louis Roy, Robert Tuscher, Roger
Bimpage et Etienne Metrailler.
* TVT> in T, ie

Monserrat Cabale dans le röle de La
vA.mn / T i U n t n  rmrDi

RADIO
SUISSE ROMANDE I

_________________— ii

6.00 Le Journal du matin. 7.35 Bil-
let d'actuallte. 8.05 Revue de la pres-
se romande. 8.15 Chronique routiere.
8.25 Memento des spectacles et des
concerts. 8.40 Microscope. 9.05 La pu-
ce ä l'oreille. 10.05 Quel temps fait-
il ä Paris ? 12.00 Le Journal de midi.
12.05 Les uns, les autres. 12.15 Le
rendez-vous de l'humour et de l'hu-
meur. 12.30 Edition principale. 14.05
Des ronds dans l'eau. 16.15 Feuille-
ton : Le Crime de Sylvestre Bon-
nard (12), d'apres le roman d'Ana-
tole France. 17.05 En questions. 18.00
Le Journal du soir. 18.20 Edition re-
gionale. 18.40 Informations sportives.
18.50 Revue de la presse suisse ale-
manique. 19.00 Edition nationale et
internationale. 19.30 Lettres roman-
des. 20.05 La bonne tranche. 21.00
Lettres ouvertes. 22.05 Baisse un peu
l'abat-jour... 23.05 Blues in the night.
93 RR Tnff1rmatinn>;

SUISSE ROMANDE II
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-

tions. 9.05 Le temps d'apprendre. 9.05
Cours d'italien. 9.20 Initiation musi-
cale. 9.45 Psychologie et Philosophie
hier et aujourd'hui. 10.15 Radiosco-
laire : Trois aventures du roman de
Renart. 10.45 De la sorcellerie ä la
science (5). 11.00 Suisse-musique.
12.00 Midi-musique. 14.00 Informa-
tions. 14.05 2 ä 4 sur la 2 : A vues
humaines. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Anthologie du
jazz. 18.00 Informations. 18.05 Redile-
mele. 18.55 Per i lavoratori italiani
1K Svizzera. 19.30 Novitads. 19.40
Nouveäutes du iazz. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Scenes musicales : Lucie
de Lammermoor, musique de Gaeta-
no Donizetti. 20.30 Le tour du mon-
de de la piece radiophonique : Lui-
meme, d'Anthony Grey. 21.30 Le
kiosque lyrique : La Pierre de Tou-
che, musique de Gioacchino Rossini.
5.7 nfl Tnfnrmntinns

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Tubes d'hier,

succes d'aujourd'hui. 10.00 Le pays et
les gens. 11.05 Fanfare. 11.30 Musique
populaire. 12.00 La chronique verte.
12.15 Felicitations. 12.40 Rendez-vous
Hp miAt Uni; T ittÄ>- c,t,,..p 1 A A n  T an-
ture. 15.00 Extr. de Lucie de Lam-
mermoor, Donizetti. 16.05 Musique
pour un höte. 17.00 Onde legere. 18.20
Musique de danse. 18.45 Sport. 19.00
Actualites. Musique. 20.05 Theätre.
21.25 Intermezzo. 22.05 Jazz. 23.05-
9d. 00 TV/Tli-aplo An In «rrt'tv

SUISSE ALEMANIQUE II
19.40 Radio-Blasorchester. 20.05

Matthias Bamert dirige des pages de
Rossini. 21.05 Calendrier du concert.
21.20 Critique d'interpretations.
99 tZ-O? td Wh/Vc T.rVin

FRANCE-MUSIQUE
18.02 Ecoute, magazine musical.

19.00 Jazz time. 19.35 Kiosque. 19.40
En scene. 20.30 Musique ä decouvrir.
22.00 France-musique la nuit. 0.05
Musiques des civilisations africaines.
0.30-2 nn Rve hve Rlack-hird.

FRANCE-CULTURE
19.25 Sciences. 19.55 Poesie inin-

terrompue. 20.00 Dialogues. 21.15
Musiques de notre temps. 22.30 En-
tretiens. 23.00 De la nuit. 23.50-23.55
Poesie ininterrompue.

L'ART LYRIQUE
Donizetti et Rossini

Encourages par la prolixite de
lpnrs flinps Paisiplln pt P.imarnsa
qui signerent chacun une centaine
d'operas, Rossini et Donizetti (avec
Bellini) s'employerent ä se classer
parmi ceux que les dictionnaires af-
firment etre « les plus feconds de
l'histoire lyrique ». Mais le plus re-
marquable est que leur cadence de
production ait pu susciter tant de
chefs-d'oeuvre jusqu'au moment oü
ils ahanrir>nn£rent trait npt l'un nnnr
cause de fatigue cerebrale, l'autre
parce qu 'il avait decide de se recy-
cler dans la gastronomie. En ce qui
concerne le second, les amateurs de
« Tournedos Rossini » restent les
prineipaux beneficiaires de cette cu-
rieuse reconversion...

Des 20 h 05, les « Scenes musica-
les » nous proposent des extraits

ouvrage, voisinant historiquement
avec « L'Elixir d'amour », montre
l'envergure d'un compositeur sa-
chant ailier le goüt du bei canton
aux exigences expressives les plus
diverses. Puis, apres la dramatique
figurant au centre de cette soiree
(voir presentation ci-dessous), le
« Rincmio lirrinnp w n**pt.c....<->«-c, 1" .n"'"-M"1- .j . .̂ -.v. « j/itocuiciU IC ac-
cond acte de « La pierre de touche »
— La pietra des paragone — jaillie
du cerveau d'un genial Rossini de
vingt ans. Du cceur aussi , car cet
adolescent etait , mine de rien, un
grand sensible : cette partition bril-
lante et tendre en offre le temoigna-
ge !
_ DCD O on 1. n r



Les chiffres officiels de la douane le confirment
L'exportation d'armes suisses
a double en moins de deux ans

La Communaute de travail pour le naute de travail Mme Trudy Hauser-
contröle de l'armement et l'interdiction Pestalozzi, de Rafz (ZH). Le comite ro-
d'exportation d'armes a tenu samedi ä mand pour l'interdiction d'exportations
Zürich son assemblee generale. Elle d'armes, compose de 5 membres, fait
« constate avec indignation » que les partie de la Communaute de travail
exportations suisses de materiel de pour le contröle de l'armement et l'in-
guerre « ont presque double au cours de terdiction d'exportations d'armes. (ATS)
ces deux dernieres annees ». Selon les 
indications fournies par la direction ge-
nerale des douanes, elles ont en fait |_eS e X D Ü C a t i O n S  (JU DMFplus que double puisque le montant to- r
tal des exportations de materiel de Selon des indications fournies par le
guerre munies d'une autorisation a Departement militaire federal (DMF), Ia
atteint l'annee passee pres de 500 mii- Suisse a exporte en 1976 du materiel de
lions de francs, alors qu'en 1974, ce- guerre pour un montant de 491 millions
montant etait de 236 millions. de francs. Par rapport ä l'annee prece-

dante (369 millions), on enregistre une
Tout en relevant dans un communi- progression de 122 millions de francs.

que que le Conseil federal envisage de En comparaison de 1975 toujours, l'aug-
restreindre l'octroi d'autorisations pour mentation des exportations ä destina-
l'exportation d'armes, mesure qui va tion de la Republique federale d'Alle-
dans le sens de l'initiative nour l'inter- maene. des Pavs-Bas et de l'Autriche se
diction d'armes, rejetee ä une faible monte ä 119 millions de francs pour ces
majorite le 24 septembre 1972, Ia Com- seuls pays. Les prineipaux importateurs
munaute de travail Proteste contre une de materiel de guerre suisse ont ete en
teile politique qui , ä son avis, va ä Ten- 1976 1'Allemagne (124 millions), l'Iran
contre de Ia volonte populaire et ne- (H4), l'Espagne (101), les Pays-Bas (58),
glige les prescriptions legales. Une ap- l'Autriche (40), et la Suede (12). Le ma-
plication rigoureuse de la legislation en teriel de guerre exporte est constitue
matiere de materiel de guerre ne de- principalement d'armes anti-aeriennes
vrait en particulier pas autoriser les li- et la munition qui leur est necessaire.
vraisons d'un tel materiel ä l'Iran et ä Le DM precise que la pratique vis-ä-vis
l'Espagne, indique encore le commu- des pays ä destination desquels aueune
nique. arme ne doit etre exportee n 'a pas ete

T , ... ,. ... modifiee. Les autorisations d'exporta-
L assemblee a decide en outre de sou- tion ne sont pas aecordees en fonetion

temr Ie referendum contre la loi fede- de l'importance des commandes. maisrale sur les droits politiques. Elle a eon- selon les directives de la loi sur l'ex-firme a la presidence de Ia Commu- portation de materiel de euerre (ATS)

SEPT SKIEURS PERDUS EN MONTAGNE
KrWrMnHB IM et un adulte. Le second groupe retrou-
j^£^U^Ü£ffl 

vait 

les 

deux 
autres membres de l'equi-wmm'uaa*mm̂ m̂ mmvmmmmammmmmmm vc ä cmq heures. Au lever du jour, res-

capes et equipe de secours descendaient
Un groupe de sept skieurs, deux adul- ä skj s sur Monthey. (air)

tes et cinq enfants, s'est perdu diman-
che dans Ia region de Monthey, en Va- ——————————————————————————Iais. ä Drnximite de la n n i n t r .  Ao Roll».

^"ÄiSÄT-SSS.Ti READAPTER LA CHARTE FONDAMENTALE DE L'ANCIEN CANTON
LA « CONSTITUANTE BERNOISE»

L'Expo 91
en Suisse centrale?

entrepris une randonnec qui devait les ¦ W*tr% ¦%¦¦_%¦¦••* ä% V_ l~
conduire ä Collombey, dans Ia plaine du | L P  11 F R I  T\ fli"

Le groupe s'est perdu en pleine mon-
tagne et a ete pris dans une coulee de T „ . „ ., . , ,„-
neige. Tous les skieurs purent s'en sor- , 

Le Grand Conseil bernois des 187 a
tir par leurs propres moyens, mais uri tenu ,un

.f 
am*eS mldl * "S™? ** f Ä

ski fut perdu. Apres cette aventure, ils ce Constituante, au cours de laquelle .1
se refu gierent au Cavoues, dans le cha- 'J^^r.'̂ JS^ L̂t.:

1^^let du Ski-club de Monthey. t,on
f 
et e»u s°n bure«- Cc Parlement ou

Deux bons skieurs tenterent ensuite f
nto.n de Ber"e dans ?es nouvelles

une descente sur Monthey, afin d'an- f
ront

i
eres ~ «elles « apres la separa-

noncer leur retard et de ramener un t,on du canton '».'T? ~ est appele a
ski de secours pour leur camarade. Ne f

nt'epre,ndre. ,es «visions partielles de
trouvant pas leur chemin, ils se perdi- la Constitution cantonale et a mettre
rent. avant de trouver refuge dans un sou? tol* le» actes lepslatafs qui en de-
deuxieme chalet couleront dans le but de mettre en pla-

Dans la soiree, la colonne de secours cf  les institutions du canton de Berne
de Mnnthev ej ivnvciit ri«,v na.rn.,.11..« dans ses nouvelles frontieres. _ne lnonwiey envoyau aeux patrouilles —„ - Tr ,T~ . _„r . „„ä V i J - a.
de huit hommes, comprenant aes güides . U reumt 187 des 200 actuels deputes
et des chiens d'avalanche dans la zone du ?rand pMiseil, car.. lf s 

t
13 ,depute,S

probable de disparition. representant les trois districts du noi d
Ce n'est qu 'ä quatre heures du matin du Jura, Qui formeront le nouveau can-

qu'un groupe retrouva» quatre enfants ton ' sont exclus des debats. II convient
cependant de preciser que Tusqu au jour

_________________________
_____ 

de la Separation , le Grand Conseil , celui
I des 200, garde toutes ses competences,

Demarche lUCemoise notamment la legislation courante et
'--«¦"-¦öö l'administration generale du canton

rlünc cöe, frnntlörpc antiiplloc T nc Aonin
sions du Conseil des 187 seront soumises
au verdict du peuple du canton de Ber-
ne An „n nnn »«„„cllnc fccnl ii.-oc nl l' f,,-.

Cll OUlOdC l/Clill tue . Inauguration du secretariat
Le projet relatif ä l'organisation du Club alpin SUJSSG

de l'Exposition nationale de 1991 en Pour la prerniere fois depuis ses 114
Suisse centrale fait lentement son ans !d.existence , le Club alpin suisse
chemin Apres la presentation , par (CAS) se trouve dans ses meubles. n
un comite d initiative de a commune d -b  t de r ^ a Berde Schwytz des possibilites et des secretariat administratif dont il agaranties offertes pour sa mise sur u" ... . , ...,. , .. „ _ „
pied dans le chef-lieu, la discussion confie la responsabilite a M. Numa Per-
se deplace dans les cantons voisins. ™I< un Vaudois eleve dans son canton.
Un depute au Grand Conseil lucer- Ce secretariat, installe dans le bati-
nn,c mor„K,.o A „ nnmiiö A 'cotinn nn,,.- ment du Musee alpin et celui des PTT,nois , memore au comue a aeuon pour •••¦— ,7 T,— —
['Organisation d'une Expo 91 en Suis- a ete inaugure, lundi par M. Hanspeter
se centrale, a depose lundi aupres du Wengen, President central (Thoune) qui
Conseil d'Etat un postulat signe par a salue bon nombre d'mvites.
des representants des Partis demo- Le CAS, par souci de rationahsation,
crate-chretien, radical , socialiste et a definitivement depose en un point
independant. fixe l'essentiel de sa documentation qui

Le postulat demande au Gouver- etait deplacee jusqu 'ä present tous les
nement de prendre l'initiative d'or- trois ans, ä chaque changement de co-
trcir»icoi» nnn . ovr\r\eM + ic\n tnfirtncjlo ».UA C.„H4 CC.1 rlÄrinnn nAc.rtt.c,lflr«cin+ T>' ir_
simple dans un cadre digne » qui mi les membres d'une seule de ses 96
tienne compte des possibilites finan- sections.
cieres , culturelles et economiques li- . Le CAS qui compte pres de 60 000
mitees. ainsi que des problemes d'or- membres. possede 148 cabanes dans les
ganisation et d'infrastructure. L'exe- Alpes et 12n stations de secours. II s'in-
cutif  lucernois est egalement invite J teresse ä tou t ce qui touche ä la monta-
intensifier les negociations avec la gne et ä sa protecti0n tant dans le do-
Confederation, les cantons de la maine de ,.escalade que sur le plan __,!.
Suisse primitive et la ville de Lu- turel (ATS)

Le comite d'aetion estime qu 'il doit v r  
^etre possible de mettre sur pied une LISTE DES GAINS

expo decentralisee. qui soit organi- i gagnant avec 6 numei os exaets :
see et financee par toute la Suisse Francs : 384 754.75
centrale. Elle va etudier maintenant  17 gagnants avec 5 numeros exaets +
ouelques variantes. effectuer une le numer0 complementaire :
analyse des coüts et des besoins cl chacun. Francs 5 882.35
examiner de maniere approfondie Ic 243 gagnants avec 5 numeros exaets :
Probleme des emplacements. En chacun Francs • 1 583.35
octobre 1976, le Conseil d'Etat lucer- i0 706 gagnants. avec 4 numeros exaets :
nois avait manifeste, en reponse ä chacun. Francs - 35.95
une Interpellation, un certain seepti- 135 g99 gagnants avec 3 numeros
cisme quant  a ce proiet ort raison des exaets 'charges financieres. (ATS) chacun , Francs : 4.—

( < Z . n .  nn .nn l \n \  I A nPO\

ganisation etatique mise en place n'en-
trera en vigueur qu 'apres la Separation.

Sur le plan juridiqtle, ce Conseil des
187 s'appuie sur l'article 2 de la base
constitutionnelle du canton de Berne
dans ses nouvelles frontieres, que le
souverain cantonal a approuvee le 5 de-
cembre dernier. Cet article 2 stipule que
« le Grand Conseil delibere et prend ses
decisions dans les affaires qui concer-
nent uniauement la Periode aui suit la
Separation et qui sont de sa competen-
ce selon la Constitution cantonale sans
la participation des deputes des cercles
electoraux de Delemont, des Franches-
Montagn'es et de Porrentruy ».

Dans son allocution d'ouverture, le
President du Grand Conseil, qui est
aussi President du Conseil des 187, le
depute radical biennois Hans Rudolf
Leuenberger, a qualifie d'Assemblee
^.cAr.c.+ lf,,c,r.fQ nn Cl-i-n-nA Cn-ncnii Ann 1 Q7

car il ne devra pas faire moins que
« de preparer , en vue de la Separation,
l'organisation etatique et les bases le-
gales du canton de Berne ». II a indi-
que encore que par rapport au Grand
Conseil , le Conseil des 187 ne fait pas
double emploi : « II y a j uridiquement
une nette Separation des competences. »

Quant au President du Gouvernement
bernois, M. Werner Martignoni, il a de-
fini on nualrp ra tör rnr ioz  ]pc mip^Hnns
qui seront traitees par le Conseil des
187 : les questions relatives ä la redue-
tion du canton , pour lesquelles il con-
viendra d'examiner si la diminution du
nombre des electeurs doit entrainer un
abaissement du nombre des signatures
pour les initiatives et les referendums,
une diminution du nombre des conseil-
lers d'Etat ou de celui des deputes au
Grand Conseil, les questions ayant trait
cii Tiifc, Kc.,.r,c\ic. ai a,, T ..,, f nn ,, .: c. A - I J - I C

Ie but de trouver les formules qui ga-
rantiront aux deux regions une partici-
pation appropriee aux decisions des au-
torites cantonales. la preparation du re-
glement du contentieux avec le nouveau
canton en determinant les competences
dans la Constitution , enfin la mise ä
jour de la Constitution cantonale avec
les rectifications formelles et redaction-
nelles resultant de la Separation.

T .PC Hppicinno nlphicpitairoc cnnl nnnr
les autorites cantonales un « mandat de
trouver les formes institutionnelles qui
garantiront ä une enclave d'une part , ä
une minorite linguistique amoindrie
d'autre part. leur plein epanouissement
dans la communaute cantonale. Teile
est la responsabilite politique du.Con-
seil des 187 », a declare M. Martignoni.

Le Conseil des 187 siegera des le mois
de mars prochain et ä fin avril. il de-
vra a.rnir* nrie epc Hppicinnp An nrinnino. . . .  u v ...» i fs. io ...... Ub . iu iu i l j  UC yi Ull.ipC

concernant les questions relatives au
district de Laufon. Ce district a en effet
encore la possibilite de deposer jusqu 'au
19 novembre 1977 une initiative en vue
d'engager une procedure de consuitation
concernant son rattachement ä un can-
ton voisin. Or^ six mois avant l'echean-
ce de ce delai. soit en mai 1977 . la com-
mission de district du Laufonnais devra
publier un rapport informant ses elec-

cantön de Berne entend faire droit aux
besoins particuliers de son enclave.

Approuve par 135 voix contre 0, le
reglement du Conseil des 187 s'appuie
largement sur le reglement du Grand
Conseil. II prevoit toutefois que les 187
ne siegeront pas en sessions, mais le
lundi et le mardi, selon les besoins.
.ATS)

Actes de vandalisme contre les cabines telephoniques
Les PTT entrent en guerre

Les actes de vandalisme perpetres
contre les cabines telephoniques sont
de plus en plus frequents.  Certains
agresseurs vident les appareils de
leur monnaie, d'autres se contentent
de les demolir gratuitement, d'arra-
eher les cäbles. de demonter les
ecouteurs , d'emporter les annuaires
ou de les dechirer. Souvent meme, ce
sont les vitres des cabines qui subis-
sent les consequences de cette rage
destruetrice : les degäts se chiffrent
par plusieurs centaines de milliers
de francs chaoue annee.

PLUS DE 5000 « AGRESSIONS »
PAR AN

Interroge, un porte-parole des
PTT a qualifie de '« veritable proble-
me » les degäts causes aux cabines
telephoniques. Un coup d'osil sur les
statistiques montre qu'ils ne cesserit
d auememter. Si l'on ne denombrait

« que » 1673 cas en 1972, une enquete
menee de juin 1974 ä juin 1975 par
les PTT a revele 5630 « agressions »
contre les cabines telephoniques. Les
ecouteurs en ont ete le plus souvent
vises (2101 cas), devant les appareils
eux-memes (1916), les vitres des ca-
bines (973) et les annuaires (640). Au
total le montant des degäts a atteint
quelque 320 000 francs.

En ce qui concerne les cas de vol
de monnaie, ils se sont multiplies par
cinq entre 1942 et l'enquete de 1974-
75. Pendant les douze mois qu 'a dure
cette derniere, 495 appareils ont ete
vides de leur contenu qui totalisait
environ 50 000 francs. Les degäts ma-
teriels causes ä cette occasion ont
ete plus eleves, puisqu 'ils se sont
chiffres ä pres de 230 000 francs.

LES PTT REAGISSENT
Les constatations faites au nnnrs

de son enquete a incite l'entreprise
des PTT ä prendre des mesures. Elle
a commence par renforcer les boi-
tiers des appareils telephoniques,
mais cette . precaution a agi comme
un boomerang : , les degäts causes
n 'en ont ete que plus grands. Forts
de cette mauvaise experience, les
PTT testent depuis le mois de juin
dernier ä Geneve, Lausanne, Lucer-
ne et .Zürich une nouvelle cabine
qui , parmi d'autres avantages, posse-
de un boitier en acier chrome et un
cäble enferme dans une spirale d'a-
ci er. D'autre part, les usagers des ca-
bines publiques seront exhortes, au
moyen d'affichettes du style « N'en-
dommagez rien — cette cabine peut
sauver des vies humaines », ä se
montrer respectueux des cabines et
de leur contenu. Enfin, les PTT ont
introduit avec un certain succes, des
« mesures speciales » de surveillance.
(ATS)

TV: DES RECLAMATIONS MAIS PAS DE PLAINTES
Le directeur de la radio-television ro-

mande, M. Rene Schenker, a reuni le
14 janvier la commission consultative
de plainte prevue par les directives
de la SSR. C'est ce que communique la
direction de la radio-teievision suisse
romande. La commission a pri s connais-
sance du dossier des reclamations
regues, des reponses qui ont ete faites
et des suites aui ont ete donnees. Elle
a enregistre qu'aucune plainte formelle
— au sens de ces directives — n'avait
ete adressee directement au directeur de
la RTSR, ni transmise par les directions
de Programme ou par la direction gene-
rale. Elle a pris note que la direction
regionale et les directions de Pro-
gramme tirent utilement parti de cette
correspondance pour la discussion
interne des programmes. La commission
pst d'avis nn 'il ennvient de maintenir la

distinetion entre l'evaluation des goüts
du public — affaire des directions et de
la commission des programmes — et
l'examen de plaintes motivees et fon-
dees sur la violation de la concession ou
des directives de la SSR, avec incrimi-
nation d'une ou de plusieurs emissions
expressement designees.

La commission est composee de MM.
Pierre Pittard. iuee au tribunal admi-
nistratif de Geneve. Andre Ghelfi, se-
cretaire central FTMH, de Berne, Fran-
gois Gross, redacteur en chef de «La
Liberte », les supplöants sont MM.
Pierre Cordey,, editorialiste ä « 24 Heu-
res », Lausanne, Henri Cousin, juge au
tribunal de district Lausanne, et Paul
Mudry, ancien directeur des ecoles, de
Sion, M. Pierre Pittard, de Geneve, a ete
desisne comme raooorteur. (ATS)

Le COE publie un document
sur le bapteme,

l'eucharistie
et le ministere

La commission theologique de la
Federation des Eglises protestantes
de la Suisse a examine ces derniers
mois le document sur le bapteme,
l'eucharistie et le ministere des Egli-
ses (COE). ä oronos duauel les Egli-
ses membres du Conseil cecumenique
sont appelees ä se prononcer.

Elle a redige un memoire que le
Conseil de la federation a examine
ä son tour et qu'il a approuve. Apres
avoir note dans le document cecume-
nique « un penchant pour les formu-
les theologiques generalisantes qui
ne laissent plus entrevoir les con-
textes historiaues Darticuliers ». le
Conseil suisse y voit une contribu-
tion extremement importante ä la
poursuite du dialogue cecumenique.

Les difficultes maj eures ne resi-
dent plus tellement dans la definition
d'une meme foi eucharistique, mais
bien dans la coneeption du minis-
tere, ä propos duquel un consensus
n'est Das Dret de se realiser. La com-
mision theologique regrette la con-
eeption clericale qui se degage du
document cecumenique. Elle- partage
entierement " la declaration (l'inten-
tion liminaire, selon laquelle « une
vraie comprehension du ministere
ordonne ne peut etre atteinte qu'ä
travers une nouvelle appreciation de
sa relation avec le sacerdoce de tous
lnc fldAlpo -

Pas de contingentement
I * JL aa i er

Comme nous le laissions entendre
dans le premier coup d'ceil Ianc6 sur
l'annee 1977, celle-ci s'annonce sous
des auspices critiques pour notre agri-
culture. La Situation sur le marche du
lait a tellement empir6 que le Conseil
federal va tres probablement prendre
demain mercredi des mesures d'ur-
gence , qui lui paraissent d'autant plus
necessaires que l'etat de nos finances
ne nprmfit nas dp laisspr lp dpfinit rip
la caisse federale se creuser encore
davantage.

On assiste sur le marche laitier ä un
double mouvement. D'une part , la con-
sommation recule et par ailleurs la pro-
duction augmente et depasse les pre-
visions. Le depart de nombreux etran-
gers avec leurs familles , la baisse de la
natalite reduisent inevitablement la
consommation interieure, ce qui rap-
npllp hipn nnp la nrpQpnnp H'nn nranH
nombre d'etrangers n'avait pas que des
mauvais cötös. La production, malgre
les mois de secheresse , n'a cesse de
s'aecroitre de 6.5 % au mois de no-
vembre et de 8.1 % en decembre mal-
gre les stoos mis aux importations de
fourrages. Les perspectives d'exporta-
tinnc eonc ptrp mpiiuakoc np ennt npa
telles qu'elles puissent absorber cette
maree blanche. Certains craignent
qu'un jour la terre ne puisse plus nour-
rir son monde ! Les Indes ne savent oü
entreposer le riz qu'elles ont produit
cette annee en surabondance. II suffit
d' ameliorer les techniques de produc-
tipn nniit- Ä lnirfnpr lp eppMrp Aa ta »a-
mine.

Chez nous, apres avoir temporise cet
ete. ä cause de la secheresse. le Con-
seil federal parait vouloir mettre les
bouchees doubles. Un proiet de contin-
qentement de la production est depose
avec clause d'urgence pour entrer en
apDlication. nonobstant toute opposi-
U n n  . . .  I n .  rv.c.1 n.nnhn'.n Cc I n . . I n

bäte, le secretaire de l'Assemblee fede-
rale fait composer les commissions et
cherche surtout une date dans le calen-
drier plus que charqe de ces deux Pre-
miers mois de l'annee. Au Conseil na-
tional, celle qui doit dejä etudier le 5e
rapport sur la Situation de l'agriculture
et la revision du Statut laitier se verrait
nnnnea nharnpp Ao r \r£r \nrn.  in An\\i-.n

lineaire
ration sur le contingentement provi-
soire. II faudra que le Conseil des Etats
soit egalement en mesure de traiter l'af-
faire dans la session de mars prochain.
M. Brugger a d'ores et dejä convoque
la presse pour le 25 de ce mois pour
s'expliquer sur l'ensemble de notre po-
litique agricole.

II est bien evident que toute la pro-
duction economique est conditionn6e
Dar IPS nnssihilitös ri'öooulpment. Bien
que la retenue sur le prix paye au pro-
dueteur pour couvrir le deficit du
compte laitier ait dejä ete port6e de 3
ä 4,5 ct., son produit ne fait que 80 mil-
lions, alors que la part du deficit
actuel ä Charge des produeteurs se
monte ä 92 millions. Quant ä la part du
deficit ä prendre sur les recettes ordi-
naires, eile est budgetisee pour cette
annee ä 415 millions. Que le Conseil
fprlpral np nnitscp nac laiceor aller Ipc
choses est compr6hensible, mais qu'un
contingentement lineaire de 5% appli-
que ä tous les produeteurs sans dis-
tinetion soit decrete nous parait une
mesure inadmissible. Fort heureuse-
ment , il parait qu'il n'en est pas ques-
tion et qu'il faille se garder de jetei
l'alarme trop tot.

En realite. l'op6ration se menerait en
deux temps bien distinets et serait
hpanrnun nlnc cnnnlo pt nnanröp I Ine
premiere mesure provisoire et imme-
diate, celle qui serait introduite d'ur-
gence. consisterait ä bioquer les livrai-
sons de lait au prix garanti au niveau
de l'an passe I Ensuite, un veritable
contingent serait mis sur pied par la
voie legale ordinaire. II serait loin d'etre
lineaire. II serait calcuie en fonetion de
nombreux facteurs tenant compte des
conditions naturelles de production,
csit.mmnnt n . . An t' . l l l l . .̂ .  .. -J .. .11 .

et, esperons-le, de l'importance des
exploitations. On ne peut mettre sur le
meme pied des regions od la produc-
tion herbagere est pratiquement la
seule possible, et Celles oü d'autres
eultures sont indiquäes sur une vaste
eehelle. ni des exploitations familiales
ou de taille minime avec des exploita-
tions industrielles.

De toute maniere. nous ne tarderons
pas ä en savoir davantage.
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 ̂ Kellogg's Frosties
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Paauet de 200 d au Deu de

Garantie DENNER
sur les prix
les plus bas

En 1977, DENNER vous garantlt de facon permanente — et non pas
seulement lors de ses actions — les prix les plus bas.
Si, avant le 10 janvier 1977, vous aviez achetö , dans un
commerce suisse, un des articles suivants, soit huile de tournesol,
huile d'arachldes, Mamie's Wonder Riz, Jus d'orange, flocons d'avoine,
sucre fin cristallise, sucre en morceaux, Lait-Drink au meme prix
ou meilleur marche que chez DENNER (exceptlon faite des actions),
nous vous rembourserons un montant, egale au decuple du prix de
l'arilnla rnnrornA

Dans ce cas, nous vous prions de nous adresser l'emballage vide
jusqu'au 31. 1. 1977 (date du timbre postal) en nous indlquant le prix,
le nom du commerce et la date de l'achat, ou alors de nous faire par-
venir une confirmation de ce commerce a l'attent.on de DENNER SA
departement aarantie des Drix bas. case costale 599, 8021 Zürich.
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Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZÜRICH)
14.1.77

950 —
1410 —
530 —
340 -fl
428.—

Aare et Tessin SA
Alumin. suisse port.
Alum. suisse nom.
Au Grand Passage
Bäloise Holding
Bally port.
Bally nom.
Banque Cant. Vaud
Banque Leu port.
Banque Leu nom.
Banque Nat. Suisse
Banque Pop. Suissa
Brown Boveri port.
Buehrle porteur
Ciba-Geigy pot.
Ciba-Geigy nom.
Ciba-Geigy SA bdp
Cie Ass. Winterth. p.
Cie Ass. Winterth. n.
Cie Ass. Zürich port.
Cie Ass. Zürich nom.
Cie suisse Reas. port.
Cie suisse Reas. nom.
Credit Foncier Vaud.
Credit Suisse porteur
Credit Suisse nom.
Electro-WaU
Energie elec. Simp.
Financiere de presse
Financ Italo-Suisse
Forbo A
Forbo B
Georges Fischer port.
Georges Fischer nom.
Globus port.
Globus bon de part.
Hero Conserves
Hoffmann-Roche bdp Vio
Holderbank flru nom.
Holderbank fin. port.
Interfood SA sie B port.
Intertood SA sie A nom.
Innovation SA
Jelmoli SA
Juvena Holding SA port.
Juvena Holding SA bdp
Landls & Gyr SA
Merkur Holding SA
Mikron-Holding SA
Motor Colombus
Nestle Alimentana p.
Nestlö Alimentana n.
Publicitas SA
Rinsoz & Ormond nom.
Sandoz SA porteur
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bon de part.
Saurer
SBS porteur
SBS nom.
SBS bon de part.
Sulzer Freres SA nom.
Sulzer Fröres SA bdp
Swissair nom.
Swissair port.
UBS porteur
UBS nom.
Usego Trlmerco SA
Von Roll nom.
Cours communiques par

640..—
109.—

2100.—
350.-

3140.—
8775.—

400.-d
430.-

2525 —
485.-C
290.—

1190.—
193 —

8.75
720.—
850.—
875,-d
925.—

2040.—
3470.—
1060.—
550.—

4975 —
2150.—
3650.—

I'UBS , ä Fribourg

VALEU
COT

(CU

S EUROPEENNES
:ES EN SUISSE
TÜRE DE ZÜRICH)

14.1.77
Akzo 41.75
Amgold 28.25
Cia — —
Pechlney 39:25
Philips 129.—
Royal Dutch 130.—
Sodeo 7.50
Unilever 123.—
AEG 86.—
Bast 164.—
Bayer 144.50
Demag 160.-d
Hmchst 146.—
Mannesmann 181.50
Siemens 278.—
Thyssen 119.—
VW 143.—
Cours communiques par la Credit
Fribourg.

