
Prisonniers
du silence

Le silence est donc retombö sur les
emmures vivants d'Ostrava oü des di-
zaines de mineurs ont dü etre aban-
donnes ä leur sort devant l'impuissan-
ce des efforts tentes pour les delivrer.
La terre conserve dans ses entrailles
les malheureux qui y etaient descendus
pour en extraire ses richesses. On ne
saurait imaginer Sensation plus ac-
cablante que l'echec de telles tentati-
ves , que l'infortune de tels dönoue-
ments «qu ' iis soient dus ä l'implaca-
ble et aveugle cruaute des elements ou
ä l'engrenage non moins inexorable de
certaines rivalites politiques ou ideo-
logiques dont sont victimes tant de
malheureux soumis ä l'internement et
au silence de certaines geöles, aux
techniques raffinees de degradation
psychologiques, dans les regimes po-
liciers qui proliferent de nos jours.

Car les murs de telles prisons sont
aussi efficaces que celles des galeries
souterraines eboulees pour etouffer les
appels des etres immoles aux impera-
tifs du profit et des instincts de domi-
nation. L'epoque qui enregistre les plus
admirables victoires sur la souffrance
et sur la mort est aussi celle qui mul-
tiplie les drames d'une exploitation fa-
vorisee par toutes les complicites in-
conscientes contre lesquelles nous es-
sayons vainement de nous dresser par-
ce qu'elles sont dues non seulement
ä la mauvaise volontö qu'ä la rigidite
compacte d'un Systeme secrete par
toute une civilisation. Et il ne reste
meme aux plus lucides que la resigna-
tion accablee devant l'inevitable. II est
devenu possible aujourd'hui d'echap-
per ä la pesanteur , de s 'evader de l'at-
traction terrestre pour explorer d' autres
astres ; mais l'on se trouve tragique-
ment demuni pour soustraire les sinis-
trös engloutis par les profondeurs de la
terre et pour arracher ä un silence non
moins opaque les laisses-pour-comp-
te de l'affrontement feroce pour le pou-
voir , tous ceux qui n'ont pas montre
assez de souplesse ä s 'aligner sur le
sens de l'histoire.

Et il se trouve que le siecle oü la
voix humaine dispose de ressources
si stupefiantes pour franchir les dis-
tances, pour correspondre meme avec
les explorateurs de l'espace, pour se
mettre au service de toutes les for-
mes de publicite est par un tragique
contraste condamne ä se taire de-
vant certains cris de la conscience. La
voix du premier homme immole par la
Jalousie de son fröre pouvait monter
jusqu 'au ciel. Les successeurs moder-
nes de Cai'n sont autrement mieux
outilles pour faire taire la voix des
opprimes ; ils parviennent meme ä tra-
vestir certains attentats , ä invoquer les
impöratifs de la raison d'Etat pour sup-
primer les mal assimiles , ä invoquer
des motifs humanitaires pour eliminer
les vies naissantes jugöes nuisibles ä
l'öquilibre demographique, ä donner
bonne conscience aux entrepreneurs
de la mort.

Mais tous les bäillons de la terreur ,
toutes les habiletes de propagandes ne
sauraient reussir indöfiniment dans cet-
te conspiration contre l'esprit et la
conscience. Le temps qui tisse le voile
du silence autour de telles iniquites.
qui semble travailler pour le crime finit
par percer les prisons les mieux inso-
norisees. Si les corps ensevelis par le
silence mineral de la terre sont con-
damnes ä s'eteindre, il ne peut en etre
de möme pour ces appels qui montent
des opprimes autour desquels notre so-
ciötö organise si habilement le reseau
de l'oubli. Celui qui veille sur la justice
n'a pas besoin de nos tables d'ecoute
pour percevoir les echos de telles
plaintes. Et si son silence semble par-
fois rejoindre celui de l'histoire , il ne
saurait ötre celui de l'impuissance et
de la complicitö.

Alphonse Menoud
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SITUATION PREOCCUPANTE AU SUD-LIBAN
La presse soumise ä la censure

Le president de l'Assemblee
nationale libanaise, M. Kamal
al-Asaad, se declare tres pre-
occupe par la Situation dans le
Liban du Sud oü , souligne-t-il,
tout risque d'exploser ä chaque
instant , si rien n'est fait pour
desamorcer la tension dans la
region.

Dans une interview au quotidien Jor-
danien « Al-Destour », M. Al-Asaad. lui-
meme originaire du Liban du Sud , sou-
ligne que la Situation actuelle est dan-
gereusement explosive.

Des affrontements intermittents sont
signales dans l'extreme sud du pays
entre l' allianee libano-palestinienne et
forces de la droite libanaise. Des infor-
mations font etat de concentrations de
troupes israeliennes ä la frontiere.

Jusqu 'ici la force de dissuasion , qui
supervise le cessez-le-feu au Liban de-
puis la mi-novembre, n 'est pas inter-

Paris : aucun document
israelo-palestinien signe ?

L'Organisation de liberation de la
Palestine ne « reconnaitra jamais l'en-
tite sioniste car cela signifie l'accepta-
tion de l'agression, de l'expansionnis-
me et de Ia colonisation », a declare
hier le bureau d'information et de liai-
son de l'OLP ä Paris.

Ce dementi affirme qu 'aucun diri-
geant palestinien n 'a j amais ete man-
date par l'OLP pour signer le document
presente par le general israelien Peled.

« L'OLP n'autorisera aucun de ses
membres ä prendre des initiatives in-
compatibles avec les objeetifs de la
lutte de notre peuple et les resolutions
du Conseil national palestinien », ajoute
l'organisation.

Le general Peled , qui preside le Con-
seil israölo-palestinien pour la paix, a
presente dimanche ä Tel-Aviv un ma-
nifeste pacifiste qu 'is dit avoir signe Ia
veille avec un haut representant