VALEURS AMERICAINES
COTEES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZÜRICH)
14.1.77

Alcan
ATT
Beatrice Foods
Burroughs
Can. Pacifio
Caterpillar
Chrysler
Control Data
Corning Class
Dow Chemical
Du Pont de Nemours
Eastman Kodak
Gen. Electric
Gen. Foods
Gen. Motors
Gen. Tel. Electr.
Goodyear
Honeywell
IBM
Int. Nickel
Int. Paper
Int. Tel. Tel
Kennecott
Litton
MMM
Mobil Oll
Monsanto

61.—
155.50
67.50

214.50
41.—

138.—
50.50
62.—

172.50
102.—
322.—
208.—
134.50
76.5U

187.—
76.75
57.—

116.50
674.—
83.25

154 —

156.—
214.50
92.25

144.50
158.50
194.50
101.—
144.—
69.25

147.—
24.25

117.50
75.50
84.75

142.—

NCR
Philip Morris
Phillips Petroleum
Smith Kline
Sperry Rand
Stand Oil Indiana
Texaco
Union Carbide
Uniroyal
US Steel
Warner Lambert
Wollworth
Xeros

Cour* communiques parcour» communiques par la SBS 6 Fribourg. ' ¦¦«»»¦*

COURS DE L'ARGENT >—"i-per«»— m»ccnnii».».
wr le eMei

17.1.77 ,___

Lmqot 1 kg 335 _ 360 — (SJPTV \ \ ^̂ 5^̂ V
Cours communiques par la Banque da l'Etat jA ' *

 ̂
\̂. / ^»\

d« Fribourg. %r
 ̂

^  ̂ mmmrA

VALEURS FRIBOURGEOISES
13.1.77 17.1.77

17.1.77 Sibra Holding SA port. 212.-d 210 —
950.— Sibra Holding SA nom. 160.-d 157.-d

1395.— Villars Holding SA nom. 550.-d 555.—
530.— Winckler SA priv. —.— —.—
340.-d Cours communiques par la Banque de l'Etat
XZ - Fribour«.
1040.—

344SZ VALEURS EUROPEENNES
2950.-d 
640 _ BOURSE D'AMSTERDAM

2065.— 14.1.77 17.1.77

IQOK'- Amrobank 73.30 73.20
}?Xc'~ Heinekens Bier 122.— 120.80
»wo " Koogovens 36.20 36.80

•inÜn Robeco 186.30 186 —
193oZ 

Scheepvaart 122.50 122.50
1400.—
9825.— BOURSE DE FRANCFORT

4350.— BMW. 227.— 229 —
fnin'- Commerczbank 194̂ 0 193!—lüirj.— Daimler 348.50 352.80
An

~~ Deutsche Bank 285.— 283 —
i7cn Gelsenberg 77.50 78.—
' „n~ Horten AG 130.10 130.—570.-d Karstadt 347.- 345.50
iai Praussag 146.— 146.50

11&0 
Scnerin9 • 292.— 290.—

62a_ BOURSE DE MILAN
107.-d Assicurazioni Gener. 37850.— 37800 —
cl22"— Fiat 1491.— 2020.—350.— Montedison 29g. 296.503125.— La Rinacente ord. 52.25 —- 52^25

4™'Z BOURSE; DE PARIS
2500.-d Air Liquide 326.— 324 —
505.— Carrefour 1491.— 1491.—
285.— Citroen . 

1190.-d Cred. Com. de France ' 100.10 101.60
192.— Francaises des Petr. 110.20 108.20

9.— Hachette 159.80 155 —
720.— Michelin 1285.— 1275.—
840.-d Moulinex 209.— 211.90
875.— L'Oreal 910.— 910 —
915.— Perrier 86.20 86.90

3460.— Rhone Poulenc 79.50 78.50
2020.— Roussel Uclaf 147.— 148 —
1060.— Usinor 35.15 —.—
™9-—" Cours communiques par le Credit Suisse, a4975.- Frlbourg.

3laZ VALEURS JAPONAISES

Indice Dow-Jones
Ashikaga Bank
Daiwa Sec.
Ebara
Fujita
Hitachi
Honda
Komatsu
Kumagal Guml
Makita Electric
Matsuhita E. I. (Natau I.)

.Mitsukoshi
Pioneer
Sony
Sumitomo (Mar and Fire)
Takeda
Tasel Construction
Cours communiques par
Geneve.

325,-d
440.—

17.1.77 ;
28.25
41.50

128.—
39.75
27.25

128.50
7.25

122.50
65 —

164.—
144.—

144.50
179.—
276.—
118.50
142.—

Suisse. a

FONDS DE

Amca
Bond-Invest
Canada Immobil.
Cröd. s. Fonds-Bonds
Cr6d. s. Fonds-Inter
Eurao
Fonsa
Globinvest .
Ifca
Intermobilfonds
Japan Portfolio
Pharmafonds
Poly-Bond Internat.
Siat 63
Sima
Swissimmobil 1961
Universal Bond Sei.
Universal Fund
Valca17.1.77

59.50
157.—
68.50

211.50
40.75

139.—
50.—
63.50

172.—
102.—
321.—
207.50
136.—
77.—

188.—
77.—
55.50

115.50
675 —
82.—

153.50
83.75
73 —
33.25

131.—
155.50
213.50
92.50

145.50
158.50
194.50
100.50
144 —

69.25
146.50
23.75

118.50
75.—
63.75

140.50

14.1.77 17.1.77

2200.—

467.—
2350.—

Dalwa Securitles,

PLACEMENT
17.1.77

demande offre
32.— 32.5032 —
75.50

670.—
70.75
62.75

288 —

76.—
680.—
72.—
64.—

289.—
91.—
62.—

1315.—
74.—

394.—
132 —
75.75

1065.—

61.50
1295.—

73.—
384.—
131.—

74.75
1060.—
170.—

1065.—
80.75
92.65
74.50

1075.—
81.75
94.50
76.50

Cours communiques par la BPS, a Fribourg

COURS DE L'OR
17.1.77

Vente
- 10650.—
- 104.—
- 114.—
- 120.—
- 131.75
- 565.—

Achat
10450Lingot 1 kg

Vrenali
Souverain
Napoleon
$ Once
Double Eagle
Cours communiques BPS, a Fribourg

COURS
DE

DES BILLETS
BANQUE

13.1.77
50.75

4.40
2.52

105.25
14.85

France
Angleterre
Etats-Unis
Allemagne
Autriche
Italie
Belgique
Hollande

48.75
4.10
2.42

102.75
14.56

6.95
101.—
60.50
43.50
48.50
3.70
7.75

66.25
2.50
6.40

13.25

Suade
Danemark
Norvege
Espagne
Portugal
Finlande
Canada
Grece
Youqoslavie

Cours communiques

3.40
6.25
63.75
2.40
5.40

11.25

BPS. a Fribourg

LE VOYAGE DE M. ANDREOTTI EN ALLEMAGNE FEDERALE

L'italie en quete d'une aide multilaterale
Le President du Conseil italien M. Andreotti continue ä Bonn la campagne
d'intormation qu'il a entamee aupres des partenaires et des amis de l'ltalie. II
veut faire jouer au maximum la solidarite dont son pays a besoin pour faire
face ä ses difficultes sociales et economiques. II a rencontre le President Ford
aux Etats-Unis et recu le President Giscard d'Estaing ä la fin de l'annee der-
niere ä Fise. Deux de ses ministres sont egalement passes par Bonn il y a
quelques mois.

De notre envoye a Bonn
MARCEL DELVAUX

Les dirigeants italiens ont pris des
mesures tres strictes pour endiguer
l'inflation, ils sont en mesure au-
jourd'hui d'exposer un rapport pro-
visoire et d'etudier la seconde phase
de cette campagne de redressement.
Ils doivent etre en mesure de pre-
senter des resultats concrets ä ceux
qui leur ont aecorde des credits non
seulement dans le pass§; mais aussi
en fonetion de l'avenir.

A la fin mars se tiendra k Rome
le Conseil europeen des pays du
Marche commun, un mois plus tard
se reunira le sommet des prineipaux
pays industriels dans le sillage de
celui de Porto Rico. L'ltalie n'est pas
encore au bout de ses peines et Tun

des objectifs de M. Andreotti est de
relancer M. Schmidt pour qu'il de-
fende la cause italienne aupres de la
Communaute europeenne et aupres
du Fonds monetaire international.

Le Gouvernement italien prefere
donc maintenant s'assurer un soutien
multilateral, alors que dans le passe
ce sont des partenaires directs qui
lui sont venus en aide.

L'Allemagne federale a dejä ae-
corde un credit d'un milliard et
demi de dollars, une aide qui n'etait
d'ailleurs pas desinteressee. M.
Schmid l'a souvent repete : «En
aidant les Italiens nous nous sommes
aides nous-memes, parce que nous
avons ainsi sauvegarde des debou-
ches commerciaux qui auraient pu
disparaitre derriere les retranche-
ments protectionnistes d'une econo-
mie italienne aux abois. »

Cela n'a pas empeche M. Schmidt,
tres strict sur le plan des prineipes
de gestion economique et financiere
de poser si ce ne sont des conditions,
du moins des questions ä ses interlo-
cuteurs italiens, notamment sur l'or-
ganisation des rapports sociaux et
sur le Systeme d'echelle mobile ita-
liens ; lui aussi, en effet , doit rendre
des comptes ä son Parlement et k
son opinion sur l'usage qu 'il fait des
deniers de la Bundesbank pretes ä
l'ltalie.

La neutralite bienveillante du
Parti communiste italien et le röle de
celui-ci dans la vie politique ita-
lienne preoecupent tous les partis
allemands, tant de la majorite que
de l'opposition. M. Andreotti aura
l'occasion d'en parier aux dirigeants
demoerates-chretiens allemands, au
ministre des Affaires etrangeres
Genscher et, evidemment ä M.
Schmidt qu 'il verra deux fois. Dans
cet ordre d'idee, ils s'entretiendront
de la Situation dans la zone m^diter-
raneenne, du dialogue Nord-Sud et
de la Conference sur la securite et la
Cooperation europeenne, seconde
mouture, qui se reunira au cours de
l'ete ä Beigrade. (M. D.)

Annee plutöt saumätre pour les sucreries suisses
UN MORCEAU DE SUCRE SUR TROIS

PROVIENT DE LA BETTERAVE
L exercice 1975-76 des deux raffinenes

de sucre de Frauenfeld et d'Aarberg a
ete caracterise ä la fois par la baisse du
prix du sucre resultant de la surproduc-
tion mondiale de ce produit, et par
l'augmentation du prix de la betterave
et sa moindre teneur en sucre. Dans son
rapport de gestion, la raffinerie de
Frauenfeld • SA parle d'un cumul d'in-
fluences negatives. Les deux entrepri-
ses enregistrent par consequent une con-
siderable reduetion de leurs benefices.

Les influences negatives ont ete par-
ticulierement liees aux conditions me-
teorologiques : en ce qui concerne la
raffinerie de Frauenfeld, le rendement
ä la surface eultivee est tombe de 50,11
k 42,7 tonnes de betteraves par heeta-
re et la teneur 'en sucre de la matiere
premiere est descendue au niveau en-
core jamais atteint de 14,7%. Le rele.-
vement k 13 fr. 20 les 100 kg du prix de
la betterave sucriere, decide par le Con-
seil federal, a coüte aux deux entrepri-
ses quelque 5 millions de francs. Pour
la raffinerie de Frauenfeld, le benefice a
ete ramene de 4,48 millions k 214 344 fr.
et pour celle d'Aarberg, de 4,14 millions
ä 16 950 fr. Les deux conseils d'admi-
nistration ont decide d'affecter ces be-
nefices au fonds de reserve special. En
outre, les rapports de gestion contien-
nent des indications sur les perspectives
d'extension des surfaces eultivees ou
sur l'augmentation prevue du potentiel
de production. A Frauenfeld, la capacite

Deuxieme produit agricole d'exportation
pour les pays en voie de developpement

de production a ete augmentee de 4000
ä 4200 tonnes et ä Aarberg la fabrique
doit aecroitre en deux phases, d'ici 1980,
son potentiel de production ä 5300 ton-
nes.

FLUCTUANTE CONSOMMATION
DE SUCRE

1975 en Suisse a ete caracterise par
un sensible recul de la consommation en
sucre. Au niveau du commerce de gros,
celle-ci s'est elevee ä 214 000 tonnes,
soit presque 100 000 tonnes de moins
que deux ans auparavant. Les deux fa-
briques presument , neanmoins que le
recul enregistre' ne correspond pas k la
consommation reelle. Vraisemblable-
ment, commercants et menages ont pui-
se dans les reserves precedemment cons-
tituees. Par ailleurs, l'industrie a fourn i
des produits de remplacement ä des prix
favorables. En 1976, la Situation s'es£
cependant normalisee : la consommation
de sucre est estimee ä. environ 250 000
tonnes, • dont 70 000 tonnes, soit 28 %>,
provient de la production indigene. Par
habitant et par an , 39 kg de sucre ont
ete consommes contre 34 kg en 1975 et
49 kg en 1973.

DE LA PENURIE A LA
SURPRODUCTION, IL N'Y A
QU'UN PAS

« De la penurie k la surproduetion, il
n'y a qu'un pas », est-il indiquö dans les
deux rapports. Cela tient au volume

relativement petit sur le marchi mon-
dial.

Selon les estimations moyennes, la
production mondiale pour 1976-77 est
evaluee de 86 ä 87 millions de tonnes,
soit 5 k 6 millions de tonnes de plus que
r annee precedente. La consommation
mondiale est estimee ä 82 ou 83 millions
de tonnes, soit 1,5 ä 2,5 millions de ton-
nes de plus qu'en 1975-76. Mais la crois-
sance de la consommation est difficile
ä estimer. II est certain, pourtant, que
les reserves mondiales seront plus Ele-
vees que l'annee precedente. (ATS)

Malgre la divergence
sur le prix du petrole

La hausse des derives du petrole
rend le caoutchouc interessant

Les pays produeteurs et. consomma-
teurs de caoutchouc naturel sont reunis
depuis lundi , et pour une semaine, k
Geneve, en vue de prgparer un accord
international stabilisant les prix du
caoutchouc.

Cette 1 reunion entre dans le cadre
d'un Programme integre de la CNUCED
(Conference des Nations Unies sur le
commerce et le developpement) visant
k stabiliser les cours et les livraisons
des produits de base sur le marche in-
ternational. Des reunions preparatoires
sont organisees ä propos de 18 produits
ou groupes de produits de base corres-
pondant aux interets des pays en deve-
loppement. Elles devraient aboutir ä
une Conference de negociation commune
ä tous ces produits.

Un rapport prepare par la CNUCED
indique que le point central d'un accord
sur le caoutchouc naturel devrait etre
la Constitution d'un stock regulateur
süffisant pour defendre les prix plan-
cher et plafond , finance par un fonds
commun des pays produeteurs et con-
sommateurs. La CNUCED estime que ce
stock devrait s'elever ä 450 000 tonnes
pour etre efficace, et considere que le
stock de 100 000 tonnes decide en no-
vembre par les pays exportateurs est
insuffisant.

Le caoutchouc naturel est un produit
tres important pour les pays en deve-
loppement , puisqu'en valeur, il vient en
deuxieme position apres le coton dans
la liste des matieres premieres agricoles

exportees par ces pays, et en cinquieme
Position de tous les produits qu'ils ex-
portent. Depuis 1972, les exportations
de caoutchouc naturel ont rapporte aux
pays en developpement une moyenne de
1,7 milliard de dollars par annee. Les
prineipaux pays produeteurs sont la
Malaisie, l'Indonesie, la Thailande et le
Sri Lanka. En raison de la hausse des
prix du petrole, on s'attend k ce que le
coüt du caoutchouc synthetique soit
trois fois plus eleve en 1980 qu'en 1972.
Les perspectives devraient s'en trouver
ameliorees pour le caoutchouc naturel,
mais l'instabilite des cours demeure un
grave probleme. (ATS)

Cafe : une matiere premiere
qui vaut le 40 % du prix paye

La reunion des pays consommateurs
et produeteurs de cafe, organisee ä l'i-
nitiative du Bresil et de la Colombie,
aura lieu k Londres le 14 fevrier pro-
chain , a-t-on appris samedi, a Rip de
Janeiro.

Le President de l'Institut bresilien du
cafe, M. Camillo Calazans de Maga-
lhaes qui a annonce cette reunion, a
precise ä la presse qu 'il se propose d'y
demontrer que le coüt de la matiere
premiere represente ä peine 40 %> du
Prix du produit vendu aux consomma-
teurs nord-americains.

L'OPEP
n'eclatera pas

Le chah d'Iran est persuade que
I'OPEP n'eclatera pas ä la suite des
desaecords sur les hausses du prix
du petrole.

Dans une interview ä l'hebdoma-
daire Newsweek il affirme : « Les be-
soins du monde en petrole s'aecrois-
sent constamment. MSme si Yamani
(ministre saoudien du petrole) pom-
pe tout le petrole de I'Arabie Saou-
dite et vous le donne. dans trois ou
quatre ans vous aurez besoin d'au-
tres sources d'approvisionnement ».

Le souverain s'est toutefois declare
convaineu que les Saoudiens, qui
ont augmentö leur petrole de 5 °/»,
et non de 10 comme d'autres mem-
bres de I'OPEP, ne voulaient pas
combat tre l'Iran. II a reaf firme avee
force qu'il ne pratiquerait j amais de
rabais sur le prix de son petrole.
« Je ne veux pas etre appeI6 le Judas
des 11 (membres de I'OPEP qui ont
augmente leurs prix de 10 "lo). S'il y
a des Judas, laissons-les se demas-
quer », a-t-il dit.

cEUROPE,
DES PAYS MAL GOUVERNES

Tnterroge sur les possibilites d'af-
faiblissement des pays europeens k
cause de la hausse du petrole , et l'ar-
rivee de communistes au pouvoir, le
chah a affirme : « Ce n'est pas reel-
lement le probleme. Vos societes eu-
ropeennes ne sont pas bien dirigees,
vous n'avez pas de Gouvernement. »

Le souverain iranien s'est ensuite
declare convaineu que si les pays
industrialises et les pays en voie de
developpement ne surmontaient pas
leurs desequilibres economiques, il y
aurait une guerre entre eux « vers la
fin du siecle sürement ».

« Si vous continuez ä augmenter les
prix de vos marchandises, comment
les pays pauvres pourront-lls se les
procurer ? comment pourront-ils di-
velopper leur territoire ? », a-t-il de-
mande.

Le chah a ensuite plaide pour nn
Iran fort qui puisse assurer sa secu-
rite et la securite de Ia region. II
s'est declare oppose ä l'arme nucleai-
re parce qu'elle ne serait pas « si fa-
cile ä utiliser dans notre region », et
en faveur d'une « puissante et mo-
derne force conventionnelle de com-
battants ». (AFP)



T̂"Jv Fournltures et accessolres

fßryn\ automobile«

^§7 E. Hornberger
R U E  C H A I L L E T  7

FRIBOURG Q (fi 037-22 24 73

CHA1NES A NEIGE
TOUS MODELES

17-1187

Mariages
SAVEZ-VOUS...
qu'en venant nous visiter , vous serez recus comme sl vous fal-
sie? partie da notre famille 7 C'est dans une ambiance saine ei
accueillante que vous pourrez exposer vos desirs .
Renseignements par töl. et consultatlons gratultee, sur rendez
vous.

Fribourg, 10, rue St-Barthelemv. (fi 037-22 4414
Geneve — Lausanne — Lugano — Neuchfltel — Sion

17-38E

A vendr» , a Estavayer-le-Lao
(cito historique, sports nautiques

maison ancienne
ä renover
mitoyenne , Jolle facade , entourage pit
toresque , vue sur lac , posslb. amen
belvedäre. Murs et charpente en bor
etat.
Ecrire a :
Etude Me Alexis Rosset, route d<
Grandcour 590, 1470 Estavayer-Ie-Lac

17-1701

Vente speciale autorlsee du 15.1. au 29.1.
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I pile et secteur, Calculatrice GENESONIC, \ ^mm\mm\m\¦ 1 an de garantie 8 chiffres, memoire positive r -
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_ f̂lj enrouleur cordon
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Fribourg, Geneve, Lausanne, Monthey, Morgas, Nyon, Rolle, Sierre, Sion, Vevey, Werdon
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Pour la restauration de vos
meubles anciens et de style

seul votre artisan tapissier-decorateur vous garantit
un travail de qualite et vous propose des tissus de
bon goüt.

Demandez mes devis et projets, je suis ä votre dis-
position .
Paul Weiler, tapissier-decorateur , rte de Vlllars 31, Fribourg.

(fi 037-24 41 96
17-18«

_—_H—_BI^_^B_H_> _̂iBm_ _̂i_ _̂H_¦¦¦_ —_——•_—_—_—_—_—_—_——_—————————_—_—_—_—^ _̂
_—_—___—_ .i n i ^ »̂—__.i i i _———¦.^w^m^o^mmm

A louer fi AUTIGNY dans Immeuble HLM

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

4 Vi pieces Fr. 465.— -I- charges
3 V» pieees Fr. 390. r- charge*

Qarages Fr. 40.—
Rabais 10 Ve pour beneficiaires de TAI et AVS.

Pour visiter et traiter :
BURO MONT SA, 1680 Romont

(fi (037) 52 17 41 ou (037) 3713 1t
17*12«

^DEWC^Öi»MJJIADC,;
j  Devenea propri-Töire d'un

^ APPARTEMENT DE 6RAND STANDING
vQ dans noire itnmeuble räsidenfiel </  au sommef du Schoenberg
6 57_ pieces des Fr £30 000.- /
C 67a piecss des £ 290000.-

V
 ̂

• Vue dominante -ur rfiboura • Cadre pnvilegt^ ,
X  ̂ • Buj», ec*3lasf (jenrre ösm-erdal ä ptoxinii+Ä '
*") • Isolation parPai+e • Rni-fions sugrddH j
r/ pnen su r • Finan-ement' assurä
<~ Rensejanemenfs, bro—hurea, v?Al+_» >

5 IMMOPArVnCIPATION S.A.
C Beauregard-Cenfra fribourg TZI. 03F.JHfC|4

A fou»

appai
temenl

3 Va pieces
confort, balcon ,
solall, oentre ville,
Fr, 544-— per mois ,
charges comprise*.
Libre fin lanvier 1877
(fi (037) 24 44 13

17-30016'

A LOUER

a I« roule du Midi !

a MARLY

appartement
2 pieces '

Libre a partir
du 1.2.1977.

Prix Fr. 369.—

charges comprise ;

(fi 037-46 9141
17-30018'

372 pieces
Fr. 410.--
47* pieces
Fr. 495.—
dans Immeuble neu
tout confort
charges
non comprises.
Avenches.
3 min. de la gart
(fi (OST) 75 29 89

(fi (031) 52 14 98

Ch. de la Foret 20
A LOUER
Immediatement
ou a convenir

appartemenl
4Va piecej

Grand confort.

Arröt bus a proximiti

(fi 937-23 21 1t
17-110.

A LOUER
ä GRANDSIVAZ

magnifiques
APPARTEMENTS

de 3Vt et 4Vi piece«

— cuisine entierement tminaaä»
—- grand balcon
—- ensoleillement Optimum
i— vue magnifique
-c Voltur. * disposition de* locataire«

Loyer : Fr. 355. Fr. 418.— charge»
comprises.

Pour tous renseignements »'adresser a

17-1629

Particulier desire acquerir

PARCELLE
d'environ 1000 m2

pour villa, avec vue sur lea Alpes , it
gion Fribourg, Rose, Cottens.

Faire offres sous chiffre P 17-20*97 i
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A LOUER
Avenue Granges-Paccot 2-4

STUDIOS meubles
avec coin cuisine, salle de douche o
bains, balcon.

PRIX INTERESSANTS.
SURVEILLANCE IMMOBILIERE SA
Place de la Gare 8, FRIBOURG
0 (037) 22 94 31

17-1701

A louer Grand-Rue 40
a Frbourg

STUDIO meuble
avec douch« et cuisinette.
Conclsrge.
Prix moderö.
Libre de suite.

Sous Chiffre P 17-500 034 a Publlcltet,
1701 Fribourg.



SOLDES DES SOLDES IMBATTABLES !
Tapis mur ä mur (400 cm long.) de 1öre qualite

rfO n\ ENKALON NYLON NYLON POUAMID
/_% A\k H„. «= nil„„„, Cumuloft degsln boucle

_tV> %fd&T dos mousse Dupont antistatique relief dos mousse
All AU boucle presse antistatique dessin relief compacte

jkO _<(%» <anc- Prix Fr- 65— • ,anc: prix Fr 65 —> <anc pri* Fr' 62 —' ,anc- prix Fr 58 —'

GTY& 4i Fr - 35 -~ Fr - 37 — Fr - 46'— Fr * 39 '~~ 
»\,4Ö . i '¦ ¦ • •> " ' '-' ' ' ¦' ' • ' » " ' » " " " "

f i\* 
Ainsi Que quelques rouleaux boucles (400 cm larg.) des Fr. 12.50 I« rn2.

^»0 PLASTIQUES 
DE 

MARQUES : des Fr, 
8.— I« rn2.

V Differents dessins et teintes sur feutre et mousse,

& 037/4514 02 Tapis milieux, muraux, garnitüres de bains, nattes, ete,
EXPOSITION . ,, -.„. . . .
tous les soirs Jusqu'ä 20% de rabais

jusq u'ä 21 heures 15 % de rabal» sur tous nos articles non sol des, 
^

—MBü—B I HIH -I II iBi-nwimiiiiii «MaB-B-wiw.iiiMM iii- .il« »: i

I 

GRATIS 12 litres HENNiTZ SANTe l
ä l'achat d'une caisse

de limonade ou d'Henniez Sante
¦¦_ _̂a-i--^-H-VH-n^-i-MM-B-H-«-aav-H-a

VALSER 12 litres Fr. 7,80
Süperbes POMMES GOLDEN par c. Fr. 1.—
POMMES DE TERRE Bintje, par sac , kg Fr. -.62,5

Vin blanc SUISSE litre Fr. 3.50
VINO DA PASTO litre Fr. 1.75
ALGERIE ORAN SIDI CHERIF litre Fr. 2.20
COTES-DU-RHONE AC litre Fr. 3.50
GAMAY TOURRAINE litre Fr. 3.50
BORDEAUX AC litre Fr. 3.80

¦WM-MMM-»--̂ - -̂—-------¦ i -̂p-»

KIRSCH DE BALE litre Fr, 19.95
BIERE CARDINAL six-pack Fr. 3.45

MARLY MARCHE GAILLARD
Tel. 037-461349

17-52

Nous cherchons, pour notre atelier ä Fri-
bourg-Ville , une

cöuturiere
ou

confectionneuse
sachant travai ller « pieces ent ieres ».

Bon gain assure.

Priöre de s'adresser au numero de Wl.

037-22 48 24
17-1700

Le CFPS cherche paur le 1er msrs 1977 ou
date ä ' convenir

EDUCATEUR
iiplömö ou en formation avec bonnes¦ connaissances de la langue allemande .

flenaelgnemehte et offres ;

Centre de Formation
Professionnelle Specialisee

1784 Courtepin
Cfi 037-3412 08.

17-2Q326

AVIS -J-liMM
VH
AVIS MGRTU AIRES
w r*m*m *u mmn *ow * <MPQM.
1»rta la Doli» ¦ui Wtiraa Ca ' Imprt-

JUSQU'AU DIMANCHE A 20 HEURES

capta* par t*t*pho'io On peul aven
fuillwmnf nou« •* faira parvan* MT

TELEX H* »ITI, «galemsnt JUSQU'Ä ?0 HEURES

REPARATIONS
MACHINES ä LAVER

Monteurs rögipnayx, deplacements fixes
ninimum partout le meme,

QEP'SgrvIce, Cfi (037) 31 21 15
(fi (029) 2 89 28

1T-ie3ß4

A UGUSTE BERZ

TE RENCONTRER CHAQUE JOUR
Textes bibliques lecture? et prieres pour chaque jour de
l' annee

Prtfact du cardinal Renard

Tome I : Janvier-juin 400 pages Fr. 16.80

Tome II ! Juillet-decembre 400 pages Fr. 15.70

Ce reegeil de quelques-uns des plus beaux textes des
grands spirituels d'hler et d'aujourd'hui —- dont le premier
volume a trouve un aecueil tres favorable — voudrait aider
a entrer en contact personnel avec le Dieu vlvant.

Pour chaque jour de l'annee ont ete choisles une Parole
de l'Ecriture . une lecture a mediter et une priere

Relies entre eux per un meme theme, ces textes forment
une double trajeetoire oü la Parole de Dieu descend dans
l'homme et eveille en lui la priere qui remonte ä Dieu.

CHEZ VOTRE LIBRAIRE OU AUX

EDITIONS SAINT-PAUL
PARIS - FRIBOURG

MAZDA
RX3
COUPE
mod. 73. bleue

expertlnee.
Cfi 24 07 SB

17-626

MAZDA
616
COUPE
mod. 73, blanc-noir ,
expertisee ,

(f i 14 er «i
17-528

^—W—ai ¦ u i-_^—¦

PEUGEOT
204

modele 1971,

blanche, expertisee ,

garantie.

Cf i 037-24 67 68
17*626

ON CHERCHE

PLACE
pour alper

15 ä 20
genisses
/ 037-46 12 46

17-20316
%Â mmm&m ^̂ Am Â ô m̂m

A LOUER

A VlUARSEU'Le-GlBUQUX h 15-20
min. de Fribourg, direction Romont,
dans jolle villa a 2 logements , A
LOUER

RAVISSANT APPART. 4 P.
rönovö, avec tout le confort moderne, belle
cuisine habitafele, garage voityre, acces qu
jard in 300Q mg,
Fr. 500.— par mois + charges, garage Inclus.

Libre des le 1.3.77.

Renseignements au (fi 037-24 06 91 heures de

bureau.
17-864

STUDIO
renove
cgisine separee.
Rue de Lausanne.

(fi 037-21 12 80
17-300188

¦¦¦—wp« "̂ ^«̂ ~™»^̂

A LOUER

3 1/2 PIECES

A LOUER
ch. de Bethleem 3 et 7
immediatement ou ä convenir

tout confort, des Fr. 578.—

charges comprises.
Peur visiter :

M. Tornare , conclerge , (fi 24 96 72.

17-1415

STUDIO
Regie
Louis MULLER
(fi 22 66 44

17-1819
_——"¦——_—¦—ww»

Ch. de la Foret 22
A LOUER
Immediatement
ou ä convenir

appartement
4 V» pl-ces

Grand confort.

Arret de bus
ä proximit6.
(fi 037-22 55 18

17-1617
m**m*̂ ô^ .̂—*——»¦¦

JEAN QILL61

Lettres ä mes
paroissiens

La pastorale d'au-
lourd'hui na Cache
pas au eile a des
problemes avec le
langage C'est mem«.
princlpalement de ce-
la Qu eile parle L eb-
be Jean Glllet est
un de ces orßtrea
auxquels on oeuf re-
connaitre une turn»
turelle aptitude a sal-
ilr ies eigne» de«
temps , un sens de la
langue et des Image*

192 p. Fr. 14.71

Editions St-Paul.
Parla/Frlboura

BONNE OCCASION
A vendre quelques

RADIATEURS
electriques

8 aecumulation.
Convlendralent pour villi.
Prix Interessant,

S'adr, :
L. Guerry, electricite. Cfi 037-75 28 30.

17-397

A louer dans Immeuble HLM
¦ MEZIERES (FR)

magnifiques
appartements

47? pî ges Fr. 420,— + ohargas
3'/ . pieces Fr. 370,—» + charges

LIBRE DE SUITE OU A CONVENIR,

Pour visiter et tralter :
BUROMONT SA

1680 Romont
Cfi (037) 52 17 41

17-1280

./V Wir suchen

m̂'. j |  MITARBEITERIN
-flfl J L#llÜ Betreuung des Kundenschalters , lusammen
jra|||jfyUafi mit einer Kollegin , Annahme von Inseraten für

Ui»! flaHl zeltungen und Zeitschriften (taletsnlioh und

PpyPfWf] 'JMSL-O*00**' ' praktische Erfahrung im kaufm. (Bereich

.ajll^—
5'*'I gründliche Einführung in den Aufgabenbereich

L)«_ifii : Richten Sie Ihre Offerte mit den üblichen Un-

Nous cherchons pour notre

SECRETARIAT DE DIRECTION
une collaboratrice experimentee, de langue
rnaternelle frangaise, possedant tres bien
l' allemand ou vice versa , aveo bonnes no-
tions d'anglais.

Emploi stable avec toutes prestations so-
ciales,
Date d'entrde : 1er fevrier 1977 ou a conve-
nir.

OFFICE DU LIVRE SA
101, route de Villars
1701 Fribourg
0 037-24 07 44

17-758

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

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

Travail varie1 et oondltlons de rämunera-
tion interessantes. Poste ä responsabilites.

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

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

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

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

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

Ausgleichskasse des Kantons Freiburg,

Route de la Ghassotte 190, 1700 Freiburg 6.

17-1002



A vendn

magnifique
CITROEN
2 CV
6tat impeccable.
Expertisee.
(fi (037) 22 10 52

17-250'

La "Revue Auf omobÜ6"a suis ä Füpreuve
le summum de In conduite de I'Opel Ascona:

«Dans les virages, le comportement «Le choix et la disposition des instru- «Les deux voitures (1,6/1,9 Itr.)
reste pratiquement neutre sur une marge ments ne laissent rien ä desirer.» temoignaient d'une excellente qualite
tres etendue de vitesses.» «A l'arriere comme ä l'avant, les oecu- de fabrication et n'exigent ni beaucoup

«Tres agreable, eile (la direction) pants jouissenf , quelle que soit leur taille, de soins ni d'entretien.»
n'aecuse que faiblement les inegalites d'un champ de Vision etendu dans Opel Ascona
du sol.» toutes les directions.» 2 ou 4 portes. Moteurs 1,2/1,6 ou 1,9 litres. A partir de

«L'habilete avec laquelle a ete realise «Les moteurs (1,6/1,9 Itr.) aecusent nean- Fr.12'480 - (1,2 lt 2 portes). Garantie Opel: 1 annee
h_ ' - « ' ' • • _.' _ ' *»'¦__ "_ »•« j  • t '-' • ¦'¦"•_ • - sans limitation de kilometres. \ \ __ IM^̂ M!ass.s se traduit par des aptitudes moins une reserve de puissance appre- En option: boite automatique GM. Ä ISTl

routieres parfattes et une excellente sta- eiabledonttemoignent les chiffres parricuhe- Facilites de paiement ou leasing par ^̂  ̂§_Uij|
bilite en ligne droite.» rement flatteurs des Performances.» GMAC Suisse S.A. ILgggJM—H

i Opel Ascona. Le summum de la conduite gräce ä une technique parf aite. r^S^^m^
-—a_BH_ _̂B—mmmmmm_MMB

_
M——¦—¦_¦—¦¦———_•———_—¦—H_ B̂Mn¦—M—¦—na—¦¦—SM_*_«MnB__SH—1—a_——a_fla_xa«ni_W__""

r Chäteeu-d'GEx M. Favrod ; Fribourg L. + M. Baudere ; Tafers 0. Schweingruber ; La Tour-de-Tr§me G. Magnin ; et les distrl-
buteurs locaux ä : Belfaux A. Schöni & Fils SA ; Charmey Garage des Vanils ; Le Cret Garage Rouiller Freres ; Morat Garage Beau-
lieu SA ; Romont M. B. Chatagny.

Distributer ä Genöve : Garage des Delices SA. Distributeurs locaux : Chene-Bougeries J. -C. Caveng; Geneve Garage F. Baeriswyl ,
Garage A. Berner; Garage P. Botbol; Garage R. Cabussat , Garage Ed. Cherpillod ; Garage Saint-Christophe SA;  Garage Extension
Autos J. Zuccatti; Carouge Garage H. & M. Anken; Onex Garage H. Maubert ; Petit-Lancy Garage M. Albrecht; Versolx Garage
J. Knecht. 06-595

L _.

IProblemesdargentfi
m Tarifs avantageux. Minimum de forma/itäs. m\w Paiement §

m integral. Sans suppläment pour l'assurance tsofde de dette) . m
W Service rapide etpersonna/isä. Comparez! m

Solutions Banaue Orca!I
=, Pret desire: Fr« Mensualites: env. hr. ää

% Nom:—. ! \ '. .Prenom: %
¦% Rueetrf: i Tai.: k̂

Cfc&JL/ffV Lieu: Depuis quand: m

\̂  
Date de 

naissance: , Etat civil: 
^

% Profession:— i Nationalite: %

 ̂
Nom de 

I'employeur: Depuis quand: ^Ä
_¦ Revenus mensuels: Fr. Loyer mensuel: Fr. =#' LL im Date- m

m Signature: ! _^^^ *̂W m

IBanque ORCA SA f \ I
# 

rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg. tel. 037 22 9531 IA RC AI M
rue du Rhone 65. 1211 Geneve 3, t61.022 2180V \ § M
A I.-. £ , .. o< onno -,.,.,-nh *AI m n-TA-joa m m m™ Nüschelerstr. 31, üüZ3 tunen. tei. ui z / i /  j a  ~k M -

m ORCA instkut späcialisö de l'UBS ^^ -̂^^  ̂ m
N'attendez pas le

pour apporter
dernier momenl

vos annonces

f ifTiTOiiTml

Procredit
Comme particullervous recevez
de suite un pret personnel

pas de formalites
discretion absolue

Aueune demande de rensolgnementa a ft
remployeur, regle, etc. O, Y

XJ« 

deelre Fr. _. .\.
Nom -. Prenom „ i

Rue No |

A retoumer aujourd'hui a: I

Banque Procredit '
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1
Tel. 037- 811131 |

fi 920'000 preta vor ses a ce Jour A

K2!_HIH———» M ByTHIIMUllJ

MACHINES Wm\
A COUDRE mwM
Garantie 10 ans. —SB—HBWM

20 machines Super ,
neuves, modele 1976.

SOLDEES 20 _ 40 %
OCCASIONS
toutes marques

Notre 1er prix : Fr. 120.—.
1 an de garantie.

AGENCE VIGORELLI : 037/56 14 22
8 LAUSANNE : 021/37 70 46
avenue de Beaulieu 35
Vente autorisee du 15 au 29.1.77

A VENDRE Pour raiSon
ravissant

BERCEAU CHEFANCIEN comf
en cerlsier, "100 x52 cm, table
restaure.
_ .-- experience fiduciainrr. osu.—-. 

^ Geneve, cherche
O. QUEX, Rose Situation dans le
_ canton de Fribourg.
(fi 037-30 16 22 c . ., '

17-322 Ecrire sous chiffre
_______ D 300513 - 18. a

A vendre p"Tr V\1211 Geneve 3
Mini Austin 
m;?

U9.8 _ ,. A VENDREMini Austin ...
verte : magnifiques

NSU CHIOTS
beige ; ,
bas prix. D©rC!Gr-
expertls6es ; ~»

Simcaiioo Ti allemanc
bleue, tres soignee ' parents pedigree,
expertisee.

mere de caracter«
Garage
Ronald BLANC maximum.
1711 ROSSENS pr|x 4 discuter.
(fi 037-31 22 55 /» «*, ¦»*. "Prive : 037-31 22 39 *> 021-M M M

17-300184 17-300181

Directives
concernant la collaboratiot

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit Stre

d'artualite s'il veut avoir du suc-
ces. Ce n'est que peu avant l'im-
pression que l'on connart le
volume du texte redactionnel et
du Journal lui-meme. De ce feit
jl peut arriver que malgnS la meil
leure volonte, des imperatits
techniques ne permettent pas <k
publier une annonce dans le
numero prescrit

\w OW Chaque editeur se
reserve, pour des raisons
techniques, la faculte
d 'avancer ou de retarder
d'une edition , sans en
avertir prealablement
l'annonceur, la publicatior
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution ä ur
jour determine. La publi-
cation dans une autre
edition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni ä une demande
en dommages- *$£interets. oVj

Extrait des conditions
g6n6rales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte integral peut
etre obtenu aupres des guichets
de reception d'annonces.

HOPITAL D'ARRONDISSEMENT
DE SIERRE/VALAIS

Nous cherchons pour entree immediate ou ä convenir

UNE INFIRMIERE CHEF - AWOINTE
UNE INFIRMIERE CHEF DE SERVICE

Notre etablissement (200 lits) Jouit d'une Situation privilegiee,
non loin des stations touristiques de Montana-Crans, du Val
d'Anniviers, Vermatt , etc.

Nous demandons aux persönnes interessöes en plus d'une bon-
ne experience , le sens des responsabilites, du contact humain
et du dynamisme.

Veuillez ecrire ä la Direction de l'Höpital, 3960 SIERRE/VALAIS
ou telephoner au : (027) 57 11 51, Interne 150, 108 ou 151.

36-3214



Les meffleurs produits
dans le lavewisselle

mmimk handymatic
Dissouttout residu alimentäre
Pas de depöts calcaires sur la
vaisselle, ni de temissures sur
Fargenterie.

#

StfEifägi-ecI&i
Nouvelle qualite!
Fait -tinceler la vaisselle
et Fargenterie. Fiacon de250 gMenage la vaisselle

et la machine.

*^»3»

MIGROS
(100g—.52)

1kg

*«Si.«»
Classe de taxierte 58.

Attention & la mise en garde figurant sur remballaga.

Cuisine
« Les plats mljotes »
Mer 19.30 h 5 lec. de 2 h 60.—
Preparation et dögustatlon

«A la barbpuille »
Un atelier erÄatlf r6s*rv$ aux
petits de 4 ä 6 ans
Peinture, ceramlque, jeux educa-
tifs, bricolages divers
le vendredl de 14.15 ä 15.45 h
10 vendredi» 55.—

La place de la PARAPSYCHOLOGIE
dans notre coneeption du monde

1 serie de 8 conferences-debats
Mercredi soir, 20 h 60.—

Informations et Inscrlptlons au Centre

17-7 I
Es>

fM'/fo »."-SHferre 1700 Fribourg mM'ß&
J&mZg Coop-City 4*me6tag9 WB ̂  i
\̂ ü ̂ T6I.037/229515 ĵg_J

9
6

5
5

¦¦ a "¦ Ĵ

-.85
3.40
2.50
6.20

45

Spaghetti Bariila

Tube de tomates

lie de Grefe

Jus d'oranges

Cafe Mocca Mercure ^
_ Aröme Maggi

Grecerouge

Mattinella,

ran

grammesNesGore

Fondue

Tempo I
7
1bleu

All tambour -g 10.50

Chalet 800 g

emosan
Lingerieclimatique pour votre

sante, confort et bien-etre
L'Emosan possfede les proprietes de la peau de chat. La cha-
leur du corps est renvoyee, le temperature exterieure penetre
moins. L'Emosan -doulllet, souple et leger, protege donc
efficacement contre les variations de temperature et les
courants d'air. Vous contractez moins de refroidissements.
Et pour tous les rhumatisants , l'Emosan est un bienfait.
L'Emosan calme leB douleurs et favorise la guerison.
Nouveau: Complet nuit Emosan - vetement de sante ideal
pour la nuit. Joli et confortable, il maintient bien couverte
partie sensible du dos.
Demandez chez nous la lingerie de sante Emosan.

Pharmacie Centrale
P. Blanquet

Rue de Lausanne 87 Fribourg
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Legerete et gout - grace au
compose de granules de cha
d'origine naturelle et de poly

DURS D'OREII ES »™"̂ ™>> ™ ^«*  ̂ Famille prendrait
D A petits enfants

,_._ _ _ , _ _ ^—_  _¦_».--« . _ _ _ .—_ —^ serieuse, catholique, aimant les en-

GRANDE NOUVEAUTE ^^«mT"«™«™» EN PENSION
Pas de travaux menagers. Nourrie et dans maison ä la campagne.

,. , . ., loqöe. Age prefere : 40 ä 60 ans. Lan-ifm, nous pouvons vous presenter un appareil gu
y
e ma,eurneiie francaise.Enfin, nous pouvons vous presenter un appareil gu

y
e maK tme\\e francaise.

acoustique avec le nouveau microphone direction- Bonne condition et bons soins assures.
nel, qui vous procure une excellente audition meme Faire offre avec curriculum vitae et re-
dans une ambiance trös bruyante. ferences sous chiffre p 17-20300 ä Pu- Faire offres sous chiffre p 17-300186 k

Venez l'essayer. sans aucun engagement chez blici,as ' 1701 Fribourg- Pub,ci,as SA' 1701 Frlbour9-

OPTICIEN RUTSCHMANN
MERCREDI 19 JANVIER de 14 ä 17 heures

Av. de la Gare 5, Fribourg. Cfi 037-22 27 91

OPTICIEN

de l'Assurgnce invalidite
toutes les demarches.

Etant fournisseur
nous occupons de

MWBfca-W->l»i-WHl_MWWHW-W--»--M-Mt -̂W*-M-B-M-MIW'M- tllt_i-WB-WBaW>Mi-«M-M»W-aWS^BW-l-i--W-W-» -̂WM-J f̂WWWWPS-M-l

/ \
ALPM K
ASSURANCES

Dans le cadre de la reorganisation du service externe, je mets au
concours le poste d'

AGENTS D'ASSÜRANCES
pour Fribourg-ville et Sarine-campagne

Les nouveaux titulaires auront pour täche de gerer et de developper

l'important portefeuille
d'assures existant

Formation desiree (mais pas exigee) : commerce , assurances , vente,
les candidats ayant la possibilite d'etre mis au courant de maniere
approfondie ä l'agence generale.

Age : 25 ä 40 ans.

Debut d'aetivite : tout de suite ou ä fixer.

Conditions de travail agreables au sein d' une equipe dynamique tra-
vaillant avec des tarifs modernes et constamment adaptes ä l'evolu-
tion.

Revenu et prestations sociales en rapport avec les exigences.
Je vous garantis la plus entiere discretion et attends votre appel tele-
phonique au 037-22 91 66.

J.-P. JENNY - Agent general
avenue de la Gare 35a, 1700 Fribourg

17-819

J.P. SCHM'D
OPTIQUE ACOUSTIQUE

Petit-Chene 33 (face cinöma Georges V)
Lausanne - Cfi 021-23 49 33

une documentation

Adresse
83-358

|äjr specialiste pour ^̂ B

¦ IIIUIII HARTMANN Portes de garages 
^¦ IIIUIII + CO SA constr. metalliques ^|stores a roule^ux

FRIBOURG
P 037 / 22 70 59 service de röparation W

UNE PERSONNE

JEUNE FILLE,
16 ans , bilingue,

terminant sa scolarite
CHERCHE PLACE d'

Famille de medecin k Fribourg
demande

de confiance apprentie
domicilies ä Fribourg, parlant le Iran- COUlUMSre
Cais , 4 apres-midi par semaine.

Veuillez faire offres sous chiffre Date d'entr6e :

P 17.20291 ä Publicitas SA, 1701 Fri- döbut aoüt 1977.
bourg ou telephoner au 037-22 60 70.  ̂O37"*3 23 17

17-300168

ü ilt^Ti^^ifai
Nous cherchons
un

de nos clients ä Fribourg

MECANICIEN DE PRECISION
qualifie , avec experience dans le moulage du plas-
tique.
Age minimum : 28 ans, nationalste suisse.
Emploi stable avec de reelles possibilites d'avance-
ment pour personne aimant les responsabilites.
Si vous §tes le mecanicien que nous cherchons,
notre dient pourrait vous confier un poste important
dans l'organisation de son atelier.
Pour de plus amples renseignements , telöphonez-
nous ou mieux passez ä nos bureaux.

Ideal Job de Profil Conseils en personnel SA
2. Perolles. 1701 Fribourg, (037) 22 5013

17-2414

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

SECRETAIRE - COMPTABLE
candidate de langue francaise 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.

Nous engagerions

UNIVER-
SITAIRE

diplöme. bilingue
(all.-fr.), pour travaux
de documentation
ä mi-temps.
fi (037) 22 90 86

17-20165

77.1.154.1.21

lle?

lyfiltre

Cafe de l'Union, Massonnens
cherche

JEUNE
SOMMELIERE

debutante aeeeptee.

Nourrie, logee, vie de famille.
(fi 037-53 11 56.

17-2362



NEYRUZ HöTEL
ÄIGLE- NOIR

grande salle

MERCREDI 19 JANVIER
JEUDI 20 JANVIER de 14 ä 20 h
VENDREDI 21 JANVIER

GRANDE VENTE DE
MEUBLES D'OCCASION
El NEUFS avec de legers defauts

GRAND CHOIX DE :

CHAMBRES A COUCHER, avec literie des Fr. 500.—
SALONS 3 PIECES des Fr. 150.—
SALLES A MANGER, 8 pieces des Fr. 450.—
ARMOIRES 2 PORTES — VAISSELIERS — BUREAUX —
BÜFFETS — PAROIS MODERNES et STYLISEES — TABLES —

CHAISES — PETITS MEUBLES

# QUELQUES TRES BEAUX MODELES D EXPOSITION #

GRUMIR
Fabrique de meubles BULLE

Durant l'exposition P 037-3711 51 P 029-2 88 55

UNE OCCASION DE SE MEUBLER
A BON MARCHE !

17-12312

Mardi 18 - mercredi 19 - jeudi 20 janvier

202
RABAIS SUR TOUS NOS SOLDES

102
SUR ARTICLES D'HIVER NON SOLDES
SKIS ¦ APRES-SKIS - BOTTES - PANTOUFLES

CHAUSSURES

FRIBOURG ROMONT
17-233

r 'i
CHEZ SUPERMENAGER

moins eher, meilleur service !

# MACHINES ä LAVER des Fr. 570.—

© LAVE-VERRES des Fr. 195.—

9 LAVE-VAISSELLE des Fr. 790.—

0 CUISINIERES prix imbattables

$ CONGELATEURS prix incroyables

Q REFRIGERATEURS prix sans coneurrence

® MACHINES ä COUDRE encore moins cheres

$ MACHINES ä ECRIRE des Fr. 190.—

Q MACHINES ä REPASSER des Fr. 990.—

® MACHINES ä CAFE des Fr. 75.—

© ASPIRATEURS-trafneaux des Fr. 158.—
A nos locaux annexes , exposition permanente de peintures modernes et regio-
nales, degustations de cafe sans Obligation d'aehat (demonstratlons de nos ma-
chines a caf6), MORBIERS (meubles-horloges) des meilleures marques frangaises
et allemandes, etc. Facilites de paiement meme sans acompte ä la livraison. Mai-
son FRIBOURGEOISE avec longue experience et possedant un service d'assis-
tance technique apres vente incomparable. Si vous ne pouvez pas passer ä nos
magasins, demandez-nous la documentation sans engagement de votre part.

• REPARATIONS de MACHINES ä LAVER de toutes marques, meme achetees
ailleurs- Livraisons et mises en service par nos monteurs, partout

^̂ ^̂ ê Hfl ^̂ .Mrf R^RM^

^̂ n̂^ t̂am ̂mr̂ ^^̂ îi IH Wouto de Riaz 10

¦TM I I _fl ¦ 11 | I Mk I V ^ J  ̂™*I P_ 8̂ (Memo immeuble que

L (Maison sceur ä MONTREUX, Caslno 10 — <& 021-6249 84) 17-123M

cni r̂ c"Q auto |s68
<*mm? \mf  SUa mmm* m\vmKmf du 15 au 29 janvier

RABAIS jusqu'ä 50%
et plus

appareils neufs et legerement defraichis (exposition]
avec garantie d'origine

AMPLIFICATEUR AMPLI-TUNER
Marantz stereo-quadro

1030 / 30 W RMS 4240 M0
a

W RMS
Prix catalogue Prix catalogue

Fr. 830.— Ff 1660.—
solde Fr. 480.- solde Fr, 750.-

AMPLIFICATEUR EN ACTION
ATRON SPECIALE :

on \M DK /IO chaines stereo
30 w RMb completes, elements

Prix catalogue MARANTZ, AR,
Fr. 498.— PICKERING

solde Fr. 250.- fös pr 8g0.__

ENCEINTES, PLATINES, etc., etc. SOLDEES

Divers appareils d'oecasion ä liquider
VENTE — SERVICE apres-vente — INSTALLATIONS

17-12761

Citroen
2 CV 4

mot. rÄvisö, 1973
Citroen

2 CV 4
197«
Citroen

Dyane 6
1974
Renault 6
1972
Renault 6
1972
Renault 17
1974
Estafette
8 places, 1971
Peugeot

504 GL
aut., 1973
Lada 1500
1975
VW 1300
1969
Ford

Mustang
8 oyl., 1966
upei Blitz
chäasls long, 1963
Bus
Camping VW

28 000 km, 1973
Expertisees , .acllltes
Garage & Auto-Ecole
Blulz Freres 9A
1680 Romont
(fi (037) 52 21 23

17-635____--__-______
A loutr a Marly
Rte du Centre 6
6a etage

appartement
372 pieces

Fr. 475.—

charges comprises

+ garage Fr. 57.—.

(fi (037) 46 26 74
17-300159

I I

mmammmmmmmml
des Fr. 458.—

avec service garant l
'¦"¦ le i f-—^w>

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

1-1->_1-I>|L1
Atelier specialise

! Tel.037/263062
iGtVISIEZ- FRIBOURG

17-91S



FkSL
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ĵr*~t <- -rt - ,- , ,.,
*^5S*_-V -¦ ¦ :** ¦'• ¦ t ¦ '¦
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Lac-Noir : toujours rien
Les recherches continuent
Les recherches pour tenter de re- coptere, avaient bon espoir de re-

trouver le corps de M. Joseph Bunts- trouver l'employe du skilift du Lac-
chu qui a disparu tragiquement, sa- Noir. Malheureusement, ces nou-
medi matin, sur les pentes du Kaise- veaux efforts sont restes vains, mal-
regg. enseveli sous une importante sre les nombreux et profonds sonda-

.. . . . __,„«_i_, ges effectues en de nombreux en-coulee de neige, se sont poursiuvies % . . . , -  , . -.. , ; . . droits signales par les chiens.
hier lundi durant toute la journee,
sous la direction de M. Andre Wuil- Toutefois , les sauveteurs ne re-
loud, responsable des services de se- noncent pas pour autant et les re-
cours. Contrairement aux jours pre- cherches se poursuivront aujour-
cedents , les conditions meteorologi- d'hui. Des contacts ont ete pris avec
ques etaient bonnes hier, le soleil recole des sous-officiers de Sava-
etant present, et les sauveteurs — tan dans I'eventualite d'obtenir une
une soixantaine d'hommes, aides par aide de l'armee qui pourrait depe-
cinq chiens d'avalanches et un heli- eher des hommes sur place. (Lib.)

M. Paui lossu a ete fete
pour ses quatre-vingts ans

M. Paul Mossu , instituteur retrai- chceur mixte du Christ-Roi, dit le
te, a atteint, vendredi dernier ses merite de M. Mossu, premier presi-
quatre-vingts ans. Pour marquer cet dent et fondateur de ce chceur d'une
anniversaire, deux des societes qu 'il paroisse alors sans eglise et sans
a dirigees s'etaient unies pour lui salle de repetition. Si M. Monnard
faire fete. C'etait, d'une part , le succeda ä M. Mossu, celui-ci assura
chceur mixte du Christ-Roi, qu'il di- l'interim ä la mort de celui-ci et con-
rigea de 1942 ä 1963, et, d'autre part , tinue k rendre des services. Comme
la societe de musique 1' « Union ins- President de paroisse, M. Pierre Bar-
trumentale », dont il fut directeur ias loua en M. Mossu l'homme
de 1943 ä 1960. Le groupe folklorique d' eglise, le pedagogue et Peducateur
« Mon Pays », auquel il impriinii, ä la foi profonde et le patriote qui
sous sa baguette, l'essor initial s'etait s-ait que rien ne se construit qui ne
Joint , de son cöte, ä cette manifes- commence pas par un foyer solide.
tation. La fanfare, sous la direction de M.

Marcel Rossalet et le chceur, sous
Elle se deroula k la salle parois- celle de M. Guy Lattion, entrecou-

siale du Christ-Roi, dimanche matin, perent ces discours, ponetues d'un
apres l'office dominical au cours du- parchemin remis par les deux so-
quel l'abbe Julmy, eure du Christ- cietes et d'un cadeau de la pa-
Roi, eut des mots delicats pour M. roisse. Simple, comme toujours, M.
Mossu et l'exempie qu 'il a donne Paul Mossu remercia chacun, rele-
tout au long de sa vie. C'est le pre- vftnt la presence' de MM. Maradän
sident de 1'« Union instrumentale », et Jaccoud, ancien President de
M. Claude Jorand, qui ouvrit la par- « Mon Pays », du recteur Gaston
tie officielle, donnant connaissance Gaudard , ancien President du chceur
d'un telegramme de felicitation de mixte du Christ-Roi, dont il est
M. Remi Brodard , President du Con- nembre d'honneur et de MM. Franz
seil d'Etat. II rappela le travail four- Spicher et Rene Renevey, auxquels
ni par M. Mossu alors que M. Franz runion instrumentale doit beaucoup.
Spicher etait President et releva a Faisant al]usion ä sa carriere, il de-
presence de M Rene Renevey, le r Bimplement : «Si c'etait ä re-successeur de M. Mossu, a la direc- . . . - ¦ •. ¦ ,
tion de ce corps de musique, non falre- J e ferais la meme chose »,
sans preciser que M. Renevey allait ajoutant avec mahee qu 'il donnait
devenir le President de la Societe rendez-vous k tous pour feter leurs
des musiques fribourgeoises. De son quatre-vingts ans.
cöte, M. Yves Chatton, President du J.P.

M. Paul Mossu (au centre), entoure' par son epouse et M. Pierre Barras, Pre-
sident de Ia paroisse du Christ-Roi. (Photo Jean-Louis Bourqui)

IMPORTANTS TRAVAUX DE DEBLAYAGE DE LA NEIGE
Depuis plusieurs jours, la neige ren- Les habitants du boulevard, par contre,

dait la circulation des voitures et des n'ont peut-etre pas apprecie le speeta-
pietons de plus en plus dangereuse. La cle, mal remis d'une nuit inhabituelle-
commune de Fribourg a entrepris un ment bruyante ! Ils ont au moins la
vaste deblayage depuis dimanche soir, consolation de voir cette importante ar-
notamment sur le boulevard de Perolles, tere de la ville degagee des haies de
oü les proprietaires des voitures sta- neige qui s'amoncelaient , et rendaient
tionnees furent invites k les deplacer. perilleux tant la traversee de la rue

Le travail a dure toute la nuit et s'est que le cheminement des voitures. Mais
poursuivi hier. Le ballet des camions et maintenant, bien sür, attention aux
des pelles a impressionne les passants. glissades ! (Lib.)

Bulle: la peinture murale aux 100 proprietaires
Location aux encheres projetee

On se souvient des divergences qui
surgirent ä Bulle, en decembre 1973,
lorsque l'artiste-peintre Jacques Cc-
sa installa, contre la facade d'un
immeuble ä la Grand-Rue ä Bulle,
une peinture grand format (2 ,20 m x
4,50 m) intitulee «L'adieu ä la ter-
re ». Cette decoration murale lui
avait ete commandee par le proprie-
taire de l'immeuble dans l'espoir de
regier un conflit I'opposant ä l'auto-
rite communale, En effet , l'immeuble
erige sur remplacement de l'ancien-
ne « Maison des ceuvres » n'etait pas
en tout point conforme aux plans
mis ä l'enquete. A l'extremite sud de
la facade, deux fenetres manquaient.
L'autorite exigeait que l'on creve le
mur pour respecter les plans.

Par gain de paix, eile aeeepta Ia
Suggestion du proprietaire, faisant
toutefois une reserve : que l'oeuvre
de l'artiste soit aggreee par la popu-
lation. Apres un temps d'essai, eile
statua que Ie tableau ne s'harmoni-
sait pas avec I« cadre historique de la
Grand-Rue. L'artiste qui l'avait rea-
lise ä ses risques et perils, dut venir
Ie reprendre.

Ses amis ne j Ie laisserent point
tomber. Quelant  de porte en porte,
ils placerent des parts de 100 fr.,
chaque souscripteur devenant co-

proprietaire de Pceuvre. Le prix de
depart avait ete fixe ä 10 000 fr,
Scptante-quatre souscripteurs permi-
rent en definitive de verser ä l'ar-
tiste 9800 fr. Dimanche dernier , en
fi.n d'apres-midi, ils etaient invites
ä se reunir en assemblee generale.

Trois propositions leur furent sou-
mises par l'artiste Jacques Cesa : re-
mettre Ia peinture au groupe pre-
sent ? Mais qu 'en aurait-il fait ? La
donner ä une commune, une Institu-
tion ou un quartier ? Ou au contraire
la vendre et, par ce moyen, consti-
tuer un fonds qui permettrait au
groupe de soutenir de nouveaux pro-
jets ?

On s'aehemina vers cette derniere
Solution, avec une nuance toutefois:
l'oeuvre ne sera pas vendue, mais Of-
ferte en location , pour la duree d'une
annee, ce, dans Ie cadre d'une vaste
« location aux encheres » qui sera
mise sur pied ä Bulle le printemps
prochain. Le dernier surenchens-
seur recevra le tableau en pret pour
une duree d'une annee, libre ä lui de
l'exposer oü bon lui semble, soit
contre Ia facade de son immeuble,
soit contre celui d'un edifice public,
ä la condition bien sür d'obtenir l'ac-
cord de la collectivite concernee.

Cette Solution s'inspire en fait de
la t r a r i i t i on  qui se perpetue dans la
paroisse de Surpierre oü, le dernier
dimanche de juillet , l'on mise le bä-
ton de la Madeleine. L'adjudicataire
se voit attribuer , pour Ia duree d'une
annee, le bäton tout enrubanne qu 'il
porte fierement lors des principales
manifestations paroissiales.

Par cette Option, les coproprietai-
rrs de « L'adieu ä la terre » ont donc
decide de ne point mettre un term e
ä leur action, mais de se constituer
en fait en association. Celle-ci aurait
notamment pour but de « promou-
voir des projets culturels dans la ci-
te ». Son nom pourrait etre «L 'art
dans la cite ». D'ores et dejä , on se
donna rendez-vous pour le premier
dimanche de mars ä Bulle pour cons-
tituer definitivement l'association, et
lui donner des Statuts et un comite.

II est interessant de souligner que ,
d'emblee, cette association prend une
dimension intercantonale puisque ses
membres ne se recrutent pas seule-
ment ä Bulle et en Gruyere, un cer-
tain nombre d'entre eux habitant
Fribourg, Lausanne et dans Ie Jura,
ainsi qu 'ä Geneve, Zürich, au Tessin
et meme ä Angers.

Y.C.

Les assises de la Societe broyarde d'agriculture
DES RESULTATS TRES SATISFAISANTS

Malgre les difficultes de circulation,
plus de 300 societaires de la SOBA ont
assiste Ia semaine derniere ä leur as-
semblee annuelle qui s'est deroulee ä
l'hötel de la Fleur-de-Lys, ä Estavayer.
Placee sous Ia presidence avisec et ex-
peditive de M. Mas- Chuard , de Cugy,
eile füt une preuve de l'interet du
monde agricole pour ses organisations
professionnelles.

En ouvrant l'assemblee, M. Chuard
salua la nombreuse assistance et releva
notamment la presence de Mme G.-L.
Roulin , MM. Georges Guisolan , prefet ,
Eugene Maeder, Charles Pilloud et
Frangois Torche, deputes, ainsi que des
representants de diverses organisations
agricoles. Les partieipants honorerent
ensuite la memoire de Mme Therese
Rapo, de Cheyres, mere du directeur,
MM. Leonard Chassot, de Bussy, Jules
Collaud , de St-Aubin et Max Krattin-
ger de Murist, membres ou anciens
membres du conseil d'administration.
Lu par M. Paul Marmv . dos Planr-bes.
le proces-verbal fut adopte k l'unani-
mite.

COMPTES ET NOMINATIONS
Des comptes de l'exercice ecoule, il

ressort qu'apres divers amortissements
d'un montant total de 191 121 fr. le be-
nefice net est de 187 907 fr , resultat qui
peut etre qual if ie  de tres satisfaisant.
C'est du reste la conclusion du rappor-
teur de la commission de verification.
M. Robert Bise, de Murist. Les comptes
furent donc approuves avec de vifs re-
merciements ä M. Rapo. directeur, ä ses
collaborateurs et k la commission admi-
nistrative.

Au chapitre des nominations, MM.
Alfred Joye de Bussy, Jean-Marc Ber-
chier d'Aumont et Bernard Banderet de
Vuissens remplaceront MM. Leonard
Chassot de Bussy. decede, Louis Rey et
Christian Emery, non reeligibles imme-
diatement.

Apres un expose de M. Jean Rapo.
l'assemblee vota ä l'unanimite un credit
de 45 000 fr pour l'acquisition d'un
trieur pour les bles selectionnes. Men-
tionnons encore que pour l'hiver 1977-
78 il est prevu d'organiser des forums
diriges par des specialistes de l'econo-
mie et de la production agricoles.

B 
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CHIFFRE D'AFFAIPiES
ET CONFERENCE

Du rapport administrativ retenons . . „„„, __„ .„„,„„.„„„
que le chiffre d'affaires s'est eleve ä LA VOIX DES AUTORITES
6 389 305 fr , sans grande difference avec M. Georges Guisolan, prefet , apporta
ce}ui de l'exercice precedent . alors que le salut du Conseil d'Etat et felicita cha-
le nombre de factures etablies a ete de leureusement les dirigeants de la
15 985. La Broye, k eile seule, a livre SOBA. On entendit encore MM. Arnold
110 wagons de cereales panifiables pour
une valeur de 9 600 000 fr.

M. Eric Thoeni, ingenieur agronome,
chef de la Station cantonale de produc-
tion vegetale k Grangeneuve, parla
d'ensilage et de sechage en grange et
compara les. deux systemes. Tant pour
Pensilage que pour le sechage en gran-
ge, il faut proceder rationnellement,
c'est-ä-dire s'en tenir aux normes expe-
rimentales faites ä ce jour. Les deux

On reconnait de gauche ä droite : MM. Max Chuard , President ; Jean Rapo, direc-
teur et Arnold Zurkinden. directeur de la FSA. (Photo G. Perisset)

Qu'en pensez-vous ?
La detente

C'est ainsi que l'on appellc dans Ie
Jargon de la politi que internationale les
efforts pour diminuer les tpnsions. La
duplicite des politiciens rejoint l'ambi-
guite du langage. La detente, c'est aussi
Ia partie qui sert a faire partir le coup
d'une arme ä feu. Ainsi quand les
grandes Puissances parlent de detente,
on ne sait jamais si c'est une promesse
sincere ou si c'est une menace hypo-
critc.

Candidc

systemes ont leurs avantages et leurs
inconvenients.

Zurkinden, directeur de la FSA et
Edouard Gremaud, secretaire de l'UPF,
qui evoquerent les nombreux problemes
de l'heure dont la production laitiere et
les difficultes d'ecoulement de certains
produits. Apres plus de trois heures de
deliberations et de discours, un excel-
lent repas fut servi par M. et Mme Pul-
ver, donnant ainsi ä chacun l'occasion
de prolonger agreablement cette jour-
nee sous le signe de la detente et de la
bonne humeur. (J. Ch.)
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LÄ LIBERTE
le point de vue de Jean Heer
sur l'actualite internationale

Corminboeuf :
telescopage sur la neige

Hier, vers 10 h. 15, une fourgonnette
fribourgeoise qui circulait du centre
du village de Corminbceuf vers la route
de Combarod, derapa dans un virage
et heurta l'avant d'une voiture d'une
habitante de Corminbosuf qui venait en
sens inverse. Les degäts s'elevent k
1000 francs. (Lib.)

Morat : glissade et collision
C'est dans le bois de Morat , entre

Buchillon et Morat , qu 'hier , vers 17 h .
15, un automobiliste vaudois, qui rou-
lait en direction de Lausanne, perdit
la maitrise de son vehicule qui glissa
sur la Chaussee et entra en collision
avec une voiture allemande qui arri-
vait en sens inverse. II n 'y a pas eu
de blesse, mais pour 15 000 francs de
degäts. (Lib.)



t
Le Chceur mixte de la paroisse de

Saint-Martin

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

Monsieur

Joseph Maillard
titulaire de la medaille Bene Merenti,

pere de Mesdames Gabrielle et Angela
Bossel, membres actifs,

frere de M. Georges Maillard, President
et de MM. Paul et Andre Maillard,

membres actifs et
parent de nombreux membres

Pour l'ensevelissement, priere de se
referer ä l'avis de la famille.

17-20352

- t
Le Groupement des dames
de ia paroisse de St-Martin

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Joseph Maillard
pere de Madame Gabrielle Bossel,

devoue membre du comite

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

17-20353

t
Le Conseil communal de Besencens

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Joseph Maillard
pere de Monsieur Nicolas Maillard

conseiller communal

L'office d'enterrement sera celebre en
l'eglise de St-Martin (FR), ce mardi
18 janvier 1977, ä 15 h.

17-20348

t
Le FC Farvagny

a le profond regret de faire part du
deces de

Monsieur

Max Joye
pere de Monsieur Henri Joye,

devoue entraineur de notre Ire equipe

L'ensevelissement aura lieu en l'egli-
se de Montagny-les-Monts, ce mardi 18
janvier 1977 ä 15 h.

Monsieur et Madame Serge Mora-Bise, ä Villars-sur-Gläne, et famille,
ont le grand chagrin de faire part du deces de leur chere fille

Laurence
»pres quelques heures de vie seulement.

Petit ange veille sur nous !

L'ensevelissement aura lieu ce mardi 18 janvier 1977, ä 15 heures, en l'eglise
de Surpierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-20 385

Renevey

Monsieur et Madame Henri Renevey-
Goumaz ä Fetigny ;

Mademoiselle Marguerite Renevey ä
Payerne ;

Mademoiselle Germaine Renevey ä
Payerne ;

Madame et Monsieur Francioli-Rene-
vey, ä Payerne ;

Monsieur et Madame Jacques Renevey-
Fornerod ä Preverenges ;

Madame et Monsieur Michel Gonthier-
Francioli et leur fils Raphael ä Car-
rouge ;

Messieurs Jean-Luc et Patrick Renevej
ä Fetigny ;

Mesdemoiselles Catherine et Rita Rene-
vey ä Londres et Fetigny ;

Monsieur et Madame Louis Renevey-
Philipona ä Fribourg ;

Madame Aline Renevey au Locle ;
Madame Alice Renevey k Fribourg ;
Madame Blanche Renevey ä Fribourg

Les familles parentes et alliees,
ont le chagrin de faire part dude faire part du deces

Madame

Maria
leur chere mere, belle-mere, grand-
mere, arriere-grand-mere, tante et cou-
sine pieusement decedee dans sa 81e
annee, munie des sacrements de l'Eglise

L'enterrement aura lieu ä
mercredi 19 janvier ä 14 h 30

Fetigny

Monsieur Ie eure et Ie
Conseil de paroisse de St-Martin

ont le regret de faire part du deces de

Monsieur

Joseph Maillard
frere de Monsieur Georges Maillard

devoue President

L'office d'enterrement est celebre en
l'eglise de Saint-Martin, ce mardi 18
janvier k 15 heures.

t
La Fanfare paroissiale « L'A venir »

de St-Martin (FR)

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Joseph Maillard
pere de Monsieur Nicolas Maillard,

devoue membre actif
et ancien membre du comite

L'office d'enterrement a lieu ce mardi
18 janvier 1977 , ä lr> h., ä St-Martin.

17-20356

t
La Maison Chimic-System, ä Morat

J. Wenger & Co.

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

Monsieur

Max Joye
beau-pere de Monsieur Jean Wenger

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

_

Le FC Montagny

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Paul Bavaud
frere de Monsieur Albert Bavaud,

President

L'office d'enterrement aura lieu ä Ge-
neve le mercredi 19 janvier 1977 ä
13 h 30.

t
La Societe de Iaiterie de

Chavanncs-souŝ Orsonnens
et son laitier

fönt part du deces de

Monsieur

Albert Richoz
frere de Monsieur Elie Richoz,

devoue secretaire

L'office d'enterrement est celebre en
l'eglise d'Orsonnens, ce mardi 18 jan-
vier 1977, ä 14 h. 30.

17-20354

t
La Societe de tir de Villarsiviriaux

fait part du deces de

Monsieur

Albert Richoz
pere de Monsieur Michel Richoz,

membre actif

L'office d'enterrement a lieu ä Orson-
nens, ce mardi 18 janvier 1977, ä 14 h. 30.

17-20349
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Joseph Bugnard Arcades de la Gare, Fribourg
se chargent lors d'un deces de toutes les formalite!
et assurent la dignite des derniers devoirs. »¦
Tous articles de deuil. #~™"_'5_E_
Transports funebres. gl J^

Telephone!
(jour et nuit

Avant la collecte de l'Ordre de Malte

Pour l'assistance aux lepreux
Cette annee, le jeune lepreux gueri

qui figure sur l'affiche du Comite inter-
national de l'Ordre de Malte poui
l'assistance aux lepreux, vous adresse
son radieux sourire.

II vous invite ä oublier pendant quel-
ques instants vos soucis personnels e
vos problemes quotidiens pour vou;
souvenir de tous ceux, et üs sont de:
millions dans le monde, qui sont victi-
mes de cette grave maladie et de se:
tragiques complications.

Votre generosite est sollicitee par ce:
freres souffrants et nous savons qu«
vous tiendrez ä leur reserver une pari
de vos depenses du debut de l'annee.

Car la lepre, si eile reste cruelle dam
ses effets, est l'objet des etudes opiniä-
tres des specialistes qui permettent au>
modes de guerison de progresser.

II s'agit donc d'une bataille combier
exaltante puisqu'on sait mieux que na-
guere combattre le fleau et le faire re-
euler... k condition de posseder lei
moyens financiers permettant d'obtenii
des elements de victoire.

Le Comite executif international tien
sa part dans ce dispositif de combat
II vous sollicite. II est juste qu 'il vou:
explique ce qu 'il a fait des fonds mis ;
votre disposition l'an dernier.

Voici un resume de ses activites.

ACTIVITES 1976

1. Aide aux programmes gouvern
taux de lutte contre la lepre . .. M
contröle technique de TOMS en Bir-
manie.

2. Assistance aux projets de recherche
permettant une amelioration de lutte
contre l'endemie (nouveaux medica-
ments, eulture du bacille de la le-
pre, chimioprophylaxie, etc.).

3 Dakar. Participation au developpe-
ment de l 'Institu t de leprologie crii
par l'Ordre de Malte et ä son fonc-
tionnement ; cours de formatior
pour le personnel medical et para-
medical africain ; soins aux malade:
hospitalises et aux malades externe:

- Chirurgie reparatrice - Physiothe-
rapie - rehabilitation - recherche
scientifique pour l'amelioration de:
traitements et du diagnostic.

Togo. Agou. Aide au centre antl-
lepre.

Inde. Ajmer. Subvention pour 1<
traitement des lepreux.

Inde. Visakapatnam. Soutien du cen-
tre de diagnostic et de therapie, for-
mation du personnel.

Dahomey. Abomey. Aide au centri
de traitement.

8. Malawi. Participation avec le DAH'W
au Programme de la lutte contre ls
tuberculose et la lepre.

9. Espagne. Cours de Fontilles. Forma-
tion des medecins et agents sanitai-
res destines ä la lutte contre la lepre

10. Somalie. Assistarice au Programme
gouvernemental pour le depistage e
le traitement ambulatoire, en zoni
rurale par des equipes mobiles.

IL Guatemala. Construction et equipe
ment d'une clinique externe pour le:
malades de la lepre. Reconstructioi
de l'höpital dermatologique oü son
soignes les lepreux.

12. Liberia. Participation avec le DAHVi
au Programme national de lutte con
tre la lepre.

13. Cameroun. Voiture donnee pour ui
secteur lepre.

14. Perou. Participation k la construc
tion d'un centre universitaire pou:
la formation du personnel medica
et paramedical destine ä la lutti
contre la lepre.

16. Acta Leprologica. Revue d'informa
tion.
Publication de travaux scientifique
et information sur les Programme
de sante publique concernant la le
pre.

Tous ces programmes fönt l'obje
d'etudes attentives basees sur des be
soins reels constates sur place.

Une nouvelle campagne commence.

ASILE DE NUIT
Collecte 1975-197€

Anonyme, Fribourg , 1000 fr. ; M. Mi-
chel Cantin , 400 fr. ; M. Francois Stadel-
mann (mai-decembre) 225 fr. ; Schweiz
gemeinnütziger Frauenverein, 200 fr. ; Di-
rection Brasserie Cardinal , 200 fr. ; Pa-
roisse St-Pierre, 207 fr. ; Paroisse refor-
mee, 200 fr. ; Direction des Entreprisei
electriques fribourgeoises (don ä l'occa-
sion du deces de M. Hans Megert) 150 fr.
Societe des produits Nestle SA, Broc , 10(
fr. ; Chancellerie de l'eveche, 100 fr. ; Mai-
son Gruyöria, Bulle, 100 fr. ; Maison Pau
Leibzig, 100 fr. ; Direction de l'Union de
banques suisses, 100 fr. ; Credit agricole
et industriel de la Broye, Estavayer-Ie-
Lac, 50 fr. ; Commune de St-Aubin, 50 fr.
Maison Pythoud, 50 fr. ; Commune de
Düdingen, 50 fr. ; Deutscher Hilfsverein
50 fr. ; Direction de Dyna SA, 50 fr. ; Di-
rection de Boxal Fribourg SA, 50 fr.
Mme Hörn , Berne (en memoire de M
Werner Hörn) 50 fr. ; M, Th. de Boccard
30 fr. ; M. Henri Aeby, juge de paix , 2(
fr. ; M. l'abbe L. Koerber , rd eure, Vil-
lars-sur-Gläne, 35 fr. ; Me Raymonei Gu-
my, 10 fr. ; Abbaye de la Maigrauge, 20 fr
Section Fribourg des maitres-eoiffeurs
20 fr. ; Commune de Courtaman, 20 fr.
Commune de Belfaux , 20 fr. ; Mlle M.-
L. Gougain, 20 fr. ; Monastere St-Joseph
Montorge, 10 fr. ; Mme Lina Gobet , 10 fr.
Me Dr Lucien Nussbaumer, 10 fr. ; Com
mune Les Friques, 10 fr. ; Commune d<
Menieres, 10 fr. ; M. Camille Geinoz , 11
fr. ; M. Victor Clerc, 10 fr. ; M. A. Des>
biolles, 10 fr. ; M. Paul Aebischer, 10 fr.
Commune de Villars-s-Mont, 10 fr. ; M
Emile Fessler, Villars-sous-Mont, 2 fr.
M. Robert Stalder, Givisiez, 6 fr. 70 ; M
Robert Mauron, 5 fr. ; Anonyme, Fribourg
5 fr. ; M. Pierre Andrey, 5 fr. ; Mme Di
Alice H. Notter , 20 fr. ; Commune de Si-
viriez, 20 fr. ; Mme P. Grandjean , 20 fr.
M. H. Alblsetti, Givisiez, 10 fr. ; M. Er-
nest Riedo, 10 fr. ; M. le Dr H. Strebel, 1(
fr. ; Photo-Glasson, Bulle, 10 fr. ; Mme
A. Clerc, 10 fr. ; Mme Leon Schcenenweid
10 fr. ; M. P. Bovet-Maitre, Les Friques
5 fr. ; M. le Dr B. Schnyder, 5 fr. ; M. le

6e liste de dons

Dr Fr. Schoenenberger, 20 fr. ; Mme Yvon.
ne Zavallone, 10 fr. ; Mlle Lucy von de:
Weid , 20 fr. ; Les Fils de F. Egger, 10 fr.
M. Rene Nicolet , 5 fr. ; M. Paul Ansermet
20 fr. ; M. Simon Piantino, 10 fr. ; Mlli
Jany Weissenbach , Berne, 20 fr. ; Phar-
macie Cuony, 10 fr. ; Mme M. Neuhaus
5 fr. ; Mme P. Jeanneau, Bulle, 20 fr. ; M
Roger Aeby, 10 fr. ; M. Michel Favarger
5 fr. ; M. Cyrille Mauroux, Villars-sur
Gläne, 20 fr. ; M. Daniel Clement, 5 fr. 50
M. le Dr J. Evequoz, 30 fr. ; Imprimerie
Jobin et Lachat , 10 fr. ; M. Francis Jungo
5 fr. ; M. Frangois Etienne, 10 fr. ; M. Emi-
le Eigenmann, 10 fr. ; M. P. Grossrieder
Villarsiviriaux, 10 fr. ; Commune de Mau-
les, 20 fr. ; Mme G. Ghirlanda , 10 fr.
Commune de Cottens, 10 fr. ; Communi
de Morlon , 20 fr. ; Commune de Vully-le
Haut , 10 fr. ; Mlle Jeanne Savoy, 10 fr.
Maison Oettinger Cigares AG, 10 fr. ; M
Paul Demont, 10 fr. ; M. Teddy Aeby, Po
sieux, 20 fr, ; Ecole d'infirmieres, 20 fr.
M. Leon Gorini , 5 fr. ; M. Gaston Gau
dard , Marly, 10 fr. ; M. le Dr W. Dettling
20 fr. ; M. le Dr J. Evequoz , 30 fr. ; M
Ernest Murith , Bulle , 10 fr. ; M. Armane
Renggli, Le Chätelard , 5 fr. ; M. Reni
Bersier, Marly, 5 fr. ; M. Charly Bloch
10 fr. ; Commune de Neyruz , 20 fr. ; Insti
tut Sainte-Ursule, 10 fr. ; M. Clovis Eg
ger, 5 fr. ; Mme C. Miazgowski, 10 fr.
M. Pierre Baechler , 10 fr. ; M. R. Muheim
Guin, 15 fr. ; M. Georges Chassot , Köniz
10 fr. ; M. Frangois Etienne , 20 fr. ; M
Henri Dousse , 20 fr. ; Couvent des Corde
liers, 30 fr. ; Commune de Morlon , 10 fr.
M. E. Dupasquier , 20 fr. ; M. Charles Gug
genheim, 15 fr. ; M. Laurent Fasel , 10 fr.
MM. F. & K. Etienne, 10 fr. : M. Jean
Marie Musy, 20 fr. ; Soeurs franciscaines
5 fr. ; Cagnotte de St-Nicolas, 30 fr.
Miles Audergon, Lausanne, 20 fr. ; Mi
Louis Python , juge fed. retraite, Fillistori
10 fr. ; Mme Blanche Werro, 10 fr.

Fr.
Total de la presente liste : 4741.2'
Total des precedentes : 9933.7
Total : 14 674.9

TROUVE
tres beau

CHAT
gris (once et blanc,
race persan angora.

Tel. heures des repas au 22 18 59

17-20355



Attention !
vente speciale !
autorisee du 15 au 29 ianvier 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 U L T H E S S ,
JURA, TURMIX , INDESIT, etc. avec jus-
qu 'ä

45% DE RABAIS
PETITS APPAREILS
avec encore

10%
de reduetion sur le prix FUST net pour
presque toutes les marques et tous les
modeles, malgre :
garantie k 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 duranl
toute la semaine I

Ing. Dipl.
FUST SA
Villars-sur-Gläne, Jumbo, Mon-
cor , tel. (037) 24 54 14.
Berne, City West , Laupenstras-
se 19, tel. (031) 25 86 66.

05-256S

L'Union laitiere vaudoise
service des fromagerles A Lausanne)

engagerait pour le 15 avril 1977

UN MAITRE
FROMAGER

pour l'exploitation du lait de Chätel-St-
Denis.
Le cahier des charges et renseignements
inherents k cette fonetion sont k disposi-
tion aupres du Service des fromagerles .

Faire offres ecrites a

UNION LAITIERE VAUDOISE
Service des fromagerles

Rue Saint-Martin 33,
1005 Lausanna.

17-20278

Fribourg
A louer pour tout de
suite ou date ä con-
venir, un

STUDIO
MACHINES au 3e etage.
A LAVER gjjg r P"» ¦«
linge et vaisselle, Avec cuisine ,
automatiques, douche-WCneuves, avec legers e( cave .defauts ömail.
f-*r\ A-\c* Renseignements :
vaHUö au Cfi 031-22 00 02
RABAIS °5-7518-1107
Vente ou location

Fr. 30.-
par mois.

Reparations
toutes marques

EHEZ san
Fribourg
(f i (037) 23 36 39

J'achete
PEUGEOT -

404 SKIEURS
An ,„„ A LOUER
des 1968- ä la semaine,
on hm M., CHALET rustiqut.en bon etat. A|pes vaudoises.
(f i 021-25 55 36 Cfi 021-22 23 43

22-300231 Heures de bureau¦ 18-140*

DE BAINS CuiSini6re
¦¦ -—» sortant d'apprentissa

Lavabos. WC, ge est demandee
bagnoires et toute la pour date ä convenir
robinetterie,
completes. pretes k Restaurant
poser , des Fr. 869.— LA CHAUMIERE
franco. Lausanne
(fi 025-7 33 96 <fi 021-23 53 64

17-30702 22-635'

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 francais 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

1927 -1977
Renault (Suisse) S.A. a 50 ans

Pour f eter cet evenement,
nous laneons deux modelesJubile

ä p r i x  excep tionnels

_H_____L-==r~-

5 places, traction avant, 4 roues indepen-
dantes, moteur n l'avant 4 temps, 4 ey lindrei
en ligne, cyl indree:  1647cm3, carburateur
double corps, puissance DIN: 90 ch ei
575 0 tl 'min., vitesse maxi: 165km/h, boite de
vitesse ä 4 rapports. Ceintures de securit e
automati ques ex enrouleur, appuis-tete.

Passez sans tarder ehez l'un des 400 agents Renault en Suisst
et demandez un essai sur route et des inf ormations detaillees,

Elle possede tous les equipements de la
Renault 20 TL Jubile et en serie: direction
assistee, leve-vitre electrique, condamnation
electromagneti que instantanee des 4 portes.
En option boite automatique.

*̂0-
I ENVOYEZ-MOI VOTRE CATALOGUE RENAULT 20.

I - Lib

»a _Jfi«.is >

«dWP* l!i '-*"w,w5R

- / -., .< .., /
¦ ;.,.. - :- .:Ä ¦̂ ¦S-- '̂ ^- -

*» ,...„„„„ , . / :

0REWAULT20 ! =
La Solution spacieuse. --

GARANTIE 1 ANNEE, KILOMETRAGE ILLIMITE.
PROTECTION TECTYL ET GARANTIE ANTI-ROUILLE DE 5 ANS. CONDITIONS DE CREDIT PARTICULIEREMENT AVANTAGEUSE5

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 rnaternelle francaise , et allemand souhaite.
Date d'entree : 1er mars 1977.

Pour son service de laboratoire

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

77.1.226,20.2.1:

INFORMATION. 8105 REGENSDORI

RENAULT PRECONISE««



Manifestations
du jour
FRIBOURG

Musee d'histoire naturelle : exposition
Le canton de Fribourg et l'amenage-
ment du territoire, ouverte de 8-11 h et
14-17 h

Galerie RB:  exposition Musique et
Graphie de Jean-Christophe Aeby, ou-
verte de 14-18 h 30

Salle paroissiale St-Maurice, 20U30 :
« Himmelwärts » von ödon von Ho-
vrath , gespielt von der Claque Baden ,
Organisation Theätre au Stalden , loca-
tion Office du tourisme

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 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-Fribourir)
tous les iours de 20 h au Iendemain ä 7 h.
Jeudi et samedi des 12 h. Dimanche et
iours feries toute la journee. Pour urgen-
ces et en l'absence du medecin traitant
Cf i 23 36 22. Patientez , l' appel est devie.

Mrelc ' cins-cl t-nt ist p s : dimanches et jours
feries de 10 ä 11 h 30 ; samedi de 8 ä 11 h
30 ; autres jours : de 8 ä 11 h 30 et de 14 ä
16 h Cfi 22 33 43.

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

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

Pharmacie de Service du mardi 18 jan-
vier : pharmacie Beaumont (Beaumont-
Centre , (f i 24 39 10).

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

Pharmacie du Centre commercial
d'Avry et du Centre commercial « ,1um-
bo»  ä Villars-sur-Gläne : ouverte de 9 a
20 heures du lundi au vendredl.

HOPITA UX
Cantonal : Cfi 82 21 21. Heures de visites :

chambres communes . tous les jours de 14
ä 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 ä
15 h et de 19 h ä 19 h 30 ; dimanches et
jours de fete de 10 h 30 ä 11 h 30 et de 13 h
30 ä 15 h 30 Chambres k 1 ou 2 lits : tous
les jours de 10 ä 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 h tous les jours et
dimanches.

Aides familiales de l'Office familial :
(f ii 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : (f i 24 86 07 Aides
familiales de la paroisse röformee : tel.
46 1R 45.

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

manence (f i 23 44 00
Consultations conjugales, Square des

Places 1: (f i 22 54 77;  mardi et mercredi
pour les persönnes de langue francaise.
Lundi et jeudi pour les persönnes de lan-
gue a l lemande et franq .aies de 14 k 17 h.

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

Service d'adoptfnn du Mouvement en-
fance et foyer : (f i 22 84 88.

Fondation « Pour la vieillesse - Pro Se-
nectutp » : rue St-Plerre 26, bureau ouvert
de B k 12 h et de 14 k 18 h (f i 22 41 53.

Pro Inf i rmis .  Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatls-
me, Perolles 8 : (f i 037 22 27 47 ; reception
mercredi de 9 ä 12 h. jeudi de 15 ä 19 h et
sur rendez-vous.

Ligue fribourgeoise contre la tube rcu ln -
se et les maladles de longue duree - Ligue
contre le Cancer : reception : du lundi au
vendredi , de 9 k 12 h et de 14 ä 17 h. Ra-
diophotographie publique : chaque Pre-
mier jeudi du mois , de 10 ä 12 h. Daillettes
1 (f i 037 24 99 20.

Release, centre d'aecueil et d'informa-
tions pour jeunes , rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 ä 19 h ; vendredl et
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 Sarlne, case postale 29,
1701 Fribourg, (f i 26 14 89 Local : maison
de paroisse St-Plerre. reunions : vendre-
di 20 h 30. Inf 20 h. '

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

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

Le Consommateur information , Perolles
8. <fi 22 98 27 tous les mercredis de 14 ä 17
h.

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

Creche de la paroisse r^ forme'e : chemin
des Bains 1 (f i 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 58. Location spectacles :
Cfi 22 61 85.

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

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

Piscine du Levant : ouvert e lundi mar-
di , mercredi et vendredl : de 11 h. 30 a
14 h. 00 et de 17 h 00 8 22 h 00 - Le
ieudt , de 8 h. 00 k 22 h 00 et les samedi
et dimanche de 8 h. 00 k 20 h 00

Piscine du Schcenberg : ouverte de 8 a
22 h en semaine et de 8 k 20 h le dimanche
et Iours feries

Aerodrome d'Ecuvillens : (f i 21 12 14.
Bibliotheque cantonale universitaire :

ouverte le lundi de 10 a 22 b ; du mardi au
vendredi de 8 ä 22 b ; le samedi de 8 ä 16
h. Le prSt k domicile est ouverl du lundi
au samedi de 10 t, 12 et de 14 8 16 h

Societe de lecture et bibliotheque pour
tous, avenue de Rome : ouverte le lundi et
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 Ie samedi de 10 ä 12 h
et de 14 ä 17 h.

Deutsche Bibliothek , Gambachstrasse 27
ouverte lundi , mardi , mercredi et jeudi ,
de 15 h. 30 ä 19 h, vendredl fermee , samedi
de 9 ä 11 h et de 14 ä 17 h.

Archives de I'Etai de Fribourg : ouver-
tes de 9 k 12 h et de 14 k 18 h du lundi au
vendredi.

Musee d'histoire naturelle : ouvert le
lundi . mard i, mercredi et vendredi de 9 ä
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 du
lundi au vendredi de 8 ä 11 h et de 14 h ä
17 h ; jeudi , samedi et dimanche : de 14 k
17 h (entree libre) ; samedi et dimanche :
ferm£ le mat in .

Jardin botanique : fe rme ä 17 h.
Protection des animaux :

— refuge pour chiens ä Montecu : 33 15 25.
— inspecteur cantonal : (f i 24 84 61 (lundi ,

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h

DANS LE CANTON
HOPITAUX

Hopital de Riaz : (f i 2 84 31. Jours de vi-
sites en chambres communes i dimanche,
jeudi et samedi de 13 k 15 h 20. tous les
jours de 19 h 30 k 20 h 30 ; chambres pri-
vees et semi-privees : tous les jours de 10
ä 20 h 30.

Hopital de Billens : (f i 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13 h 30 ä 15
h 30 et tous les soirs de 19 k 20 h Poui les
chambres privees . horaire inchange Pä-
diatrie : pas de visites le soir. Les enfants
ne sont pas admis le soir s'ils n 'ont pas
atteint la scolarite.

Hopital de Meyriez : (f i 037 72 11 11. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13 h 30
ä 15 h et de 19 ä 20 h ; dimanches et jours
feries de 10 ä 11 h et de 13 h 30 k 15 h (pas
de visite le soi r).

Hopital Saint-Joseph. ä Tavel : (f i 037
44 13 83 Heures de visites : tous les Jours
de 13 ä 16 h et de 19 k 20 h.

Hopital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21
Heures de visites : tous les jours de 13 k
15 h 30. les samedi et dimanche jusqu 'ä 16
b et tous les soirs de 19 k 20 h.

Hopital de Chätel-Saint-Denis ! heures
de visites : chambres communes de 13 h 45
ä 15 h et de 19 h 30 ä 20 h 30 du lundi au
samedi et de 13 h 45 a 15 h 30 le dimanche
et iours feriös ; chambres semi-privees
idem qu 'en chambres communes : cham-
bres privees : visites libres jusqu 'ä 20 h 30
en semaine et jusqu 'ä 15 b 30 les diman-
ches et jours ferie^s.
POSTE DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 11 2!S
Cottens : 37 11 25
Farvagny : 31 11 23
Le Mouret : 33 11 12
Prest-vers-Noreaz : 30 11 56

LAC
Morat : 71 20 31
Courtepin : 34 11 45
Gempenach : 031 95 02 70
Cormondes (Gurmels) : 74 12 60
Chietres : 031 95 51 73
Sugiez : 71 24 38

BROYE
Estavayer-Ie-Lae : 63 13 05
Cheyres : 63 11 86
Cousset : 61 24 83
Cugy : 61 40 21
Domdidier : 75 12 51
Salnt-Aubin : 77 11 36

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

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 68
Broc : 029 6 15 45
Charmey ! 029 7 11 48
Nelrivue : 029 8 11 18
La Roche : 037 33 21 46
Vaulruz .029 2 78 12

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95
Guin : 43 11 72
Bcesingen : 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 (hopital) ou 029 2 56 66

(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 seoours du Club alpin suisse

Cf i 029 2 56 R6
Sauvetage par beJicoptSre : Cfi 029 6 11 53
Sauvetage sur le lae de la Gruyere :

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

Cf i 037 63 13 05
Sauvetage sur le lae de Morat : Cfi 037

71 29 10
Infirmerle de Charmey : (f i 029 7 15 89.

CURIOSITES
Bulle - IMnsee gruerlen : (f i 029 7 72 60

Ouverl en semaine de 9 k 12 h et de 14 ä
18 h Le samedi jusq u 'ä 17 h et le diman-
che de 14 ä 17 h Ferme le lundi

Gruyeres - Chäteau : exposition a lä
salle de l 'Arsenal

Gruyeres - Fromagerie modöle l visites
en permanence.

Estavayer-le-Lao • Musee historique :
Cf i 037 63 10 40, ouverl tous les Iours sauf le
mercredi de 9 ä 11 b et de 14 ä 16 b 30 et le
dimanche de 14 i 18 b.

Tavel Heimatmuseum : ouvert le samedi

Association Suisse-Israel -
Section fribourgeoise

Mercredi 19 janvier, ä 20 h. 30, Con-
ference donnee par le P. Riquet S. J.,
de Paris , sur le« Drame libanais, les
maronites et l'avenir des minorites au
Proche-Orient », au restaurant du Gam-
brinus, Perolles 1, ler etage, salle No 4.

Unite des chretiens
Aujourd'hui mardi : messe selon le

rite byzantin-slave. Eglise des Corde-
liers, ä 20 h.

Cinema ä 1'Alliance francaise
En raison d'un ineident , la premiere

partie du film de Carne et Prevert ,
Les enfants du paradis, n'a pu etre
projetee mercredi derniere. La version
integrale sera donnee le mercredi 19
janvier , ä 20 h. 15 precises , dans la
salle de spectacles de l'Ecole superieure
de commerce de Gambach, avenue
Weck-Reynold 9, ä Fribourg. C'est
l'occasion pour les amateurs de cine-
ma de qualite de voir (ou revoir) ce
chef-d'ceuvre. L'entree est gratuite.

Mardi 18 janvier
Ouvertüre de la semaine de priores
pour l'unite des chretiens
Sainte Prisque, vierge et martyre

La plus grande incertitude regne au
sujet de sainte Prisque ou Prisca dont
le culte est tres ancien et tres populaire
ä Rome. Deux traditions regnent ä son
sujet. Pour la premiere, Prisque est la
premiere martyre eppnue de ,1'Occident.
Cette tradition affirme qu 'elle fut bapti-
see ä I'ägö de'treize ans par saint Pierre
et qu'elle fut decapitee sous l'empereur
Claude. Cette donnSe s'oppose au fait
que, sous 1'empercur Claude, qui regnn
de 41 ä 54, les chretiens n'avaient pas
encore fait parier d'eux ä Rome et que
ce souverain n'eut jamais ä s'en oecu-
per. Selon la seconde, Prisque appar-
tiendrait au Hie siecle. Exposee aux
lions eile aurait ete epargnee et finale-
ment aurait ete decapitee sous l'empe-
reur Claude II , appele le Gothique. A
noter que sous cet empereur il n 'y eut
aueune persecution organisee. L'ancien-
nete du culte de Prisque prouve la rea-
lite de son existence et de son martyre.
Le « titre » de sainte Prisque, sur l'A-
ventin, apparait des le Ve siecle.

Cinema
Age, decision de la police adminis-

trative, section cinSma. Entre pnren-
theses : appreciation de l'Office catho-
lique franqais du cinema.

FRIBOURG
Capitole. — La moutarde... me monte

au nez ! : 14 ans.
Corso. — La malediction : 16 ans.
Eden. — Les hommes du President :

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

Alpha. - 1900 II
Rex. — Marathon Man : 18 ans (contes-
table).
Studio. — Caresses sous un Kimono :

20 ans (contestable). — Le retour de
Frankenstein : 16 ans.

BULLE
Prado. — Dracula vit toujours ä Lon

dres : 16 ans.

GUIN
Kino-Exil. — L'agression : 13 ans.

PAYERNE
Apollo. — Dupont La joie : 16 ans

m Hötel de Ville de Romont : les Ar-
tistes associes de Lausanne presente-
ront le samedi 22 janvier «Le  vison
voyageur », comedie de Cooney et
Chapman. — L'adaptation est de Jean-
Loup Dabadie , le decor de Patricia
Mazelli et la mise en scene de Jean
Bruno et Paul Pasquier. (Com.)

• Hötel du Lion d'Or ä Farvagny-le-
Grand, vendredi 21 janvier ä 20 heures :
seance d'information pour les recrues
de 1977. — Des Conferenciers feront
de brefs exposes des problemes que
peut poser une ecole de recrues, puis
repondront aux eventuelles questions,
(Com.)

Le Cret : les enfants
chantent pour les alnes

Recemment a. Le Cret, les dames de
la paroisse avaient convie ä une ren-
contre amicale toutes les persönnes
du troisieme äge. Mme Anny Currat ,
presidente de ce mouvement parois-
sial, salua les 60 persönnes qui avaient
pris place autour des tables fleuries.

Les petits de la premiere classe mon-
terent d'abord sur scene. Diriges par
leur maitresse, Mlle Marie-Andree
Richoz , ils interpreterent des chansons
mimees et des poesies. Les eleves de
deuxieme et troisieme classes, sous la
direction de leur maitre, M. Adrien
Grand, les suivirent et interpreterent
egalement des chants aecompagnes de
piano ou de guitare. On applaudit en-
suite des cadets, jeunes musiciens et
musiciennes, diriges par M. Rene Tor-
nare. Puis ce fut au tour des aines de
chanter.

II appartint ä M. Denis Perroud , de
remercier au nom des invites les orga-
nisatrices de cette rencontre reconfor-
tante et fraternelle. (Ip)

Orsonnens : une exploitation
rationnelle de la foret

Trente et un contribuables de la
commune d'Orsonnens ont pris part
recemment ä la derniere assemblee
communale tenue sous la presidence
de M. Max Bulliard, syndic.

Le proces-verbal de la dernier«
assemblee, redige par M. Pierre
Grossenbacher, secretaire communal,
n'a donne lieu ä aueune remarque et
a ete aeeepte avec remerciements.

L'assemblee a ensuite ete Oriente»
sur l'amenagement de deux trongons
de chemins forestiers situes dans la
region de Villargiroud-Le Chätelard.
L'un aura une longueur de 69 metres
et sera goudronne, alors qu'un autre
d'une longueur de 100 metres ne le
sera pas. Le coüt total de cet amena-
gement forestier permettant une exploi-
tation plus rationnelle de la foret se
montera ä 5300 fr. apres decluction des
subsides. La dette en resultant sera
d'ailleurs largement payee par le pro-
duit des coupes de bois qui devront
etre faites pour la construction de«
deux trongons en question. (L. M.)

UNE OCTOGENAIRE FETEE
Recemment, Mlle Maria Dousse, do-

miciliee ä Fribourg et fidele abonnee
de La Liberte a fete ses 80 ans entou-
ree de ses 39 neveux et nieces qui lui
temoignerent, au cours d'une petite
reunion, toute leur reconnaissance.

Nous souhaitons ä la jubilaire de
jouir encore longtemps d'une retraite
calme. (Lib.)

Mlle Maria Dousse.
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Le Chätelard
t Louis Delabays

Une personnalite 6minemment popu-
laire disparait au Chätelard avec M.
Louis Delabays, buraliste postal retrai-
te. Fils d'Albert Delabays, le defunt
etait äge? de 75 ans. Son per« fut 1«
premier buraliste du village, et «on fili
lui succekla en 1923. C'etait encore l'epo-
que oü il fallait descendre ä Vuister-
nens-devant-Romont pour querir 1«
courrier. II prit sa retraite comme tel
en 1963, apres avoir parcouru pendant
40 ans, par tous les temps, les vaste»
espaces de ce coin pittoresque du Gi-
bloux. « II fallait le faire », pour em-
ployer une expression courante.

II fut non seulement l'homm« de soa
village, mais aussi de sa commune, com-
me secretaire communal pendant 43 ans,
de 1931 ä 1974. II excellait ä traduire en
francais les deüberations patoises d«
son conseil, et si l'on avait quelque
affaire ä £claircir, c'est chez * Louis >
qu'on allait, le Substitut du syndic. II
administra le service communal de
l'AVS et , de par ses contacts avec tout«
la population, personne, mieux que lui,
n'etait apte a fonetionner comme cor-
respondant de la BEF (40 ans), et agent
de la Mobiliere suisse depuis 30 ans.
II fut aussi officier d'Etat civil. Pendant
20 ans, M. Louis Delabays descendit
chaque lundi ä Romont pour siejger au
tribunal, jusqu 'au jour oü il fut atteint
par la limite d'äge. Les societes de mu-
sique et de chant en avaient fait un
membre d'honneur.

Marie en 1926 k Mlle Ida Oberson, il
en eut huit enfants, quatre filles et qua-
tre fils, le troisieme, Bernard, ayant pri»
sa succession au bureau postal. Devenu
veuf il y a quelques annees, il souffrit
de la solitude, malgre* l'attachement qu«
lui prodiguaient ses enfants et ses sceurs
aupres desquels il trouvait table et
soins. On ne le verra plus sur son banc,
les jours d'ete ; on ne jouira plus de c«
verre de l'amitie dont il etait genereux.
« Vin barou on värou », et la bouteille
attendait dejä l'ami dans sa chambre. Et
c'est dans cette chambre qu'il s'est pai-
siblement Steint dans la matinee du
13 janvier, en lisant son journaL Nou«
presentons ä tous les siens noa sineere*
et amicales condoleances. i_ r.

TEMPS PROBABLE
JUSQU'Ä CE SOIR

Toute la Suisse : ensoleillö. Par en-
droits, bancs de brouillard ou de stra-
tus matinaux.

SITUATION GENERALE
La haute pression qui s'est forme«

sur l'Europe occidentale influencera en-
core aujourd'hui le temps en Suisse.

PREVISIONS JUSQU'Ä CE SOIR
Toute Ia Suisse : le temps sera en-

soleille. Quelques bancs de brouillard
ou de stratus matinaux en plaine. La
temperature en plaine prendra les va-
leurs suivantes : —3 ä —7 degres en fin
de nuit, jusqu 'ä —10 dans les endroits
exposes. L'apres-midi, 1 ä +3 au nord,
4 ä 8 au sud. En montagne, hausse de
la temperature et vents faibles.

EVOLUTION POUR MERCREDI
ET JEUDI

Ensoleille avec stratus matinaux sur
le Plateau. Plus tard , augmentation de
la nebulosite ä partir de l'ouest et
quelques preeipitations, en partie sous
forme de neige en plaine.

Tous les samedis dans
dans le Supplement culturel

hebdomadaire de

LA UBERTB
un reflet de l'actualite litteraire,

artistique et musicale



Nouveau President de la Societe de gymnastique d'Estavayer

UN MANDAT BIEN REMPLI
La section staviacoise de la Societe

federale de gymnastique a tenu same-
di son assemblee annuelle, ä l'hötel du
Cerf , en presence d'une trentaine de
membres et de quelques invites dont
MM. Erwin Randegger, de Bienne, an-
cien membre et Ferdinand Torche , an-
cien secretaire. On reconnaissait aussi
plusieurs piliers de la societe dont MM.
Rene Corminboeuf et Marcel Bise.

Les debats que dirigea avec beaucoup
de tact et de doigte M. Joseph Fasel
furent le pretexte ä une breve retros-
pective de l'activite 1976, relativement
« mince » en raison de la prochaine Fe-
te federale de Geneve. Mais le comite
s'est penche sur de nombreux proble-
mes plus administratifs que sportifs,
notamment la recherche de nouveaux
locaux qui a debouche sur la location
de la nouvelle halle de l'Ecole secon-
daire, mieux adaptee k la gymnastique
que le bätiment propriete de la ville
d'Estavayer. II fut aussi question de
l'eclairage exterieur de cette halle que
realiseront les membres de la section.

NOUVEAU COMITE
Moniteurs et monitrices presenterent

ensuite leur rapport d'aetivite : Mlle
Nicole Ballaman (pupillettes), M. Phi-
lippe Zanone (pupilles), M. Herve Ber-
sier (groupe ä l'artistique), Mme An-
dree Muggler (dames), M. Bernard Pit-
tet (actifs) et M. Martial Chollet (Volley-
ball), M. Rene Corminbceuf rapportant
quant ä lui sur la gym-hommes. Pour
l'activite • future, on relevera la partici-

De gauche ä droite : Mme Marianne Thierrin, secretaire ; MM. Joseph Fasel et
Bruno Muggler, ancien et nouveau President. (Photo G. Perisset)

pation de la section a la Fete cantonale
de jeunesse de Bulle les 4 et 5 juin , ä la
fete regionale d'Ursy le 19 juin et, dans
une periode plus rapprochee, soit en
mars , la societe se presentera au public
staviaeois ä l'ecole secondaire lors d'une
soiree de demonstration. A signaler la
participation eventuelle des gymnastes
staviaeois ä une prochaine emission de
« Jeux sans frontieres » ainsi que l'or-
ganisation de la cantonale 1980, pour la-
quelle aueune decision n'est encore pri-
se, qui devrait marquer le centenaire de
la section.

C'est avec beaucoup d'emotion que la
societe prit ensuite conge de M. Joseph
Fasel , President depuis 1970, qui assu-
ma son mandat avec energie, loyaute et
devouement. M. Fasel fut un veritable
chef qui fit toujours preuve d'une vo-
lonte tenace. En reconnaissance des Ser-
vices rendus, l'assemblee le proclama
membre d'honneur. Le nouveau comite
se composera de MM. Bruno Muggler,
President, Marianne Thierrin, secretai-
re, Philippe Zanone, Martial Chollet ,
Denis Chanez, M. et Mme Bernard Pit-
tet. Mlle Marianne Pillonel remplacera
M. Michel Ducrest ä la verification des
comptes tandis que M. Patrice Bise et
Gilles Abriel succederont ä M. Philippe
Zanone au poste de responsable des pu-
pilles.

Cette assemblee fort bien menee, pas-
sablement animee parfois, s'aeheva par
une collation non sans avoir auparavant
permis ä M. Fasel de rappeler la me-
moire de M. Armand Droz, membre
d'honneur, decede l'an passe. (GP)

LE DRAME LIBANAIS» : UNE CONFERENCE
DU PERE RIQUET, MERCREDI A FRIBOURG

A la demande de Ia section fribour-
geoise de l'Association Suisse-Israel, le
Reverend Pere Riquet , sj, a aeeepte de
donner une Conference mercredi 19 jan-
vier ä 2(f h. 30 dans les salons du ler
etage du Restaurant Gambrinus. Le Re-
verend Pere Riquet a choisi comme su-
je t : «Le  drame libanais, les Maronis-
tes et l'avenir des minorites au Pro-
che-Orient »

Ancien resistant . deporte ä Mauthau-
sen et ä Dachau, le Reverend Pere Ri-
quet , des son retour de deportation , se
vit confier la chaire de Notre-Dame de

Paris, ou il demeura 10 annees. Depuis
1971, le Reverend Pere Riquet est au-
mönier national des ecrivains catholi-
ques francais.

Ce fut lui qui crea en 1965 avec le
cardinal Danielou et les ecrivains An-
dre Chouraqui et Jacques Nantais « La
Fraternite d'Abraham ».

Le Reverend Pere Riquet rentre du
Liban oü il a passe les fetes de Noel.
Observateur des tragiques evenements
qui se sont deroules dans ce pays au
cours des mois ecoules, il est bien pla-
ce pour parier des perspectives d'avenir
du Liban. (Com.)

UNE CONFERENCE SÜR ÄMNESTY ET L'tECUMENISME
Au cours d'une « semaine de priere

pour l'unite des chretiens » organisee
par le bureau cecumenique de Fribourg
et environs , le pasteur Buss du Locle
parlera ä 20 h 15, ä Misericorde, audi-
toire C, le 20 janvier, du Mouvement
Amnesty International sous le titre :
« Torture ? Condamnation ä mort ? De-
lit d'opinion ? Amnesty International
Intervient efficacement ».

Amnesty est un mouvement qui lutte

pour la liberation des prisonniers d'o-
pinion qui n'ont pas utüise la violence
ni incite ä l'usage de la violence, et
pour le traitement humanitaire de tous
les detenus. Dans plusieurs pays, pour-
tant signataires de pactes garantissant
ia liberte sous toutes ses formes, des
hommes sont tortures pour leurs sim-
ples croyances. Le mouvement cecume-
nique et Amnesty se rejoignent dans
leur täche commune, qui est de defen-
dre le droit ä la divergence d'opinion.
(Ip - Lib.)

. . .Dl-  DlJLJLii/iNö 18 decembre : Maillard, Baptiste, fils
de Philippe et de Frangoise, nee Fis-

NAISSANCES eher ä Villars-sur-Gläne.
, .. , T ,ji_ v T -„¦_ 20 decembre : Schrago, Bertrand, filsler decembre : Jaquier Yan Loms Marie-Jose, nee Cotting

£.? . de
c

Gabnel et de Johanna. nee ä Middes. - Pasquier , Sylvie, fille deBitzi a bivinez. Jean Luc et de Marie.Th6r6sei nee
4 decembre : Meyer, Sebastien, fils Franc ä La Tour.de-Treme.

de Jean et de Gisele Louise, nee Jaquet 22 deCembre : Conus, Sylvie, fille de
a Grenilles. Laurent Jules et de Sara Marie, nee

5 decembre : Charriere , Joel, fils de Neuhaus ä Vaulruz
Gerald et d'Anne-Lise, nee Maillard k 24 d6cembre . R0Ssier, Sandrine, fille
Sales (GR). de Marcel et .de Marie Rose, nee Bor-

6 decembre : Longchamp, Beat , fils de go^non ä Lentigny
Rene et de Denise, nee Monney ä |0 decembre : Borcard , Serge, fils
Torny-le-Grand. de Francis et de Raymonde, nee Gavil-7 decembre : Crausaz, Fabien , fils de let ^ 

j^. 
j oux

Daniel et de Monique, nee Esseiva ä 31 decembre : Giller, Yasmine, fille
„e'„- ^ ^ - J t r -  _i, de Roger et d'Eliane, nee Piccand ä
8 decembre : Devaud Veronique, fille Bulle _ De£ferrard , Florian, fils dede Vital et de Bernadette Eugenie, nee Jacques et de Marie Chantal, neeMonnard a Bulle Modoux ä Orsonnens.
9 decembre : Vallehan, Julien, fils de

Guy Francis et de Maryse, nee Sallin 
ä Avry-dt-Pont. DECES

12 decembre : Descloux, Anne, fille de 5 decembre : Pythoud, Jean Eugene
Jean Pierre et de Claudine, nee Bays k ne en 1898, fils de Firmin Anselme et
Esmonts. d'Anne Marie nee Geinoz, ä Siviriez.

13 decembre : Serbetdjian, Houri , fille Python, Louis Joseph, ne en 1902, veuf
de Serop et de Chakee, nee Kazandiian de Marie Stephan«;, ä Berlens.

8 decembre : Nicolet , Etienne Andre,
ne en 1905, veuf de Marie-Therese, nee
Nicolet ä Villarimboud.

9 decembre : Roch, Aline Angele,
nee Oberson en 1905, epouse de Joseph
Elie ä Estevenens. — Girard, Gaston ,
Antonin, ne en 1893, epoux de Reine
Marie, nee Biolley ä Lieffrens.

24 decembre : Gavillet , Yvan Patrick
ne en 1957, fils de Rene et d'Alice Ma-
rie, nee Kloug, ä Romont.

26 decembre : Schmutz, Leon Zephi-
rin ne en 1902, epoux de Sturny, nee
Chammartin, Marie Lucie, ä Romont.

30 decembre : Debieux , Marie Aloy-
sia , fille de Frangois Eugene et de Ma-
rie Lucie, nee Oberson, ä Estevenens.

31 decembre : Devaud, Alfred ne en
1881, veuf de Marie Leonie, nee Co-
dourey ä Romont.

Temerite - o " crime
0"

0 037 22 26 22 Nous rftribuon. <ß 037 63 16 28
toute information

Redaction de __. , Correspondant
«La Liberte » utilisabl« pour la Broye,

rransmise rapidement je j^,, et
ä « La Liberte » Sarine-Campagne

A la Galerie Avry-Art : exposition
d'art contemporain bresilien

En ce debut d annee, la Galerie
Avry-Art  se propose de donner un
petit apergu d'art contemporain bre-
silien, par la venue de plusieurs ar-
tistes de ce pays , l'exposition etant
par ailleurs organisee en collabora-
tion avec les services culturels de la
delegation du Bresil ä Geneve. II
s 'agit tout d' abord d' un artiste atta-
chant , original, por la demarche qu 'il
adopte , en parallele de certaines ten-

Frank Costa traversee

Recital clavecin

Rouge » (Photos Gisler)

Martin Pearlman

Actualites
culturelles

dances de l art actuel : Frank da
Costa. Utilisant des materiaux de
recuperation, il compose des ta-
bleaux et des sculptures parfo is  f o r t
complexes. II  est aecompagne par
cinq tapissiers, qui representent une
technique vivante, oü la couleur joue
un röle preponderant. Leurs tapis-
series touchent d' ailleurs un eventail
thematique assez Iarge , allant de la
composition abstraite ä l'evoca-
tion directe du monde bresilien.

Frank da Costa est autodidacte. Ne
en 1925 , il f u t  tout d'abord ceramiste,
depuis 1948, et il se consacre depuis
1970 ä la sculpture. Son univers, f a i t
d' objets au champ semantique dejä
bien def ini  (les pieces composant ses

man ne jouait pas pour la premiere
fois ä Fribourg. Son recital, il y a
deux ans, avait Ulisse une bonne im-
pression , raison pour laquelle la So-
ciete des concerts a reengage ce
jeun e artiste americain. On peut se
demander si le mauvais temps suffil
pour expliquer Ie manque d'interet
du public pour ce concert qui etait
pourtant d'un haut niveau.

Martin Pearlman disposait , pour ce
recital, d'un clavecin splendide,
construit par le facteur genevois
Andre Extermann. Le Programme
etait axe en premiere partie sur des
ceuvres de deux compositeurs fran-
gais, Louis Couperin (1626-1661) el

t- A''mand-Louis Couperin (1727-1789).
petit-neveu du premier. Une ceuvre
datant de 1975 de Martin Pearlman
montrait que cet instrument baroque
se pretait parfaitement au langage
actuel de la musique. La seconde
partie du concert etait entierement
consacree ä la Partita No IV en re
majeur de Jean-Sebastien Bach.

La Suite en sol mineur de Louis
Couperin s'ouvre sur un prelude ecrit
tout en rondes. C'est l'interprete qui
doit ajouter ä cet echafaudage har-
monique les lignes melodiques que
suggerent les lignes de liaison entre
les notes. Martin Pearlman a montre
qu 'il etait tres ä l'aise dans cette
musique et si tous les mouvements
de la Suite n 'ont pas laissö la meme
impression de souverainete dans l'in-
terpretation, la Chaconne, la Sara-
bande et la Passacaille — avec ses
effets harmoniques surprenants —>
nous ont reserve de tres beaux mo-
ments.

Martin Pearlman est un artiste qui
dispose d'une technique irreprocha-
ble. d'une grande sensibilite et d'une
intelligence musicale qui lui permet-

BarbaultXtiano Gomes
« Manaus »

Michel

ceuvres vont du plu-s simple, comme
la vis, au plus elabore , comme la pou-
pee ou la maquette d'un navire) mel e
tous ces d i f f e r e n t s  langages en leur
donnant une signification. commune ,
et nouvelle. C'est la demarche
qu'emprunterent dejä  maints artistes
contemporains. Ici , l' exuberance et la
profus ion  des objets donnent aux
travaux un caractere sympathique,
et quelque peu enjoue. Des cinq ar-
tistes qui presentent . leurs tapisse-
ries, une constante peut etre dega-
gee : la chaleur de la coloration. Si
Vice de Faria Frazao suit une ten-
dance proche de l'abstraction et de
la stylisation , les autres liciers, tels
Tiano Gomes et Michel Barbault
penchent pour une evocation tres
nette de la nature. y  d&celant un echo
ä leur ampleur chromatique. Carlos
Morais et Renot suivent quant ä eux
la meme voie, dans des ceuvres qui
ne manquent pas d 'intere't. Jusqu 'au
3 fevr ier .

Jean-Robert Gisler

tent de maitriser non seulement avec
aisanee son instrument, mais encore
un repertoire tres riche. Cela s'est
remarque dans les six pieces d'Ar-
mand-Louis Couperin. II a su faire
ressortir le caractere propre ä cha-

Peu d auditeurs pour
un concert de haut niveau

Organise par la Societe des con-
certs, le recital du claveciniste Mar-
tin Pearlman, jeudi dernier ä l'Aula
de l'Universite, n'a attire qu'une pe-
tite chambree de quelque cent per-
sönnes. Et pourtant, Martin Pearl-

eune de ces pieces, et notamment
« L'Arlequine ou la Adam > et le
dernier morceau intitule « Les Ca-
queteuses » 6taient splendides. Dans
la derniere piece, Martin Pearlman
est parvenu k esquisser avec les
moyens du clavecin les images
qu'evoque la partition.

Le clavecin est en train de retrou-
ver une place interessante, dans la
musique actuelle, la piece « Scena »
datant de 1975 de Pearlman en est
un temoignage. Pearlman a su
exploiter les ressources du clavecin
avec beaucoup de subtilite. La musi-
que ne se developpe pas tellement
par Opposition de plans distinets,
mais par une superposition de plu-
sieurs « couches » qui se developpen t
en meme temps. Cela mene ä une
piece complexe, mais que l'on peut
malgre tout suivre sans se perdre.

. LA PLEINE MESURE
La seconde partie du concert etait

entierement reservee ä une des
grandes ceuvres du repertoire pour
clavecin, la Partita en re majeur
de Bach. Martin Pearlman nous a
donne, dans cette composition, la
pleine mesure de ses moyens. En
plus de sa technique, Pearlman a un
remarquable sens du style et de
l'articulation musicale. Cela se re-
marquait tout autant dans l'Ouver-
ture ä la frangaise que dans les au-
tres mouvements. L'Allemande etait
prise dans un tempo assez lent qui
permit ä l'interprete de veritable-
ment deiailler l'ecriture de Bach. La
sensibilite de l'artiste et son sens du
phrase se revelerent dans l'Aria et
la Sarabande alors que sa virtuosite
fut mise en valeur dans la Gigue fi-
nale. Le clavecin est un instrument
redoutable, car chaque petite faute
s'entend. Malgre quelques petites
faiblesses, Martin Pearlman a toute-
fois toujours su conserver ä son In-
terpretation l'unitö. Le public
applaudit chaleureusement le jeune
artiste qui avait du jouer devant une
salle ä peu pres vide. II donna en bis
une piece d'un des fils de Bach ,
Jean-Chretien, interpretee avec au-
tant de maitrise que toutes les pie-
ces du concert.

M. FI.
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Slalom parallele La Vue-des-Alpes

Stenmark devant H. Hemmi
Fidele ä sa reputation, Ingemai

Stenmark a nettement domine le sla-
lom parallele organise par Ie Ski-
Club La Chaux-de-Fonds ä la Vue-
des-Alpes. Cette epreuve en noctnrne
attira quelque 6000 speetateurs. Sur
une neige poudreuse, Ie virtuose
Suedois se joua facilement de toute
Opposition jusqu'en finale oü il prit
le meilleur en 2 manches sur le
Suisse Heini Hemmi.

Ce slalom en nocturne ne beneh-
cia finalement pas de la participa-
tion annoncee. Aux forfaits des Ame-
ricains se sont ajoutes ceux des Tche-
coslovaques Sochor et Zcman et de
l'Italien Plank. II n'empeche que le
spectacle a ete de qualite.

Resultats :
Quarts de finale : Ingemar Sten-

mark (Sue) bat Martial Donnet (SI
en 2 manches. Michel Widmer (S)
bat Eric Gontbier (S) en 2 manches.
Laurent Blum (S) bat Rene Berthod
(S) par disqnalification dans la 2e
manche. Heini Hemmi (S) bat Faul
Frommelt (Lie) en 2 manches.

Demi-finales : Stenmark bat Wid-
mer en 2 manches. H. Hemmi ba
Blum en 2 manches.

Finale pour la Ire place : Stenmarl
bat H. Hemmi en 2 manches (0,381 ei
0,291 milliemes). — Finale des per-
dants : Blum bat Widmer en 2 man-
ches (0,673 et 0,291).

Longueur de la piste 350 m, deni-
vellation 95 m, 25 portes.

Aujourd hus, debut de la Semaine gruenenne

Redoutables adversaires
de 16 nations pour H. Hemmi

Aujourd hui s'ouvre la Semaine
Internationale FIS en Gruyere, par
le slalom geant de la Chia sur Bulle.
La premiere manche se court des
9 h 30 et la seconde ä, partir de 13 h.

Si ä Schruns, les chutes de neige
n'ont pas permis aux dames de dis-
puter leur descente, les slalomeurs
vont trouver sur la piste bulloise et,
demain comme jeudi ä Charmey, des
conditions ideales. Des equipes tra-
vaillant sans reläche ont accompll
un veritable exploit pour assurer
toute Ia regularite des epreuves.

La presence du champion olympi-
que Heini Hemmi constitue un sti-
muiant pour ses camarades de l'equi-
pe suisse. Mais les concurrents des
seize autres nations ne partent pas
tous battus d'avance. Les freres Paul
et Willy Frommelt du Liechtenstein,
les Italiens Confortola et Pietrogio-
vanna, les deux Fernandez-Ochoa
pour l'Espagne, Sochor aussi peuvenf
creer des surprises.

A souügner qu'au nombre des es-

poirs suisses, dont une cmquantaine
prendront le depart, figurent les Fri-
bourgeois Jacques Luthy, Jean-Pier-
re Sudan de Charmey, Jacques Me-
netrey de Bulle et Karl Eggen de
Bellegarde. Quelques jeunes loups
de I'ARRCS s'aligneront egalement
tels Claude Stricker, le vainqueur dr
slalom de La Villette, Thierry Jans
de Lausanne, Silvano Meli de Ley-
sin. Cent-vingt coureurs se presen-
teront donc au depart. Pour les Pre-
miers, l ordre du tirage au sort esi
le suivant :

1. Hemmi Christian (S). 2. Par -
gaetzi Engelhard (S). 3. Sochor Mi-
roslav (Tch). 4. Confortola Bruno (It)
5. Jones Greg (EU). 6. Frömmelt Wil-
ly (Lie). 7. Mahre Phil (EU). 8. Gooc
Ernst (S). 9. Hemmi Heini (S). 10
Wenzel Andreas (Lie). 11. Mahre Ste-
ve (EU). 12. Oberfrank Sepp (It). 13
Fernandez-Ochoa J.-M. (Esp). 14
Pietropiovanna Tino (It). 15. Adgate
Cary (EU).

R.D.

AUTOMOBILISME

Interlagos : Fittipaldi et Reutemann ä pied d'oeuvre
Emerson Fittipaldi et Carlos Reute-

mann ont tourne, durant le week-end,
sur le cireuit d'Interlagos, oü aura lieu
dimanche prochain le Grand Prix du
Bresil. Le Bresilien et l'Argentin etaient
les deux premiers pilotes ä essayer leui
voiture sur la piste, longue de 7,9 km,
Plusieurs autres pilotes sont dejä arri-
ves ä Sao Paulo mais ils ont preferc
passer leur week-end dans Ia tranquille
petite ville de Guaruja.

Carlos Reutemann a tourne au vo-
lant de sa Ferrari. II a egalement ef-
fectu6 quelques tours sur celle de Niki
Lauda, pour proceder ä divers reglages
II a indiquö que Lauda se trouvait ac-
tuellement en Italie oü il supervise, er
compagnie de l'lngenleur Mauro Fol-

gheri, la mise au point des nouveau>
moteurs « T-3 » et le montage d'une
boite de vitesses ä six rapports qui se-
ront utilises ä Interlagos.

De son cöte, Fittipaldi a couvert le
cireuit ä 25 reprises. II a indique qu 'i
avait chausse les memes pneus que lors
du Grand Prix d'Argentine. II a ajou-
te que le nouveau revetement de la p is-
te lui avait permis de tourner plus rapi-
dement que l' an dernier.

D'autre part , les organisateurs on
decide d'interdire la vente de boisson;
en bouteilles de verre ou en boites de
conserve pendant les essais et la course
afin d'eviter que les speetateurs ne jet-
tent leurs reeipients vldes sur la piste
comme cela s'etait produit l' an dernier

A Riverside, David Pearson devance Cale Yarborougli
Cale Yarborough. champion sortant

de la NASCAR, a domine les 500 km
de Riverside mais la victoire est allee
ä David Pearson, dans cette premiere
epreuve du championnat 1977 reserve
aux voitures de serie. Yarborough , parti
en « pole-position ». s'etait « promene »
en tete de la course. II avait compte un
moment 35" d'avance. A seize tours de
la fin, il perdit du terrain ä la suite
d'ennuis de trans-mission avant d'etre
victime d' un derapage et d'une sortie
de piste.

David Pearson a remporte sa troisie-
me victoire consecutive ä Riverside.

Classement : 1. David Pearson (Mer-
cury) les 119 tours ä la moyenne de
172,290 - 2. Cale Yarborough (Chevro-
let) k 9" - 3. Richard Petty (Dodge) ä
un tour - 4. Dave Marcis (Chevrolet) ä
deux tours - 5. Sony Easley (Ford) s
trois tours - 6. Richard Childress (Che-
vrolet) ä trois tours.

FC WINTERTHOUR
Schley remplace Kosmeh!

Le comite de Winterthour , actuel-
lement en derniere positien du
championnat de LNA, a decide de se
separcr de son entraineur allemand,
Helmut Kosmehl (33 ans) avec effet
immediat. A sa place, il a etfe fait
appel. comme l'an passe, ä Werner
Schley, jusque-lä directeur technique
du club zurichois. Desormais. Wer-
ner Schley sera le seul responsable
du FC Winterthour. Pour sa part,
Kosmehl ne portera plus ä l'avenir
les couleurs de Pfadi Winterthour ,
un club de handball de Ire division.

Premiers championnats des Etats-Unis : decor insolitc

B BOXE
Les premiers championnats des Etats-

Unis mis sur pied par le promoteur
Don King et patronnes par la commis-
sion de boxe de l'Etat de New York e1
la revue « Ring Magazine », ont debute
dans un decor insolite. Le ring est ins-
talle sur le porte-avions « US Lexing-
ton », ancre ä Pensacola (Floride) el
seuls les 3 000 membres de l'equipage
et autres representants de la marine
etaient invites gratuitement Le specta-
cle etait transmis partiellement en di-
rect par la chaine de television « ABC »

Tous les favoris ont passe le cap du
ler tour (quarts de finale). Aucun k.o

n 'a ete enregistre. Le poids lourd Lar-
ry Holmes (No 7 mondial) et le moyer
Mike Colbert ont laisse une excellente
impression. Holmes (27 ans), invaineu
a remporte sa 23e victoire conseculive
depuis ses iebuts professionnels er
1973, en ba t tan t  Tom Prater aux points

Colbert , un e.-poir de couleur d«
Portland , excellent technicien (il a no-
tamment battu Tony Licata), a pris 1(
meilleur sur Jacky Smith aux points
obtenant son 17e succes.

mt Tennis. — Adelaide (Australie). Sim-
ple messieurs. Finale : VIC Amaya (EU
bat Brian Teacher (EU). 6-1, 6-2 , 6-4.

• Tennis. — Birmingham (Alabama)
Simple messieurs. finale : Jimmy Con-
nors (EU) bat Bill Scanion (EU), 6-3
6-3.

Ski. Fribourgeois aux places d'honneur ä la descente des Monts Chevreuil!

VICTOIRE DE CLAUDE MOURA D'EPAGNY
Samedi, moins d'une semaine apres

La Yidemanet te , les conditions s'etaicnl
totalement modifiees au moment oü, ä
Chäteau-tl 'Ocx, se courait la deuxieme
descente de Ia saison dans le cadre de
l'association regionale romande. Rendus
probablement hesitants par 1'exp£rience
qu'ils avaient falte ä Rougemont, de
nombreux skieurs renoncerent cette
fois ä s'inscrire. On ne rencontrait, en
effet , que 10 filles et 60 garcons.

Si les absents eurent tort , car sur IE
neige douce le parcours gagnait en se-
curite , les organisateurs ne peuvent qu«
s'en feiliciter, leur täche en etant simpli-
fiee. La piste preparee avec beaucoup de
soin. coupee de 24 portes mesurait 180(
metres pour une denivellation de 51(
metres. La « glisse » a joue un röle de-
terminant. II fallait donc trouver le bor
fartage, Operation qui ne semble pa!
avoir particulierement reussi au Ski-
Club de Rougemont. Vainqueur k La Vi-
demanette, avec ses cinq filles, il n'ob-
tient qu'un tir groupe aux Monts Che-
vreuils. C'est une tres jeune skieuse de
Chäteau-D'Oex — deeidement le sort es!
favorable aux regionales — puis une
nouvelle recrue de SC Fribourg Cassan-
dra von Weissenfluh et respectivemen'
Beatrice Charmey qui devancent le qua-

tuor de Rougemont de pres de quatr«
seeondes.

La victoire de Claude Moura d'Epa-
gny ne constitue pas une surprise, s
l'on se refere k son comportement ante-
rieur. Ce garcon de 19 ans a progresse1

de facon speetaculaire ces dernieres Sai-
sons. Pour Serge Getaz, la seconde pla-
ce signifie une amelioration tres nette
de son classement selon les points FSS
Trois des equipiers de Montbovon pre-
cedent trois autres de Lausanne, mais
les ecarts se creusent dejä. Jean-Mau-
rice Chappaley de Charmey, toujour:
regulier, tire son epingle du jeu , alors
que l'on esperait mieux du prometteui
Jean-Pierre Sudan , un autre Charmey-
san.

Une seule descente figure encore av
calendrier de I'ARRCS, au moment oi
debute la serie des Slaloms.

R.D.

CLASSEMENTS
Dames : 1. Von Weissenfluh Cassan-

dra , Chäteau-d'Oex, 1,43.95. 2. Charme^
Beatrice, Fribourg, 1.44.22. 3. Casucc
Brigitte, Rougemont, 1.47.80. 4. Rosa
Monique, Rougemont, 1.48.50. 5. Blaf
Anne, Rougemont, 1.49.00. 6. Jaccarc

Christine, Rougemont. 7. Mottier Co
lette, Roche. 8. Messerli Brigitte, Broc

Messieurs : 1. Moura Claude, Epagny
1.34.24, 2. Getaz Serge, Paudex, 1.36.45
3. Pernet Dominique, Montbovon
1.36.59. 4. Beaud Philippe, Montbovon
1.36.67. 5. Currat Andre, Montbovon
1.37.23. 6. Kraenbuhl Christophe. Lau
sänne, 1.37.80. 7. Delacretaz Bernard
Lausanne, 1.37.85. 8. Wahlen Jean-Fran-
gois, Lausanne, 1.38.23. 9. Chappale;
Jean-Maurice. Charmey, 1.38.25. 10. No
tary Daniel , Cully, 1.38.60. 11. Sudai
Jean-Pierre, Charmey, 1.38.65. 12. Au-
demars Patrice, Le Brassus, 1.39.53. 13
Jaquet Jean-Marc. Epagny, 1.39.75. 14
Badan Christian , Lausanne, 1.39.86. 15
Jaquet Benoit, Montbovon, 1.39.90. 16
Bovey Jean-Marie, Charmey, 1.40.20. 17
Pernet Claude, Montbovon, 1.40.32. 18
Gaillard Philippe, La Roche, 1.40.85. 19
Zürcher, Christian, Diablerets, 1.41.32
20. Pernet Nicolas, Montbovon, 1.41.55
21. Jordan Claude, Romont. 22. Ueltsch
Frederic, Rougemont. 23, Borlat Claude-
Alain , Broc. 24. Meylan Paul-Louis, Li
Brassus. 25, Musy Georges, Charmey
26. Dupre Vincent, Gruyeres. 27. Iso:
James, Roche. 28. Morier-Genoud Guy
Chäteau-d'Oex. 29. Charriere Bruno
Cerniat. 30. Richter Gilles, Lausanne.

Le slalom de La Villette sous la bourrasque
SUCCES DE STRICKER ET ANNE DEGLISE

Le Ski-Club Hochmatt de La Villette souhaitait des chutes de neige afin d'assurer i
son premier slalom special comptant pour la Coupe romande, les conditions lei
meilleures. II a ete servi au-delä de tous ses vceux, car la neige tombee er
abondance samedi et dans la nuit de dimanche, obligea les responsables a preparei
une fois encore la piste avant les deux manches du slalom.

Le nombre inusite de coureurs ins-
crits (169) et celui des partants (148]
n'arrangeait guere la Situation. Or, au
petit matin , deux des prineipaux orga-
nisateurs s'en allaient au secours de la
malheureuse victime de l'avalanche du
Lac-Noir. Enfin , la tempete sevit toul
au long de la journee. II fallut inter-
rompre pendant quelques minutes, a
trois reprises , les courses pour mettre
en etat les pistes, On a ainsi une idee
des difficultes rencontrees dans le de-
roulement de ces epreuves. mais la re-
gularite n 'en souffrit pas. Disputees er
deux manches de 51, respectivement 53
portes. elles comportaient un depart
tres rapide, puis une pente plus douce
et, pour terminal -, un troncon tourmen-
te. II convenait particulierement aus
amateurs de technique.

Gagnante de la premiere manche
avec une avance de plus d'une seconde
Anne Deglise pouvait assurer sor
succes final en ne forgant pas lors di
second parcours. Monique Rosat defenc
fort bien les couleurs de T^ugen-iont e'
Dominique Chappalley, creditee du deu-
xieme meilleur temps ä l'issue de la se-
conde manche ne parvint pas ä refaire
totalement son retard. Des 24 filles qu
ont pris le depart , 13 ont ete eliminee;
ou ont abandonne la partie. .

Chez les garqons la Proportion es
plus grande encore. 44 sur 124 partants
terminent. Pour certains les ecarts se
chiffrent de facon impressionnante
Claude Pernet, un des espoirs de Mont-
bovon. en di ff icul te  au cours de la se-
conde manche, se retrouve ä six secon-
des de Claude Stricker de Lausanne
Age de 19 ans lui aussi , il peut affichei
des pretentions au niveau des course:
nationales, au meme titre que Franl
Rogenmoser de Villars, Thierry Jan
vainqueur du premier parcours. ne ca-

ll Skibob. — Le Suisse Martin Al-
brecht a remporte le slalom geant de
Coupe du monde ä Graechen sur um
piste d i f f ic i le  de 3 km (550 m de deni-
vellation , 73 portes). Les coneurrentf
helvetiques ont eu un bon comporte-
ment.

chait pas sa deeeption , face au classe-
ment final , pourtant flatteur. Une foi:
encore, Jean-Maurice Chappalley de-
croche une bonne place, en compagni«
de Markus Buchs de Bellegarde. Onzie-
me, mais dans la meme seconde que 1<
6e, Claude Colliard complete avei
Bruno Charriere de Charmey, les re
sultats encourageants des Fribourgeois

R.D.

Resultats
DAMES

1. Deglise Anne, Le Mouret , (52"09
57"45) 109"54. 2. Rosat Monique, Rouge-
mont (53"56, 58"01) 111"57. 3. Chappal-
ley Dominique, Charmey, (55"15, 57"84
112"99. 4. Blatt Anne, Rougemont
118"59. 5. Vienne Karine. Epagny
120"62. 6. Roget Marie-Claude. SC Ge-
neve, 122"63. 7, Stettier Corinne, Le:
Chevreuils. 8. Bourquin Cathy, Orbe. 9
Messerl i Brigitte . Broc. 10. Brand
Christiane, Satus Geneve.

MESSIEURS
1. Stricker Claude, Lausanne, (47"03

47"11) 94"14, 2. Rogenmoser Frank , Vil-
lars, (47"28. 48"59) 95"87 . 3. Janz Thier-
ry, Les Chevreuils, (46"64 . 49"95) 96"59
4. Siegwarter Armin . Lausanne, (48"55
50"24) 98"79. 5. Pernet Claude, Montbo-
von, (48"15. 51"89) 100"04. 6. Delacreta;
Bernard , Les Chovreuils. (49"03 , 5i"30
100"33. 7. Chappalley J.-Maunce, Char-
mey (50"76. 49 '68) 100"44. 8 Buch:
Markus, Jaun. (48"44. 52"21) 100"65. 9
Wahlen J -Francois. Lausanne. (48"53
52"19) 100"72. 10. Mever Claude, Le:
Chevreuils. .49"81 51"12) 100"93. 1. Col-
liard Claude . Le Mouret. 101"32 12
Upttsohi Frederic. Rouuemont .  102"85
13. Kraenbi'hl  Christophe, Lausanne
103"39. 14. Charr iere  Bruno. Charmey

Le patineur de vitesse zurichois, Franz Krienbuehl (notre photo), äste de 48 ans- i
remport£ dimanche ä Davos son 10e titre de champion suisse en s'imposant au clas-
sement final du combine devant Ie Davosien Walter Birk et Roger Berelaz, de Zü-
rich. (Keystone'

104"42. 15. Wicky Denis, Onex, 105"1'
16. Jaquet J.-Marc, Epagny, 105"09. I1

Ciocca Luc, Lausanne, 105"50. 18. Bc
schung Bernard , Epagny, 106"05. 1!
Yerly Jacques, Geneve, 106"22. 20. Züi
eher Christian, Les Diablerets, 106"4:
21. Despont Ch.-Paul, SAS Fribourg. 2:
Tagliabue Manuel, SC Geneve. 23. Rolle
Philippe, SAS Fribourg. 24. Moriei
Alexis, Rougemont. 25. Schikli Olivier
Onex. 26. Grandjean Yves, Bulle. 27
Pasquier J.-Claude, Bulle. 28. Schuwej
Beat , Jaun. 29. Rieder Philippe, Lau-
sanne. 30. Progin Jose, Vuadens.

FOOTBALL

Coupe du monde : le Congo
jouera contre la Cöte d'lvolre

La FIFA a annonce ä Zürich que le
match du tour preliminaire de la Coupe
du monde Cameroun-Congo (31 octobre
dernier), arrete ä la suite d'incidents
doit etre considere comme perdu par le
Cameroun sur le score de 2-0. Le Conge
est donc qualifie pour le 2e tour preli-
minaire oü son adversaire sera la Cöt<
d'Ivoire. D'autre part , le gardien congo-
lais Frangois Nguedl a ete suspendi
pour deux ans pour avoir frappe l'arbi-
tre.

0 Football. — La Guinea a battu li
Ghana par 2-0 (mi-temps, 2-0)) k Lome
en match de qualification pour la Cou-
pe du monde. Les buts ont 6te$ marque:
par Papa Camara (Ire minute) et Sey-
douba Sylla (32e).

Au tour suivant , la Guinee sera op
posee au Togo.
• Football. — En tournee aux Antilles
le FC Bäle a remporte un sueeeis pa
2-1 contre une selection de la Guade
loupe. Les deux buts bälois ont ete Ins
crits avant la pause.



Plus de 250 partieipants au 4e Cross du Vieux-Comte de Gruyeres ä Broc
LE VAUDOIS F. WUILLEUMIER S'IMPOSE AVEC FACILITE

Les organisateurs du 4e cross du
Vieux-Comte de Gruyeres, en l'occur-
rence la SFG Broc, ont un grand merite
d'avoir pu faire disputer cette epreuve
dimanche apres midi. En effet , les
abondantes chutes de neige de la se-
maine derniere ont oblige les organisa-
teurs ä tracer dans la neige un parcours
aux conditions acceptables pour ce gen-
re d'epreuve. Finalement, plus de 250
concurrents ont ete classes et la victoire
du Lausannois Francois Wuilleumier,
qui court maintenant sous les couleurs
du CARE Vevey, est tout ä fait logiaue.

Wuilleumier a pu s'imposer comme il
l'entendait sur la plaine des Marches.
En debut de course, il ne s'est nullement
inquiete du depart tres rapide des deux
membres du CA Fribourg, Pierre-Andre
Gobet et Armin Portmann, oui court
maintenant dans la categorie des vete-
rans. Ces deux coureurs bouclaient en
effet le premier tour avec une vingtaine
de metres d'avance sur un trio forme de
Neeser de Bienne. un esnoir de la coursp
ä pied , Philippe Villoz de Marsens, sou-
vent bien classe dans ce genre d'epreu-
ve, et Wuilleumier, qui attendait son
heure. Gobet et Villoz ayant quelque
peu lache prise. Portemann, Neeser et
Wuilleumier firent la course en tete et
ce n'est que dans l'avant-dernier tour ,
le seotieme, que le Lausannois noussa
son effort et decrocha ses deux adver-
saires. En voulant tenter de rester dans
le sillage de Wuilleumier. le Biennois
Neeser parvint, lui aussi, ä distancer
Portmann qui allait facilement s'oe-
troyer la premiere place de la classe
veterans I, battant de plus d'une mi-
nutp le Rernois WiHmpr.

Les trois Premiers Juniors : de gauche ä

Un junior et
un veteran genevois

Autre course interessante, celle qui
reunissait les Juniors , les veterans II et
les populaires. Comme il se devait , les
Juniors ont domine la course, le Gene-
vois Jörg et le Singinois Riedo se dispu-
tant la premiere place des les premiers
tours. Derriere CPK HPHY rnurpurc nn
trouve les deux membres de la SFG
Neirivue Both et Pernet, qui ont aecom-
pli une course reguliere. Seuls ces 4
Juniors ont pu devancer le premier ve-
teran , qui n'est autre que le Genevois
Charles Haymoz, dejä souvent victo-
rieux en terre fribourgeoise. Dans cette
categorie des veterans II, le vainqueur
des deux editions precedentes, le Soleu-
rois TTrs Stärk- ' n'a nn nrpnrlro rtna la
troisieme place. Les premiers populaires
ont termine bien plus en arriere.

Dans les petites categories , la lu t te
pour les premieres places fut intense,
puisque les trois premiers de chaque
categorie etaient qualifies pour la f inale
suisse du cross OVO. Ce 4e cross du
Vieux-Comte de Gruyeres revetait une
grande importance pour les autres cou-
reurs, qui ont envie d'obtenir un bon
rlascpmpnt rianc la Hnnna rlp la n ,̂,.r n-.n

Schull 3e en France
Le Frangais Noel Tijou a remporte

legerement detache le cross internatio-
nal de Taradeau, entre Marseille et
Draguignan. L'epreuve a reuni 82 con-
currents sur un parcours aeeidente et
en partie mar6cageux. Le Jurassien
Plcic-o CnV,iill f<Jn nnc\ c'n.f Ui nn nn.-n

porte en prenant la 3e place.
Resultats :

Seniors (8,5 km) : 1. Noel Tijou (Fr)
27'20 - 2. Mekni (Tun) 27'24"9 - 3. Blai-
se Schull (S) 28'26"04 - 4. Beiz (Fr)
28'45"9 - 5. Ali Gammoudi (Tun) 28'56"6
- 7. Hugo Rey (S) 29'32.

Dames (3,2 km) : 1. Evelyne Louver
rCn\ O . / f n n i i . n  Pccci ZO\

O) Athletisme. — La Frangaise Annie
Alize (21 ans) a realise, ä Paris , 6"0 sur
50 metres en salle. II s'agit de la meil-
leure Performance mondiale qu 'elle a

des courses hors stade, dont c'etait la
premiere epreuve dimanche ä Broc.
Pour les petites categories encore,
c'etait egalement la premiere journee
comptant pour le challenge Liaudat. Le
CA Mariy est actuellement en tete de-
vant ia SFG Broc et la SFG Neirivue,
tous les clubs qui ont fourni  un effort
tout particulier ces dernieres annees
pour recruter des jeunes athletes. Di-
manche prochain , tous . ces coureurs se
retrouveront ä Saint-Aubin pour parti-
ciper au cross de la Broye.

M. Rerset

Resultats
Ecolieres (1600 m) : 1. Anne Godel ,

SFG Domdidier et Elisabeth Dupre,
SFG Bulle. 4'42 ; 3. Ast r id  Baum'ann,
LK Zoug, 4'44 ; 4. Fabienne Marchon ,
SFG Broc. 4'45 : 5. Helene Duorc, SFG
Bulle , 4'47.

Cadettes B (2400 m) : 1. Florence
Rouiller , CA Marly,  9 ' 11 ; 2. Judith Bau-
mann. LK Zoug. 9'16 ; 3. Colet.te Schou-
wey, SFG Neirivue, 9'17 ; 4. Patricia
Lange, SC Troistorrents, 9'44 ; 5. Lise-
Marie Geinoz, SFG Neirivue. 9'54.

Minimes B (1600 m) : 1. Nicolas Pil-
lonel , CA Fribourg, 5'02 ; 2. Fabrice
Macheret. CA Marly, 5'07 ; 3. Raoul
Galley, CA Marly, 5'09 ; 4. Yannick
Barbey, SFG Charmev , 5'15 ; 5. Laurent
Guillet , CA Marly, 5'16.

Minimes A (2400 m) : 1. Emmanuel
Romanens, SFG Broc. 8'07 ; 2. Maurice
Kolly, SA Bulle, 8'22 ; 3. Stephane
Rauber , SGF Broc. 8'26 ; 4. Regis Gei-
noz, SFG Neirivue. 8'29 ; 5. Jean-Joseph
I.'Hnmmp RWO- Np irhmp fi'34

droite , Riedo, Jörg et Both.
(Photos Jean-Louis Bourqui)

Cadettes A (2800 m) : 1. Martine Gei-
noz, SFG Neirivue, 8'48 ; 2. Isabelle
Charriere , SA Bulle , 8'55 ; 3. Isabelle
Allemann. SFG Broc, 9'42 ; 4. Mariyse
Tercier , SFG Broc, 9'43 ; 5. Francine
Pauchard , SFG Domdidier , 10'33.

Dames (2800 in) : 1. Nadine Zbinden ,
LAC Rienne. R'47 : 9. Sii7ann<= Oat lnni
SA Bulle, 9'02 ; 3. Brigitte Geinoz, SFG
Neirivue, 9'49 ; 4. Therese Godel , SFG
Domdidier , 10'22 ; 5. Christiane Chillier,
SFG Chätel-St-Denis, l l ' l l  ; 6. Emilie
Reynaud. SFG Bulle , 11'37.

Cadets B (3200 m) : 1. Patrice Masotti ,
SFG Broc, 11'43 ; 2. Jose Fernande?.,
SFG Bulle , 11*57 ; 3. Rolf Lauper , SV
Chevrilles, 12'05 ; 4. Beat Repond. TV
Guin W'm ¦ 5 AI PY ¦Rn.vpr TV Mnra,
12'24.

Cadets A (4400 m) : 1. Marius Hasler ,
TV Guin , 15'36 ; 2. Yves Sudan , SFG
Neirivue, 15'45 ; 3. Joseph Jacqueroud ,
SFG Broc , 15*47 ; 4. Mike Gutmann ,
Rennaz, 16'05 ; 5. Charles-Philippe Hay-
moz, CGA Onex, 16'17.

Juniors (6000 m) :  1. Markus Jörg,
CGA Onex, 18'53 ; 2. Meinrad Riedo, SV
Chevrilles, 18'56 ; 3. Jean-Marc Both ,
SFG Neirivue, 19'33 ; 4. Patrice Pernet ,
RTCl Wpiri-rup 1 Q'R7 •  ̂ Rannit TIVc,

gniere, CA Fribourg. 20'19 ; 6. Fabien
Kolly, SFG Broc, 21'19 ; 7. Daniel Ress-
nig, SA Bulle , 21'30.

Veterans II (6000 m) : 1. Charles Hay-
moz, CGA Onex, 20'07 ; 2. Jean Ischlin-
ger, SFG Carouge, 20'17 ; 3. Urs Stärki ,
TV Biberist, 20'20 ; 4. Philippe Gilliard ,
Lausanne, 20'22 ; 5. Jean-Claude Perrot-
tet , Marsens, 21'27 ; 6. Cyrille Schmutz,
CA Fribourg, 21'51 ; 7. Irenee Chardon-
nens, SFG Domdidier , 22'20 ; 8. Jean Pa-
rtie, CA Fribourg, 22'25 ; 9. Leon Jor-
flin ¦\rc,1,l,.11 c, OHM ,

Populaires (6000 m) : 1. Bertrand Du-
musc, Rennaz , 20'36 ; 2. Ernest Rime ,
Fribourg, 20'42 ; 3. Daniel Duplan , Lau-
sanne Sport , 22'11 ; 4. Pierre Brischoux,
Geneve, 22'26 ; 5. Christian Mauron ,
SFG Charmey, 22'31.

Licencies (9600 m) : 1. Frangois Wuil-
leumier, Lausanne, 29'49 ; 2. Rolf Nee-
ser, Bienne, 30'00 ; 3. Pierre-Andre Go-
bet , CAF, 30'40 ; 4. Philippe Villoz , Mar-
sens, 30'54 ; 5. Max Griffon. CA Aißlon ,
31'42 ; 6. Josef Baechler, SV Giffers,
51 MO • 1 Dcrcncd rrnn-nn.,V /"* A t- n ... .n

Sport-Toto : pas de «12 »
Liste des gagnants du concours No

3 :
23 gagnants avec 11 points :

Francs : 2 841.15
277 gagnants avec 10 points :

Francs : 176.95
1 862 gagnants avec 9 points :

Francs : 26.30
Le maximum de 12 points n 'a pas

ete atteint.

Toto-X : pas de 6 points
2 gagnants avec 5 points plus le No

supplcmcntaire :
Francs : 5 200.60

30 gagnants avec 5 points :
Francs : 780.10

1 501 gagnants avec 4 points :
Francs : 15.60

2 240 gagnants avec 3 points plus Ie
No sunnlementaire :

Francs : 6.95
Le maximum de 6 points n 'ayant

pas ete obtenu , la somme contenue
dans I« iacknot est de 61 966.80 fr.Y..S

/

Portmann est en tete de Ia course r*evant Wuilleumier et le leune Neeser

gny, 32'12 ; 8. Gerald Meuwly, SFG Nei-
rivue , 32'16 ; 9. Karl Stritt , TV Tafers,
32'43 ; 10. Michel Marchon , SFG Char-
mey, 32'44 : 11. Frangois Pasquier , SC Le
Päquier, 32'45 ; 12. Eric Sudan , SFG
Marsens , 33*16 ; 13. Beat Zobrist , TV
Thun. 33*35.

Veterans I (9600 m) : 1. Armin Port-
mann, CAF, 30'02 ; 2. Willy Wiedmer ,
Ostermundigen, 31'19 ; 3. Antoine Fasel,
CS Le Mouret , 31'56 ; 4. Bernard Re-
pond , SFG Charmey, 33*40 ; 5. Fridolin
Erne, CS Marly, 33T.3 ; 6. Jean-Marie
Frossard, SAB. 34'04 : 7. Jean-Pierre

Garnier, Prilly, 34'08 ; 8. Louis Aeby,
CGA Onex, 34'28 ; 9. Peter Tinguely,
TV Tafers, 34'58 ; 10. Michel Clement,
SAB, 35'32.

Challenge Liaudat (classement apres
la premiere journee) : 1. CA Marly,
33 noints : 2. SFG Broc. 31 noints : 3.
SFG Neirivue, 18 points ; 4. SAB, 16
points ; 5. SFG Bulle, 14 points ; 6. SV
Giffers, TV Düdingen, 12 points ; 8.
CAF, 10 points ; 9. SFG Charmey, 7
points ; 19. TV Murten, 6 points ; 11.
CGA Onex. 4 points ; 12. SFG Saint-
Aubin.  CA Relfaux.  1 nnint.

UNE CROSSE SURPRISE EN Ire LICUE
Une surprise monumentale a mar-

que la quatorzieme ronde du cham-
pionnat de premiere ligue. Le deten-
teur de Ia lanterne rouge, Wasen-
Sumiswald a en effet pris Ie meil-
leur sur Thoune, deuxieme au clas-
sement et que seul Fribourg etait
parvenu ä battre cette saison. Si l'on
tient compte des seules forces en
presence, on a peine ä croire le re-
sultat. Mais il est vrai. ä cinn mat-
ches de la fin du championnat, que
Wasen-Sumiswald n 'a pas Ie choix
s'il veut echapper ä la relegation.
Seule une multiplication d'exploits
peut lui valoir Ie maintien en pre-
miere ligue. Et si Thoune de son cöte
n'est mathematiquement pas encore
certain de prendre part aux finales,
l'hypothese d'un renversement de
derniere heure ne doit pas avoir
bcaucouD de consisfance rinn«: «nn eo.
prit. Cela peut expliqucr Ia noncha-
Iance qui a ete ä la base de sa sur-
prenante deconvenue. Spring avait
ouvert le score pour Thoune dans les
premieres minutes mais les joueurs
de l'Emmental ne capitulerent
qu 'en cette occasion, marquant pour
leur part k cinq reprises.

Fribourg a visiblement trouve la
bonne cadence. Jamais encore il
n 'avai t  en :HT. - , I .( An I' - , .-.; K * .-. ¦•, .. ..,,
cretiser son insolente superiorite :
Wiki qui jouissait d'une assez bonne
reputation n'a pas cu droit au cha-
pitre ä la patinoire des Augustins.
L'equipe locale s'est distinguee en
marauant des buts tres spectaculai-
reC Si l'nn nv i -mt i  n In  i in .c -  mödCc.

oii les Fribourgeois oublierent les
vertus collectivcs du jeu qu 'ils pra-
t inuent .  le match fut  plaisant bien
au 'il füt ä sens unique. Les hommes
de Maurice Renevey ont encore qua-
tre matches pour fourbir leurs armes
avant les finales pour lesquelles ils
Cnml-tlont t i n i ', liinn r\ .,\nn...'.c-

Mauvaise journee
pour les clubs thounois

Thoune n 'est au demeurant pas Ia
seule formation de la capitale ober-
landaise ä s'etre inclinee. Thuner-
stern n 'a pas ete plus heureux contre
Moutier qui etait pourtant mene par
2-0 apres les vingt premieres minu-
tes. Les Jurassiens reagirent vigou-
reusement par Ia suite et au terme

refait leur retard. Ils consacrerent
l'ultime portion de Ia rencontre ä.
prendre le Iarge. Leur succes leur
permet de consolider leur troisieme
place.

Stcffisbourg dont les derniers re-
niHoti nn .,,..„„,, , ;„.,! „., . .!„ 

prendre n'a pas trouve gräce de-
vant St-Imier qui s'est rebiffe apres
avoir donne I'impression de s'etre
;ibonne ä l'insucces. Les j oueurs de
Hugi s'echapperent des les premie-
res minutes mais ils payerent du-
rant le deuxieme tiers leurs trop gc-
llcrnilV pf fnr ic  \ . - . . . t  l* ..tj : t

se Stcffisbourg etait revenu ä sa
hauteur mais ce fut alors au tour des
Oberlandais de marquer le pas. St-
Imicr s'imposa finalement par 7-5.

Dans le match de la peur entre
Grindelwald et Adelboden , la condi-
tion nhvsimie a. failli inner nn mau-
vais tour aux maitres de ceans. Net-
temenl superieur ä son höte durant
les deux premieres periodes au ter-
me desquelles il menait par 6-0,
Grindelwald s'effondra lors des
vingt dernieres minutes. Adelboden
revint en effet ä 6-4 avant que Bau-
mann . n i i i o i l r  rlp '.>. hllte. ne lui enle-

Le gardien de Wicki, T. N.vdegger,

ve tout espoir en reussissant un sep-
tieme but.

CLASSEMENT
1. Fribourg 14 14 0 0 28
2. Thoune 14 10 1 3 21
1 Mn.WIcr 14 7 9 -. IC

4. St-Imier 14 7 0 7 14
5. Wiki 14 6 0 8 12
6. Thunerstern 14 5 1 8 11
7. Grindelwald 14 5 1 8 11
8. Adelbodcn 14 4 2 8 10
9. Steffisbourg 14 4 1 9  9

10. Wasen-Sumisw. 14 3 2 9 8
VOin

en scrieux danger face ä deux atta-
(Phntn T _T Rmimnil

NEUCHÄTEL NET VAINQUEUR A YVERDON
Groupe 1 : Illnau-Effretikon - Coi-

re 1-3. Rapperswil - Weinfelden 4-2.
Kuesnacht - Herisan 8-0. Wallisellen
- St-Moritz 3-4. Gruesch - Schaf-
fhouse 4-1.

Classement : 1. Rapperswil 13-22 •¦
2. Kuesnacht 13-19 - 3. Weinfelden
13-15 - 4. St-Moritz 13-14 - 5. Coire
13-13 - 6. Gruesch 13-12 - 7. Illnau-
Effretikon 13-12 - 8. Schaffhouse
13-11 - 9. Wallisellen 13-11 - 10. He-

Groupe 2 : Bäle - Aarau 2-8. Win-
terthour - Urdorf 16-3. Grasshop-
pers - Wetzikon 1-10. Duebendorf -
Berthoud 16-3 - Soleure - Zunzgen
2-7.

r* in. .nn.nn.  ¦ 1 117«'...1 in nn n

Aarau 13-22 - -3. Duebendorf 13-20 -
4. Winterthour 13-19 - 5. Soleure 13-
16 - 6. Zunzgen 13-13 - 7. Berthoud
13-7 - 8. Grasshoppers 13-5 - 9. Ur-
dorf 13-4 - 10. Bäle 13-2.

Groupe 4 :  Yverdon - Neuchätel
Sports 1-8. Serrieres - Saas Grund
6-1. Monthey - Montana-Crans, renv.
Chäteau-d'CEx-Gstaad - Vallee de

Classement : 1. Neuchätel 14-26 -
2. Martigny 12-19 - 3. Yverdon 14-17
- 4. Monthey 12-15 - 5. Vallee de
Joux 13-14 - 6. Leukergrund 13-13 -
7. Serrieres 13-12 - 8. Montana-Crans
13-9 - 9. Chäteau-d'CEx-Gstaad 12-4

in c *-» a I A  i
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Defaite suisse en Norvege
La Suisse, victorieuse de la Finlande

la semaine passee, a perdu son deuxie-
me match de la Coupe du Roi contre la
Norvege. A Tromsce, les joueurs nordi-
ques se sont imposes par 2-1 devant 300
persönnes.

Les ioueurs helvetiques ont eu un
comportement decevant. Apparemment
ils « digerent ~ mal les fatigues du
voyage. Si Michel Burgener a ete fidele
ä lui-meme, en revanche Petr Kanderal
est apparu peu ä l'aise face ä Per Heg-
na. En double, Rene Bortolani, aligne
pour la premiere fois en Coupe du Roi,
a laisse une bonne imDression.

# Tennis. — Hollywood (Floride). Dou-
ble dames, finale : Martina Navratilo-
va-Betty Stove (Tch-Ho) battent Chris
Evert - Rosemary Casals (EU), 6-4, 3-6,
6-4. — Simple dames, finale : Chris
Evert (EU1 bat Margaret Court (Ausl.



Basket. A une semaine de la reprise du championnat Les clUDS de ligue natlonale A) au
repos ce mardi , pourront suivre de

V- iT- lkl -"tklTT IHi IS ¦ HB _ "lÄF, s_B , _" Ef t 4 - I B f f _  plus pr6s la lutte m61ant les equipes
Kli iy  -"täl i M H 1fil W* ISefl !¦ lu l^l l l l iv  concernees par une eventuelle pro-DUII ui § nHini:ni_:N i ruun ^r ŷsrs

_sde *T£S
¦ _¦ j_ _», n ¦ B —i __ —. _.. - ¦ __ _ a -_ n d'ascension retient immediatement

L £T f"! B l lj f ?  B t t r  ' l_ ¦#¦! I iL H l'attention. celui du HallenstadionLL5 ULU DQ üfc LA Juut H entre zur,ch et Arosa- Le zsc du
Les seiziemes de finale de la Coupe de Suisse

prise, puisque Sportive Francaise a ete Ia seule
battre une equipe de ligue nationale A, en
d'un petit point. C'est d'ailleurs Ie resultat le
kon sur Lucerne.

Ainsi, onze clubs de ligue A, qui ont
profite de l'occasion pour disputer une
bonne rencontre d'entrainement, pour-
suivront leur carriere en Coupe, mais
plusieurs d'entre eux n 'ont pas ete ä la
fete face ä des equipes de ligue B : ain-
si, Renens contre Lausanne Sports , Pul-
ly contre Stade Frangais, Sion contre
Aire-le-Lignon, le leader de la ligue B,
n 'ont pas pu assurer leur qualification
qu'en seconde mi-temps, c'est-ä-dire au
moment oü la condition physique peut
jouer un röle important. A noter qu 'ä
l'occasion de la Coupe, Neuchätel a rem-
porte son premier, et peut-etre dernier
succes de la saison, contre l'equipe de
premiere ligue, Yverdon.

Quatre formations de Ligue nationale
B sont encore en course : si Sportive

Marly, club de Ire ligue, esperait se
rieusement battre Champel, club de Li
gue B. Mais les Genevois ont eu le der
nier mot. — Notre photo : le Noir amc

prend la balle devant le
Gabriel Denervaud.

(Photo J.-L. Bourqui)

ricain Mayes
Fribourgeois

Francaise, qui est un pretendant serieux
ä la ligue A, a reussi l'exploit du week-
end , Champel et Saint-Paul Lausanne
ont eu la partie plus facile, puisqu'ils
affrontaient des equipes de premiere
ligue, Marly et Perly. Pour City Fri-
bourg par contre, le resultat est encou-
rageant , car il a elimine Uni Bäle, une
equipe qui devance les Fribourgeois de
deux points au classement de la ligue

n 'ont occasionne qu 'une seule sur-
formation de division inferieure ä

l'occurrence Lemania Morges, battu
plus serre avec la victoire de Wetzi-

B. La seizieme formation est le dernier
rescape de la premiere ligue, Wetzikon.
Ce ne pouvait etre autrement, puisque
les Zurichois rencontraient Lucerne.
Ainsi , la Coupe de Suisse en basket ne
cause encore pas autant de surprises
que dans d'autres sports, la difference
de classe etant encore nettement appa-
rente entre les differentes ligues.

President Naegeli risque de brüler
ä cette occasion ses dernieres cartou-
ches, c'est pratiquement un quitte ou
double pour lui.

Arosa a connu quelques difficultes
rt se d6barrasscr de l'emprise de Lu-
gano puis de Viege. Un but d'ecart
seulement consacrait ses victoires,
les Grisons sont peut-etre ä court de
souffle. Latinovitch preconise en ef-
fet un engagement total de la part
de ses jeunes joueurs, la tactique
est evidemment eprouvante. Solide-
ment installe ä la premiere place,
Arosa sait pourtant oublier ses fati-
gues physiques pour se battre avec
son temperament genereux. Dans la
fumee du Hallenstadion, l'affaire se-
ra pourtant dclicate ä conduire pour
les visiteurs. Zürich est conscient
qu 'il joue pratiquement sa saison e.n
la circnnstancc, Lindberg et Huck,

choc qui vient trop
Le tirage au sort des huitiemes de fi-

nale, qui s'est fait dans les studios de la
television tessinoise en presence de M.
Pierre Touillaud, vice-president de la
FSBA et responsable de cette competi-
tion , a Programme un grand choc entre
Fribourg Olympic et Federale, un choc
qui vient beaucoup trop vite dans cette
epreuve, car un des deux grands favoris
sera dej ä elimine au stade des huitie-
mes de finale. Des quatre clubs de ligue
B, c'est Saint-Paul le plus favorise puis-
qu 'il recevra le 5 fevrier Wetzikon , alors
que Champel et Sportive Frangaise at-
tendent le SP Lugano et Vevey, City
Fribourg, le plus mal loti , devant se
rendre ä Sion. Les rencontres entre
Nyon et Pregassona, Renens et Pully
seront tres ouvertes alors que Neuchä-
tel n'a aueune chance ä Viganello.

Mais avant ces importantes echean-

les deux vedettes locales, risquent
bien d'illustrer le manque de sürete
du gardien Meroni dont chaque ob-
servateur s'aecorde ä penser qu'il n'a
pas le format d'un portier de ligue
nationale... A.

Lausanne-Villars devait etre en
quelque sorte Ia fete du hockey vau-
dois. Apres la deconvenue du LHC
Lugano, ce match prend une dimen-
sion plus reduite, encore que les
deux equipes peuvent retrouver une
partie de leurs ambitions suivant le
resultat obtenu ä Zürich. Les deux
rivaux vont se livrer donc pleine-
ment et il n'est pas certain que Vil-
lars tire la reverence face au club du
chef-lieu. Lausanne a en effet perdu
une partie de son influx au Tessin.

ces, les clubs de ligue nationale auront
repris le championnat, le deuxieme tour
devant debuter ce prochain week-end.
Avant cette reprise, rappelons les posi-
tions dans les differentes ligues. Ainsi,
en ligue A, Federale et Viganello me-
nent avec deux points d'avance sur le
SP Lugano et Olympic, alors qu'en fin
de classement Neuchätel est dernier ,
Nyon et Renens possedent quatre points
de retard sur ceux qui les precedent.

En ligue B, Aire-le-Lignon est en tete
avec deux points d'avance sur Stade
Frangaise et Sportive Frangaise, et six
sur Vernier et Saint-Paul. Dans la deu-
xieme partie du classement, Bellinzone
et City ont huit points , Martigny et
Lausanne six, alors que Swissair n'a pas
recolte le moindre succes.

Chez les filles enfin , Stade Frangais
et Plainpalais sont leaders, Femina Ber-
ne suit ä deux points et le champion

Le derby valaisan entre Sion et
Viege reviendra logiquement aux
joueurs du haut du canton , la moti-
vation etant abseilte chez les Scdu-
nois.

A Lugano, enfin , la partie s'annon-
ce tres ouverte. Les Tessinois sont
actuellement les adversaires les plus
serieux d'Arosa. Contre Davos, l'af-
faire sera dclicate ä mener, l'equipe
de Stue Robertson etant sans contes-
te capable d'un exploit , meme si sur
sa route se dressera un certain Alfio
Molina.

La reaction aux Vernets
Geneve Servette stationne dans

une position dclicate. L'heure de la
reaction a sonne du cöte des Vernets,
une victoire pourrait aplanir bien
des problemes. L'adversaire du jour
sera pourtant un certain Forward
Morges, tres ä l'aise dans cette poule
finale et qui connait de surcroit par-
faitement bien le jeu des Genevois
par son entraineur Kubick. Geneve
Servette joue gros ä cette occasion, il
sait parfaitement qu'une issue defa-
vorable hypothequerait serieusement
son avenir.

Fleuricr vegete ä l'instar de l'equi-
pe genevoise. Les Neuchätelois at-
tendent Ia visite de Rotblau qui affi-
che une belle forme au travers des
reussites de Nadeau : Pelletier s'in-
quiete avec raison.

Uzwil a recolte ses deux premiers

points et trouve de nouvelles res-
sources pour la suite de la competi-
tion.

Lucerne sera en visite dans le can-
ton de St-Gall, cette rencontre est
aussi incertaine que l'ultime debat
de cette soiree qui mettra aux prises
Ölten ä Langenthai.

Classement des marqueurs
LIGUE NATIONALE A

1. Gagnon (Sierre) 35 points (21
buts et 14 assists). 2. Schenk (Lan-
gnau) 30 (22 et 8). 3. Besudln (Lan-
gnau 30 (20 et 10). 4. Gaw (Ambri)
30 (18 et 12). 5. Martel (Berne) 27
(18 et 9).

LIGUE B, PROMOTION
1. Mattli (Arosa) 14 (5 et 9). 2. La-

tinovitch (Arosa) 11 (6 et 5). 3. Mar-
kus Lindenmann (Arosa) 9 (7 et 2).
4. Durst (Davos) 9 (6 et 3). 5. Jean-
Luc Croci-Torti (Villars) 9 (6 et 3).

LIGUE B, RELEGATION
1. Dyck (Morges) 14 (6 et 8). 2. Na-

deau (Rotblau) 13 (7 et 6). 3. Hieta-
nen (Ölten) 11 (8 et 3). 4. Dervey
(Morges) 9 (16 et 3). 5. Poltera (Mor-
ges) 9 (6 et 3).

BRM

suisse en titre Muraltese ä trois points. ma ¦ ¦ r ¦ ¦ ¦ | I ¦ ¦' . "" . , . .  Football etranger: plusieurs leaders battus
Programme du week-end

Programme sportif de la TV romande
Voici le Programme des retransmis-

sions sportives de la TV romande pour
la semaine du 18 au 24 janvier :

Aujourd'hui mardi, 18 : 12 h 55, ski
alpin : descente dames Coupe du mon-
de, en eurovision de Schruns (commen-
taire Jacques Deschenaux).

Mercredi , 19 : 09 h 55, ski alpin : sla-
lom special dames Coupe du monde, en
eurovision de Schruns, Ire manche.
12 h 30, slalom special dames de
Schruns, reprise de la Ire manche en
differe. 12 h 55, slalom special dames
Coupe du monde, en eurovision de
Schruns, 2e manche (commentaire Jac-
ques Deschenaux).

Jeudi , 20 : 23 h 15, ski alpin : slalom
geant dames Coupe du monde, en euro-

Espagne : Barcelone battu
Championnat d'Espagne (18e jour-

nee) : Celta Vigo - Valencia 1-0 ; Real
Sociedad - Saragosse 2-0 ; Espanol Bar-
celone - Burgos 2-1 ; Elche - Sevilla
3-0 ; Betis Seville - Hercules Alicante
1-0 ; Las Palmas - Barcelone 2-1 ; San-
tander - Atletico Bilbao 1-1 ; Real Ma-
drid - Salamanque 0-1 ; Malaga - Atle-
tico Madrid 0-0.

Classement : 1. Barcelone 25 p. - 2,
Atletico Madrid 24 - 3. San Sebastian
23 - 4. Valencia 21 - 5. Espanol Barce-
lone et Las Palmas 20.

Benfica ä 3 points de Sporting
Portugal. — Championnat de Ire di-

vision (14e journee) : Varzim - Leixoes,

LNA : Renens - Viganello, Federale
Lemania, Nyon - Olympic, SP Lugano
Pully, Vevey - Sion, Neuchätel - Pre
gassona.

LNB : Champel - Stade Frangais (jeu
di) Vernier - Sportive Francaise (ven
dredi) Martigny - Salnt-Päul, Swissair
Bellinzone, City - Aire-le-Lignon, Lau-
sanne - Uni Bäle.

Ligue feminine : Nyon - Femina Ber-
ne, Olympic - Berne, Muraltese - Lau-
sanne, Baden - Plainpalais, Sierre - Sta-
de Franpais.

M. Berset

0-0 ; Beira Mar - Portimonense, 2-2 ;
Vision d'Arosa (commentaire Jacques Montijo - Vitoria Guimaraes, 1-0 ; FC
Deschenaux). Porto - Benfica Lisbonne, 0-1 ; Atletico

Vendredi, 21 : 18 h 05, agenda avec, Lisbonne - Belenenses, 2-1 ; Sporting
pour le 'sport , cross-country de Lau- Lisbonne - Boavista , 0-0 ; Braga - Vi-
sanne, toria Setubal. 3-0 ; Estoril Praia - Aca-

Samedi, 22 : 12 h 55, ski alpin : des- demica Coimbra, 0-1. — Classement : 1.
cente messieurs Coupe du monde, en eu- Sporting Lisbonne, 24 pts. 2. Benfica
rovision de , Wengen (commentaire Lisbonne, 21. 3. Vitoria Setubal, 17. 4.
Christian Bonardelly). 22 h 50, ski nor- FC Porto, 16. 5. Boavista , 16.
dique : reflets filmes des 15 km des ¦_¦ ¦¦ _ —> _
courses internationales du Brassus HOllande : FeyenOOrd DattU ,
(commentaire Boris Acquadro). — Ho- Aiav  leaderckey sur glace : retransmission partielle '
et differee d'un match. Championnat de premiere division

Dimanche, 23 : 09 h 55, ski alpin : li9e .Tournee) : FC Eindhoven - Go
slalom special messieurs Coupe du mon- Ahead Deventer 2-2. Telstar - Feye-
de, en eurovision de Wengen , Ire man- noord Rotterdam 1-0. FC Utrecht - FC
che (commentaire Christian Bonardel- Amsterdam 2-2. Twente Enschede - Ro-
ly). 12 h 55, slalom special 2e manche, da Kerkrade 1-0. Venlo - Nimegue 1-1.
en eurovision de Wengen (commentaire NAC Breda - De Graafschap 1-0. Ajax
Christian Bonardelly). 19 h 05, les ac- Amsterdam - Alkmaar 1-0. Sparta Rot-
tualites sportives : resultats et reflets terdam - Haarlem 3-1. FC La Haye -
filmes (une emission du service des pSV Eindhoven 0-0. Classement : 1.
sports). Ajax Amsterdam 31 p. 2. Feyenoord

Lundi, 24 : 19 h 15. sous la loupe : Rotterdam 30. 3. FC Utrecht 24. 4. PSV
ski alpin avec, en direct sur le plateau , Rplfiinim .Franz Klammer et Bernhard Russi (une Dcigique .
emission de Jacques Deschenaux et defaite de Molenbeek
Jean-Luc Kcenig). 22 h 30, ski alpin : championnat de premiere divisionCoupe du monde slalom geant mes- (18e journee) : Charleroi - CS Brugeoissieurs, en differe d Adelboden. 3_ 0 Anderiecht . Beveren Waas 2-0.

Beerschot - Waregem 2-2. Malines -

• Cyclisme. - Le champion du monde Antwerp 2-2 Standard Liege - FC Lie-
Wilfried Peffgen (34 ans) a remporte ä £eois uo - pokeren - Molenbeek 2-0. FC
la Westfalenhalle de Dortmund la Cou- ?

rug,e? " P*lte"de. 3_ 1' Co
T
urtra i " Win-

pe du monde de demi-fond. devant son tersch.ag 0-1. Beringen - Lierse SK 1-a
compatriote Horst Scheutz et le Suisse ^TT™.
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2* RWD
Rene Savary. Molenbeek 25. 3. Anderlecht 23.

l Wilfried Peffgen (RFA). 2. Horst Allemagne : bonne affaire
Schuetz (RFA), ä 68 m. 3. Rene Sava- _w.„ _.„„«._,ry (S), ä 252 m. 4. Martin Venix (Hol), P0Ur Bayern
ä 287 m. 5. Serge Aubey (Fr) , k 742 m. Championnat de la Bundesliga : MSV
6. Julien Stevens (Be), a 1 042 m. Duisbourg-Borussia Mcenchengladbach

3-2, VFL Bochum-Sarrebrueck 1-2, Bo-
russia Dortmund-SV Hambourg 4-4 ,
Werder Breme-Schalke 04 1-1, Kaisers-
lautern-FC Cologne 4-2, Rotweiss
Essen-Tennis Borussia Berlin 1-0, Ein-
tracht Francfort-Eintracht Brunswick
renvoye, Fortuna Duesseldorf-Bayern
Munich 0-0. Classement : 1. Borussia
Mcenchengladbach 18-27. 2. Eintracht
Brunswick 17-23. 3. Bayern Munich 18-
23. 4. Hertha Berlin 17-21. 5. MSV Duis-
bourg 18-21 (35-24). 6. Schalke 04 18-21
(39-32).

Angleterre :
Liverpool en echec

Championnat de Ire division : Arse
nal-Norwich City 1-0, Ipswich Town

Everton 2-0, Leicester City-Sunderland
2-0, Liverpool-West Bromwich Albibn
1-1, Manchester United-Coventry City
2-0, Middlesbrough-Derby County 2-0.
Les autres matches renvoyes. Classe-
ment : 1. Liverpool 24-33. 2. Ipswich
Town 21-32. 3. Manchester City 21-28. 4.
Arsenal 21-26. 5. Middlesbrough 22-26.

Italie : Juventus seul en tete
Championnat de premiere division

(13e journee) : Bologna-Napoli 0-1. Fio-
rentina-AS Roma 1-1. Juventus-Inter-
nazionale Milan 2-0. Lazio-Verona 1-1.
AC Milan-Torino 0-0. Perugia-Sampdo-
ria 0-0. Foggia-Cesena 0-2. Genova-Ca-
tanzaro 2-0. Classement : 1. Juventus 23
p. 2. Torino 22. 3. Internazionale 16 (18-
11). 4. Napoli 16 (22-16). 5. Fiorentina 15.

POIDS ET H ÄLTERES

Broillet vainqueur
au Danemark

Avec 355 kilos aux deux mouve-
ments, Michel Broillet a rSalisc la
meilleure Performance du lournoi
organise ä Taarnby, pres de Co-
penhague. L'athlete fribourgeois de
Geneve, poids lourd-leger, a regu le
trophee de la commune. Le tournoi
reunissait des halterophiles de RFA,
RDA. Norvege, Suede, Danemark et
Suisse.

HOCKEY SUR GLACE. CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE B

La derniere chance de Zürich

2e ligue : Marly se rapproche de Guin
Battu a Fribourg par Vallorb e,

Guin a perdu deux precieux points
dans la lutte qui l'oppose ä Marly
pour Ia premiere place en deuxieme
ligue. Les Marlynois ont en effet mis
ä profit la venue de Jonction pour
comptabiliser la totalite de I'enjeu,
ils ne sont theoriquement plus qu 'ä
une seule longueur des Singinois.
Guin a fait contre Vallorbe une mal-
heureuse experience. Tres bien eSqui-
libree, l'equipe vaudoise a reussi ä
imposer son jeu de maniere indiscu-
table contre un adversaire qui
joua visiblement pas au niveau
sa vraie valeur. Connaissant ce

ne Lausanne 7-6. 6. Jonction 8-6. 7. For-
de ward Morges II 7-4. 8. St-Cergue 8-4.

re- BRM

sultat , Ie HC Marly a mis les bou-
chees doubles pour prendre la me-
sure de Jonction. Apres un depart
laborieux, il conceda le premier
but aux Genevois. La formation du
President Pauchard se detacha irre-
sistiblement pour signer un succes
tres important en vue de la suite de
la competition.

Guin-Vallorbe 2-5. Marly-Jonction
$-2. Classement : 1. Guin 10 matches
15 points. 2. Marly 9-12. 3. Vallorbe
8-8. 4. Geneve Servette II 7-7. 5. Star

Le Suisse J. Odermatt bat Duvillard

H
Le Suisse Josef Odermatt a pris sa

revanche sur le Francais Henri Du-
villard dans Ie slalom special paral-
lele de Winter Park (Colorado). Du-
villard , champion du monde des
professionnels, avait battu le Suisse
samedi dans la finale du slalom
geant.

Dans Ia finale du special, le Meg£-
van a manque une porte dans la
premiere manche, ce qui lui a valu
]".") de penalisation. Dans la seconde

manche, il s'est impose de 75 centie-
mes, ce qui fut insuffisant pour Iul
permettre de renverser Ia Situation.

C'est la deuxieme defaite subie
cette saison par Duvillard (en six
courses). II s'etait incline une pre-
miere fois devant un autre Suisse,
Manfred Jakober. L'Autrichien Ed
Reich a pris la troisieme place de-
vant l'Americain Perry Thompson.

Classement du championnat du
monde : 1. Henri Duvillard (Fr) 185
p. 2. Josef Odermatt (S) 160. 3. Paul
Carson (Ca) 95. 4. Werner Bleiner
(Aut) 90. 5. Manfred Jakober (S) et
Tyler Palmer (EU) et Ed Reich (Aut)
85. 8. Wilfried Muxel (Aut) et DOUB
Woodcock (Ca) 70.

La descente de Schruns renvoyee ä aujourd'hui

Les courses feminines de Coupe du
monde prevues lundi et mardi ä
Schruns (Vorarlberg) ont du etre re-
portees d'un jour en raison d'un
exces de neige sur les pistes. Selon le
nouveau Programme, la descente au-
ra lieu aujourd'hui mardi et Ie sla-
lom special mercredi, soit la veille
du slalom geant d'Arosa.

L'etat des pistes et le brouillard
qui regnait en montagne ont conduit
lundi matin de nombreuses descen-
deuses — dont l'equipe suisse en

bloc ainsi qu'Annemarie Moser-
Prcell — ä refuser de prendre le de-
part , meme pour un ultime entraine-
ment. Certains chefs d'equipes ont
appuye la position des filles , se met-
tant en greve, ce qui a conduit ä Ia
demission du deleguc technique de
la FIS, M. Erich Demetz (Itaüe).

En fin de mat ine':e, les efforts des
organisateurs ne l'avalent pas encore
amene ä changer d'avis et ä repren-
dre sa demission.
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t l l' lf  ¦ 20-3" n-
i ' i I ' ¦ _t 2e semaine - En francais

La 2e partie du MONUMENT de
Bernardo H Qf)f| Robert
Bertoluccl 19UU de Nlro
Dominique Sanda - G. Depardieu. A voir..
mame sl vous avez manque la Ire partie

EI.H/.M J 20.30 h. lusqu'ä mercredi
¦ lllLiH SI VOUS AIMEZ RIRE

LA MOUTARDE...
ME MONTE AU NEZ !

PIERRE RICHARD — JANE BIRKIN
DROLE... FOLLEMENT DROLE

Des jeudi
« MADO »

Romy Schneider - M. Piccoll
J. I . T J.M 20 h 30 — 16 ans
* ' '** ifr 2e semaine — En francais
Quelque chose d' etrange vous arrive

aujourd 'hui. C'est peut-etre

LA MALEDICTION
GREGORY PECK — LEE REMICK

________ VO anglaise s.-t. franc-allem.
Acclamö par la presse et le publie

L'enigme de Kaspar Hauser
ou « Chacun pour sol et Dieu contre tous »

UN FILM DE WERNER HERZOG
UNE SELECTION EDEN 

21.00 h.
2e SEMAINE — Pari«, francais

L'enquete la plus extraordinaire du slfecle

Les hommes du President
ROBERT REDFORD — DUSTIN HOFFMAN

Realist par ALAN J. PAKULA

¦y.JLfli 20 h 30 SEULEMENT
\m IT IM un suspense diabollque

realise par JOHN SCHLESINGER

MARATHON MAN
avec DUSTIN HOFFMANN

LAURENCE OLIVIER — MARTHE KELLER

K-l tHl'U'-i En frani;ais — 18 ent
La creature la plus diabollque de l'ecran

LE RETOUR
DE FRANKENSTEIN

avec PETER CUSHING

• 3e SEMAINE •
21 heures — En francais — dös 20 ans

CARESSES
SOUS UN KIMONO
Pour la premiere lois a Fribourg

A VENDRE

machine
comptable

HERMES C3
a piste magnetique

en parfait etat de marche
y compris 6 programmes

Service d'entretien garantl

Pour tous renseignements , s'adresser k

MULTIFIDUCIAIRE SA
de contröle et de management

Rue Plerre-Aeby 187, 1700 Fribourg
Cf i 037-23 48 18

17-1625

—1—¦—

VIVRE EN CAMPAGNE
A louer ä Lechelles

a proximite de la gare
spacieux

appartements
de 2'/> - 3'/< - 4V2 pieces + garaget

— cuisine entiörement amenagöe
— salle de bains - WC
— place de |eux
— tranquillitö
— ensoleillement Optimum

Pour tous renseignements s'adresser k:

ntmfV% A louer
IEMM Monsejour 5

WjjMm magnifiques
Im appartements

4 VJ piöces

Libre de suite

Pour tous renseign.
s'adresser ä

17-1124

wtcoupdeoalai
\9UM d'hiver!sur

desiparteqmtesUeplusgenffl
Neige que nous awns choisi ̂ choum pour vous

guider a travers iesrayonsdela Ptecette.

vousfera proßerdepr̂ ihavyabfes i
50%deridudion fmoitieprixüsurdes
marchandises üeiäsdd&es.
AhAc^m!3uivetle..x

,esttine6meu£«pJsfe!mardi 18 au samedi 22 janvier, et pendant
Atchoumheure plusieurs fois par jour, Atchoum

Atchoum vous attend dans notre magasin aux heures sulvantes i

10 h, 10 h 30, 15 h, 15 h 30, 16 h, 16 h 30

Ouvert

lundi matinnACETTF
FRIBOURG

SOLDES
de meubles
de lampes : Suspension - de table,
etc.
de rideaux
de divers objets
d'exposition et de fin de series

Forme + confort S. A.
~ "~" pl. de la Cathedrale FRIBOURG

dans son petit local rue des Epouses 142
(immeuble de la Grande Societe)

17-347

BANQUE DE LA GLANE ET DE LA GRUYERE

AVIS
Nous informons notre estimee clientele que nos
bureaux de Romont, Bulle et Charmey seront fermes le

jeudi 20 janvier 1977 des 12 h 15
en raison de l'assemblee extraordinaire de nos action-
naires.

17-12811

A vendre ä MARLY

BELLE MAISON
FAMILIALE

avec garage - beau lardin arborisö.
Prix Interessant : Fr. 188 000.—.

Hypotheque k disposition.

Faire offres sous Chiffre P 17-300 178 ä Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

Raymonde LOUP
monitrice

AUTO-ECOLE
a le plaisir d'annoncer aux lutura elevei
qu'elle enseigne a Fribourg.

Adresse :
Rte de Schiffenen 40

«25 (037) 22 71 40

17-20250

Imprimerie St-Paul
Impressions en tous genres
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Edition Tallandier , Paris

— Eh bien ! tout cela est parfaite-
ment clair et exact , approuva amere-
ment Varennes. J'espere que vous au-
rez maintenant la charite de m'eviter
le fastidieux compte rendu des interro-
gatoires du commissaire Frachon.

— Oui. Ces details sont superflus dit
pensivement Christine. Je preciserai
simplement que si vous aviez eu une
attitude plus nette, on ne vous aurait
peut-etre pas arrete. Vous auriez pu
nier. Apres tout , bien que l'on ait per-
quisitionne chez vous, on n'a retrouve
ni les lingots ni l'argent. Votre pere
a rembourse Mme de Liancourt et cel-
le-ci ne s'est pas constituee partie civile.
Evidemment, la justice suit son cours,
mais vous auriez pu compter sur le
benefice du doute.

— Oui, je sais : « N'avouez jamais »,
dit le proverbe. Eh bien I je n 'ai rien
avoue, que je sache...

— D'accord , mais vous vous etes lais-
se accabler sans vous defendre. Cela
equivaut ä un aveu, observa la jeune
avocate. Comment plaider cette affaire ?
Si seulement, le soir du 18 mai, Mme
de Liancourt avait dormi pendant plu-
sieurs heures d'affilee, on aurait pu
sournettre ä l'attention du tribunal que
quelqu'un avait eu la possibilite de
s'emparer des des que vous aviez depo-
sees sur la table de nuit. Mais, helas !
la vieille dame s'est reveillee en sur-
saut ä huit heures moins cinq, au mo-
ment oü la Dauphine demarrait, et eile
a aussitöt ränge le trousseau dans son
tiroir. <& :.: s_»iU

— C'est un peu enfantin comme rai-
sonnement. Qui aurait-on accuse ? Les
domestiques ? Ils sont au-dessus de tout
soupgon et, en outre, Mme de Liancourt
est bien trop mefiante pour avoir jamais
deVvoile devant eux la combinaison du
coffre, combinaison que j' etais, helas I
seul ä connaitre,..

— Vous et Mlle Delörme, lui fit re-
marquer Christine.

Varennes pälit legerement.
— Mlle Delorme est l'unique heritiere

de Mme de Liäncourt. Elle n 'a aucun
souci materiel et sa tante lui donne tout
ce qu'elle desire, Pourquoi aurait-elle
voie ce qui , au fond , lui appartient
de j ä?  dit-il avec une äprete qui intri-
gua l'avocate.

— Oui , pourquoi , en effet ? murmura-
t-elle.

Gravement, eile dövisagea Michel.
— Entre nous, vous n 'etes pas coupa-

ble, n'est-ce pas ? interrogea-t-elle dou-
cement.

Le jeune homme se ferma.
— Pensez ce que vous voulez, cela

m'est bien egal.
— Je crois ä votre innocence et je

ferai de mon mieux pour que les juges
partagent ma conviction, affirma Chris-
tine avec force.

— Alors, bonne chance, maitre ! r6-
pliqua-t-il ironiquement.

Tout semblait dit. Michel Varennes
demeurait solidement retranche derrie-
re ses positions. Elle n'avait plus qu'ä
s'en aller avec son maigre dossier et
cette invraisemblable certitude de l'in-
nocence de son client, certitude appuyee
seulement par eles sentiments d'unê ex-
treme confüsioh! ~* ; '

Ses papiers ranges dans sa serviette,
Christine se leva et alla sonner le gar-
dien. Jusqu'ä l'arriv6e de celui-ci, nl
l'avocate ni le pr6venu n'fichangerent
une parole. Enfin, la porte s'ouvrit.

—' Qa y est, les enfants ? demanda le
Corse avec bonhomie.

— Oui, merci, prononca Christine.
Avant de sortir, flanquö de son gar-

dien , Michel Varennes s'approcha de la
jeune fille et lui tendit la main.

— Vous avez ete parfaite, maitre, dit-
il d'une voix un peu rauque.

II allait ajouter quelque chose. mais
II se ravisa , esquissa un sourire et tour-
na les talons.

Avait-elle r&ve* ? Dans le dernier
regard de Varennes. II y avait eu une
fugitive expreSsion infiniment emou-
vante, comme un appel desespere...

CHAPITRE n
Ce meme jour, une demi-heure ä pei-

ne apres etre rentree chez eile et tandis
qu'elle meditait sur les notes prises au
cours de son entrevue avec Varennes,
Christine entendit sonner ä sa porte.

Elle n'attendait personne et alla ou-
vrir en mäugreant interieurement con-
tre l'intrus qui venait la deranger.

Christine se trouva en presence d'une
jeune fille blonde, elegante, jolie , mais
d'une beaute nlutöt froide.

— Maitre Berthet ? interrogea celle-
ci.

— C'est moi-meme.
— Je suis Nathalie Delorme.
D'un rapide coup d'oeil, les jeunes

filles se jaugerent et la fiancele de
Varennes enchaina aussitöt :

— Excusez-moi d'arriver chez vous
ä l'improviste, mais il faut absolument
que je vous parle.

Christine fit  un effort pour accueillir
aimablement cette jolie blonde qui l'ob-
servait avec une curiosite non dissimu-
lee.

La jeune avocate n 'eprouvait.  ä priori ,
aueune Sympathie pour celle qui avait si
facilement abandonne Varennes. Mais
eile etait defenseur et non juge. En
outre, Mlle Delorme etait un temoin ä
gagner.

Ce que pensait la fiancee de Varen-
nes etait impossible ä deceler. Ses yeux
avaient rapidement fait le tour de la
piece, nompeusement baotisee «bureau »
et si eile etait fixee sur les dures condi-
tions de vie de l'avocate, eile ne laissa
transpirer aueune de ses impressions.
Toutefois , en depit de cette aisanee que
donne le luxe ä ceux qui y sont habi-
tues depuis leur plus jeune äge, on la
devinait nerveuse et contractee. Chris-
tine estima que c'etait lä un avantage
dont eile devait profiter sans tarder.

— Avant toute chose, mademoiselle
Delorme, dites-moi simplement si vous
etes certaine de la eulpabilite de Michel
Varennes. attaqua la jeune avocate.

Surprise par cet assaut direct , Natha-
lie aecusa un leger flottement.

(d suivre)

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 54

Horizontalement : 1. Recolement
2. Amidonnier. 3. Tomes - En. 4. Ite -
Issos. 5. Sites - Itou. 6. Boira - Ce
7. Onega - Li. 8. Rod - Ente. 9. No6 ¦
Ils. 10. Esse - Bec.

Verticalement : 1. Ratisbonne. 2.
Emotion - Os. 3. Cimetieres. 4. Ode -
Ergo. 5. Los - Saadi. 6. En - Lu. 7.
Mnesicies. 8. Einstein. 9. Ne - Oö
- The. 10. Trisulce.

"f 1 II 3 V 5 6 J 8 S 10

MOTS CROISES No 55
Horizontalement : 1. Inutile pour

tete Chauve. 2. Mer europeenne. 3.
Amas de sable - En Sicile. 4. Espa-
ce de temps extraordinaire - Palais
des princes mahometans. 5. Fis des
vers. 6. Meubles. 7. Dechet de bois.
8. On y fait le commerce de raisins
secs grecs - Un des fondateurs du
club des Jacobins. 9. II tua sa mere
pour venger son pfere - Bon pour le
chien. 10. Lac africain - Grande li-
bellule.

Verticalement : 1. Influence d'un
astre sur la vie. 2. Femme divine-
ment belle prömise par le Coran ,
dans la vie future, ä tout musulman
fidele - Dans le nom d' un territoire
du Sahara. 3. En Haute-Savoie. 4.
Amie - Arme - Possessif. 5. Ne voit
pas la vie en rose. 6. Une ou plu-
sieurs persönnes - Le violon en a
deux. 7. Qui exerce reellement une
Charge. 8. Victoire de Napoleon -
Chimiste frangais qui decouvrit
l'augmentation de poids des metaux
chauffes au contact de l'air. 9. Ville
de France - Se fit lectrice. 10. Se
crie sur le stade de football - Passe
au tamis.

UN MASQUE DE PROTECTION
Pour Celles qui souffrent de sinusiteV

ou de maux de tete, il existe mainte-
nant un masque de plastique permettant
de remedier ä ces petits ennuis.

Ce masque contient un liquide qui
permet de conserver une temperature
constante prealablement choisie, ce qui
evite les chauds-froids dus aux varia-
tions de temperatures.
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Zoom Junior

La capitale britannique adoptera le genre « sportif » pour le retour des beaux XvC vvC vS—^Ti.jours : voici deux ensembles de printemps crees par Mary Quant. (Photo ASL) NsN^obf^MIP^^s.
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I Divorce ou Separation de corps I ,
I LE SORT DES ENFANTS : FAITS NOUVEAUX I r 
| Claudine se plaint amerement :
| « Serge a, de nouveau, Ie beau rö-
| le. Chaque fin de semaine, il
| vient pour amener les enfants au
| cinema, au zoo, au restaurant. Du-
g . rant les quelques heures qu'il pas-
| se avec les enfants, il ne leur re-
is fuse rien. C'est moi qui m'oecupe
| d'eux toute la semaine, qui les
= eduque , qui dois leur refuser par-
| fois leurs petits caprices. Lorsqu'il
= m'arrive de gronder mes enfants,
| ils me repondent : « Papa est telle-
§ ment plus gentil que toi... »

= Claudine, j eune femme divorcee,
= avec deux enfants, s'inquiete de cet-
| te evolution de ses relations avec les
| enfants. Elle en parle ä son ex-mari,
| qui lui retorque : « Ma chere, au mo-
= ment du divorce, nous avons passe
i= une Convention, ratifiee par le juge,
= Convention par laquelle l'attribution
1 des enfants, la pension que je vous
= paie, ainsi que l'exercice de mon
| droit de visite, ont ete fixes. Cette
| Convention, tu l'as signee de ta main.
| De quoi te plains-tu ? ».
= Elle se demande s'il n'y a pas un
= moyen d'obliger Serge de reamena-
= ger l'exercice de son droit de visite.
= Cette Convention, incorporee dans le
| jugement de divorce, ne peut-elle
= vraiment plus etre modifiee par le
I juge ?
| Le code civil suisse pr6voit, en ef-
§ fet, sous certaines conditions, la mo-
= dification par le juge des effets ac-
= cessoires d'un jugement de divorce
= ou de Separation de corps entre en
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COUVERTE
BOUT DES ONGLES
dessinateur de mode pari-
de lancer des poignets de
« faire la joncüöh » entre
de votre manche de pull et

JUSQU'AU
Chole, le

sien, vient
laine poür
l'extremite
celle de votre gant. Tres prat ique pour
le ski, le poignet de laine peut egale-
ment faire Office de gant.

force. L'art. 157 c.c.s. dit qu'ä la re-
quöte de l'autorite tuteiaire ou de
l'un des parents, le juge prendra
rdes mesures commandees » par des
faits nouveaux. Mais, le legislateur
a precise que seuls des faits verita-
blement nouveaux (ä l'exclusion de
toutes les circonstances qui ont de-
jä existe au moment du jugement)
pourront etre retenus. En outre, ces
faits doivent vraiment appeler une
modification du jugement. II ne suf-
fit pas qu'ils apportent la preuve
qu'une Solution differente de l'ame-
nagement des relations des parents
avec les enfants apres la dissolution
du menage, eüt ete preferable. II ne
s'agit pas de « corriger » le jugement
de divorce (comme veut le faire, au
fond, notre Claudine). II s'agit de l'a-
dopter aux nouvelles conditions
creees par des changements inter-

i FRICHTI
Le frichti est reste populaire. On

a de la peine ä retrouver le « Früh-
stück » allemand, mais si l'on se
souvient qu'il nous vient d'Alsace et
de son accent, il n 'y a plus gufere
d'hesitation. A ne pas confondre avec
la jricassee qui cousine avantageu-
sement avec f r i re , f r iand , f r landise ,
f r i tes , af f r io ler , fr icot  et l'argotique
frlc qui n'en est que la forme slm-
plifiee.

Phonetix

venus. Le code enumere parmi les H I l
faits susceptibles de modifier radi- j§
calement les circonstances de vie de = QA\/|F7 \ /OJIQ flilF
l'enfant : le mariage, le depart, la | ön¥ . ILL "w W.UO «|UL
mort du pere ou de la mere. - ¦

cie^ibremrt SÄS 1 " ̂ T^ * ̂ ^^ <*< "7
dit qu'il retirera necessairement la I commande pour nettoyer un appareil
puissance paternelle au parent qui = de photo : la poire permet de souffler
entend partir dans un pays lointain | l'a« ä travers les poils du pinceau,
ou, qu'en cas de mort d'un parent , il - ce qui chasse les poussieres.
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Le point du globe oü 
l'intensitesance paternelle a l'autre. Notons, = , , .,r , , , , , .

enfin , que ce n 'est qu'un jugement 1 du soleil est la plus grande, n'est pas
de divorce ou de Separation de corps = le desert sahanen mais Ie Mont-Rose,
relatif aux droits des parents qui est I dans Ies Alpes italo-suisses, ä une al-
susceptible d'etre modifie par le biais | titude de 4638 m. On y enregistre un
de cet article du code et non une |. apport d'energie de 1,77 calorie par
decision emanant de l'autorite tute- = cm2 et par minute, permettant theo-
laire. Portalls | riquement de faire bouillir de l'eau.
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LE DERNIER BUDGET DU PRESIDENT FORD La «tentative d'attentat»
LA PART DU LION A LA DEFENSE contre Mo!™*,,: m ntfprise...
Le President Gerald Ford a transmis

hier au Congres un budjet prevoyant un
deficit de 47 milliards de dollars pour
l'annee budgetaire 1978 commencant en
octobre prochain, soit une reduetion de
10 milliards de dollars par rapport au
deficit prevu pour l'exercice en cours.

M. Ford, qui quittera le pouvoir dans
trois jours , souligne dans le message au
Congres qui aecompagne les quatre vo-
lumes qui resument ce budget, que si
le Congres est dispose ä ecouter ses
conseils de moderation et si l'expansion
economique est un peu plus rapide que
prevu « il est parfaitement possible que
lorsque le budget 1979 devra etre pre-
sente, dans un an , ce budget sera en
equilibre parfait ». Pour l'instant, nean-
moins, le President prevoit pour ce bud-
get 1979 qui sera prepare et presente
par son successeur et auquel lui-meme
ne mettra pas la main, un deficit forte-
ment reduit se chiffrant ä 11,6 milliards
de dollars.

La caracteristique principale du bud-
get du President sortant est la nouvelle
augmentation marquee du budget de la
Defense qui passe de 100 ä 112 milliards
de dollars, soit une progression de 12
pour cent alors que l'ensemble des de-
penses budgetaires ne croit que de 7 Vo,
passant de 411 ä 440 milliards cle dol-
lars. M. Ford justifie cet effort militaire
en soulignant la necessite que les Etats-
Unis « preparent des maintenant les
systemes de defense dont ils auront be-
soin dans dix ans ».

Dans ce domaine, l'accent est mis sur
la poursuite de la mise au point d'un
nouveau missile intercontinental capa-
ble de resister et de repondre ä une
attaque nucieaire. Ce missile devrait
entrer en service dans les annees 1980.
Le budget prevoit egalement la moder-
nisation de la marine americaine, no-
tamment la construction de petits porte-
avions, et bien sür la poursuite de la
construction du bombardier strategique
« B-l » qui doit remplacer les « B-52 ».

Le seul autre secteur dans lequel M.
Ford prevoit une augmentation substan-
tielle des depenses federales est celui de
la recherche et du developpement.

« Je suis convaineu que nous devons
maintenir notre röle de pointe dans les
domaines de la science et de technolo-
gie ä recheile mondiale afin d'aecroitre
notre produetivite nationale », dit le
President ä ce propos.

COMPRESSION DANS LES
PROGRAMMES SOCIAUX

M. Ford prevoit en revanche des com-
pressions ele depenses dans plusieurs
secteurs, notamment dans les program-
mes sociaux. Ainsi les remboursements
de frais d'höpitaux pour les vieillards,

L'ambassade du Zaire a Bruxel-
les a affirme hier que l'homme arme
d'une mitraillette maitrise par la po-
lice beige sur l'aeroport de la capi-
tale lors de l'arrivee du President
Mobutu appartenait aux services de
securite du chef de l'Etat zairois.

Le service de securite de l'ambas-
sade du Zaire affirme que l'homme
avait ete depeche specialement ä
l'avance ä Bruxelles pour assurer la
securite du President. Elle ajoute que
son identite a ete communiquee ä la
police beige.

De source autorisee beige, on de-

les programmes d' alimentation pour les
enfants et les pauvres, les bourses
d'etudes et la securite sociale sont sen-
siblement diminues. II s'attend aussi ä
une diminution du coüt des allocations
chömage en raison de la reprise econo-
mique. L'aide ä l'etranger s'inscrit en
tres legere hausse ä 5221 millions de
dollars au lieu de 5059 millions.

SUBSTANTIELLE AUGMENTATION
DES RECETTES FISCALES

Le budget prevoit une augmentation
substantielle des recettes fiscales en de-
pit de la proposition de reduetion des
impöts d'une douzaine de milliards de
dollars par an, formuiee il y a une
dizaine de jours par le President et re-
petee dans le budget. Ces recettes de-
vraient s'eiever ä 393 milliards de dol-
lars pendant l'annee budgetaire 1978 au
lieu de 354 milliards cette annee. (AFP)

clare ne pas avoir ete prevenu que
des agents zairois seraient meles ä
la foule de l'aeroport. On precise que
l'homme arrete n'etait porteur d'au-
cune carte ou docuiment susceptible
de l'identifier comme un agent de la
securite zai'roise.

Les autorites de l'aeroport de Bru-

xelles n 'arrivent pas ä s'expliquer
comment l'homme a pu passer ä tra-
vers les mailles du dispositif de se-
curite beige.

LE SUSPECT LIBERE
La « tentative » d'assassinat du

President Mobutu est en fait le re-
sultat d'une meprise, selon l'ambas-
sade du Zaire en Belgique Un
agent de la Sürete beige a arrete un
agent de la Sürete zai'roise dont il
ignorait l 'identite et la presence. au
moment oü le President Mobutu et le
roi des Beiges quittaient 1 aire d at-
terrissage en voiture.

L'ambassade du Zaire, contactee
tee pour la verification d'identite de
cet homme, a confirme qu 'il s'agis-
sait d'un agent de la Securite zai'-
roise. Apres une seconde verification
operee par un diplomate zairois,
l'homme a ete Iibere. (AFP-Reuter)

AVEU
SANS LECON

De cette modeste salle de redaction
internationale — oü l'on craint parfois
de donner trop exclusivement la prefe-
rence ä des affaires qui, somme toute,
sont celles de la France — ose-t-on en-
core ecrire quelques lignes ä propos
d'un pays qui n'a de « lepons ä rece-
voir de personne » mais ne se dispense
pas pour autant d'en distribuer ä la
ronde ?

On s'en garderait bien apres cette
semonde presidentielle qui a du faire
rougir d'alse Charles Maurras dans sa
tombe. Si, quand meme, bien conscient
de commettre un crime de lese-presi-
dent, on se penche, quelques furtifs
instants, sur des propos ä usage
presque exclusivement interne, c'est
pour y deceler un aveu, et de taille. La
liberation de M. Abou Daoud a bien ete
semonce presidentielle qui a du faire
le fait apparent d'un tribunal. Elle doit
pourtant s'inscrlre au chapitre de la
politique etrangere de la France qui.
on le röpete, ne se fait ni ne se fera
dans les salles de redaction interna-
tionales. Non, eile se fera dans les
salles des tribunaux francais.

Qu'on se le tienne pour dit. Si le pa-
pe Paul VI a parle, samedi, face ä
l'ambassadeur de la Republique fran-
caise aupres le Saint-Siege, de « denis
de justice » et de « connivences » ou
de « protection aecordc-e indOment
aux terroristes », est-ce, de la part du
Saint-Pere, une malheureuse propen-
sion ä chercher ses arguments dans
les corbeilles des salles de redaction
internationales ?

Sensible — au point de donner par-
fois l'impresslon qu'il flotte dans son
röle de pr6sident-conferencier com-
me dans un manteau trop vaste herite
de Charles de Gaulle — M. Valery Gis-
card d'Estaing n'aurait-il pas remarque
que l'lndignation de beaucoup des amis
de la France ne s'inspiralt nullemenl
du souci de lui dicter une conduite en
politique exterieure. C'est, au contraire,
en raison d'une « certaine idee » que
l'on se fait de la France que l'on s'esl
ecrie « non » devant cette manifesta-
tion blsmarckienne de la raison d'Etat.

Ce n'est pas de la France de M. Gis-
card d'Estaing — celle d'un petit livre
Intitule « Demoeratie francaise » — que
l'on pouvait attendre les attendus du
Juge Pinsseau dans l'affaire des
« plombiers » du « Canard enchaine »,
les rulsseaux fangeux de l'enquete sur
l'assassinat du prince de Broglie et, su-
preme mepris , la liberation — pour rai-
sons avouees de politique etrangere —
d'un terroriste presume.

« Garant des institutions et protec-
teur des libertes des Francais » tel s'esl
presente hier M. Giscard d'Estaing.
Apres ce qu'il a dit sur la liberation de
M. Abou Daoud, ä la fagon dont II l'a
dit, les Francais devraient peut-etre
craindre pour leurs institutions et leur
liberte. On se garderait bien de l'outre-
cuidance de donner des lepons. Mais
II ne manque pas d'exemples pris en
France et ailleurs. F.G.

COLLISION DANS LE PORT DE BARCELONE
23 MORTS ET 15 DISPARUS

La collision qui s'est produite hier aux
premieres heures de la matinec dans le
port de Barcelone a fait 23 morts, 15
disparus et 22 blesses parmi les marins
et les soldats qui se trouvaient ä bord
de Ia vedette de debarquement du por-
te-helicopteres americain « Guam ».

n y avait 106 persönnes ä bord de la
vedette de debarquement du porte-hcli-
copteres, lorsqu'elle est entree en colli-
sion avec un cargo espagnol qui entrait

dans le port de Barcelone. Neuf corps
ont ete retrouves peu de temps apres
l'accident et plusieurs autres, ainsi que
des survivants blesses, lorsque la ve-
dette, qui s'etait retournee, a pu etre
redressee par une grue du port de Bar-
celone.

Les « marines » americains rentraient
d'une permission ä terre et regagnaient
les deux navlres de la Vie Flotte ame-
ricaine ancres ä Barcelone. (AFP)

Italie : la presse en greve
Aucun Journal ne parait aujourd'hui

en Italie, par suite d'une greve de
vingt-quatre heures declenchee par la
Federation des typographes qui entend
protester contre Ia rupture des nego-
ciations avec le patronat sur le renou-
vellement des contrats de travail.

Un mouvement identique avait deiä
paralyse la presse italienne mardi der-
nier. La Federation des typographes
prevoit en outre une serie d'arrets de
travail d'une duree de trente-deux
heures ä reparlir ' sur l'ensemble de la
semaine. Les deux agences italiennes
d'information etaient hier en greve.

Affilies ä la Federation unifiee des
trois syndicats italiens, CGIL - UIL -
CISL, les typographes italiens. dans leur
appel ä la greve , denoncent l'attitude
du patronat qui ne « tend qu 'ä aug-
menter la produetivite par une severe
reduetion du coüt du travail ». (AFP)

Lord Avon a ete inhume
Lord Avon a ete inhume hier dans

un cimetiere de village.
L'ancien premier ministre et secre-

taire au Foreign Office etait decede
vendredi ä l'äge de soixante-dix-neuf
ans. des suites d'une affection du foie.

L'inhumation a ete precedee d'un Ser-
vice funebre celebre dans la petite egli-
se du treizieme siecle du village d'Alve-
diston , dans le sud de l'Angleterre, en
la seule presence d'une trentaine de
de membres de la famille et d'amis in-
times.

Lord Avon a ete enterre au pied d'un
hetre, ä quelques centaines de metres
du manoir familial oü il est decede.
(Reuter)

Une maison s'effondre ä
Marrakech : treize morts

Treize persönnes ont ete tuees, et
deux autres gravement blessees, hier, ä
Marrakech, quand deux maisons con-
tigues, de deux etages, se sont effon-
drees.

Le drame est survenu dans l'un des
plus vieux quartiers de Marrakech , tot
lundi matin, alors que la plupart des
gens se trouvaient dans leurs maisons.

Parmi les persönnes tuees figure no-
tamment un bebe d'un an. (AFP)

CIA : SORENSEN RENONCE
M. Theodore Sorensen a declare hier

qu 'il demandait ä M. Jimmy Carter de
retirer sa nomination ä la tete de la
CIA.

La nomination de M. Sorensen s'est
heurtee ä des difficultes au Senat.

Des membres de la commission sena-
toriale sur les services de renseigne-
ments ont en effet laisse entendre qu 'ils
pourraient voter contre la nomination
de l'ancien collaborateur du President
Kennedy, parce qu'il a reconnu avoir
emmene des documents confidentiels ä
son depart de la Maison-Blanche et s'en
etre servi pour ecrire un livre.

Certains senateurs ont egalement fait
valoir que M. Sorensen avait benefi -
cie de deduetions fiscales lorsqu'il a
rendu certains documents confidentiels
au Gouvernement. Ils estiment en ou-
tre que l'homme choisi par M. Carter
pour etre ä Ia tete de la CIA n'a aueu-
ne experience en matiere de renseigne- ¦¦BBSSSe ^Efai9_B__H__E^BHBi_HH_l_HBlBH _|̂
ments, et fönt remarquer qu 'il a ete
ob.jecteur de conscience pendant la Se- Le President Mobutu en compagnie du roi Baudoin. (Keystone)
conde Guerre mondiale. (Reuter)

LA Ire EXECUTION CAPITALE AUX ETATS-UNIS DEPUIS 1967
G. GELMORE A ETE PASSE PAR LES ARMES

Gary Gilmore, Ie condämne ä mort qui voulait en finir , a ete execute hier
matin (16 h 07 HEC). Dans la nuit de dimanche ä lundi, le juge federal Willis
Ritter, de Salt Lake City, avait decide de remettre une nouvelle fois l'execu-
tion, afin de. permettre ä la Cour supreme federale d'examiner Ie pourvoi
depose in extremis par les avocats du condämne. Mais le procureur de l'Etat
de I'Utah avait aussitöt fait appel. Une cour d'appel federale, reunie d'ur-
gence ä Denver, ä decide hier, apres dix minutes de deliberations, de passer
outre ä un nouveau sursis.

Condämne ä mort pour avoir assas- porte que Gilmore etait « ecceure et
sine un employe de motel en juillet en colere ».
1975, Gilmore a tente plusieurs fois L'execution de la sentence avait
de se suieider. Sa fiancee, ägee de ete remise ä plusieurs reprises , con-
vingt ans, a egalement voulu mettre tre la volonte du condämne. Sa me-
fin ä ses jours. « Si j' ai eu droit ä un re, qui se trouvait dans un etablisse-
proces rapide, pourquoi me denie- ment medical, avait joue un röle
t-on le droit ä une execution rapi- pour l'obtention des sursis ä execu-
de ? », devait declarer le condämne. tion. Les autorites ont beaucoup he-
Apres cette tentative de suieide, son site ä aecorder au condämne le droit
avocat , Me Ronald Stanger, a rap- de mourir. La Cour supreme de

¦ l'Etat de I'Utah lui avait meme si-
gnifie l'interdiction de s'exprimer ä

Trois techniciens francais, travail- ]a presse et la television. Le procu-• Trois techniciens francais, travail-
lant sur les chantiers de realignement
du chemin de fer Congo-Ocean (Pointe-
Brazzaville) ont ete enleves samedi ma-
tin par une troupe de guerilleros, appre-
nait-on hier matin au siege de l'entre-
prise Fougerolle ä laquelle ils appar-
tiennent. (AFP)

• Quatre mineurs africains ont ete
tues hier et cinq autres sont portes dis-
parus dans un eboulement de l'une des
galeries de la mine d'or d'Hartebeest-
fontein , dans le secteur de Stilfontein,
pres de Johannesburg. (Reuter)

reur avait envisage l'ouverture d'un
second proces , car le recul de l'exe-
cution posait un probleme juridique ,
une loi de I'Utah speeifiant qu 'une

La prison de Salt Lake City, oü Gilmore
Ion, Ie supplicie.

• Youry Soloviev, danseur etoile des
Ballets Kyrov de Leningrad, est decede
le 11 janvier , ä l'äge de trente-six ans ,
indiquait-on de source informee. (Reu-
ter)

peine doit etre executee dans un
delai de soixante jours apres le ver-
dict, faute de quoi le condämne peut
etre remis en liberte.

LA JUSTICE AMERICAINE
DEVANT LA PEINE DE MORT

La question de la peine de mort
est , au cours des dernieres semaines,
devenue un probleme juridique tres
confus aux Etats-Unis. Sur le plan
legal, l'affaire Gilmore a relance la
poiemique.

II n'y avait plus eu d'execution ä
mort aux Etats-Unis depuis 1967.
Des 1972, la Cour supreme avait en-
core relance cet usage en declarant
que la peine de mort constituait un
chätiment « inhabituel et cruel ».

Mais , des juillet 1975, la Cour etait
revenue sur cette decision et avait
decrete que les lois sur la peine ca-
pitale de plusieurs Etats etaient con-
formes ä la Constitution.

Ces dilemmes juridiques resument
l'indecision dont fönt preuve les le-
gislateurs et la justice au niveau des
Etats et de l'administration föderale.
(AFP-Reuter)

passe sa derniere jour nee ; en mcdail-
(Keystone)
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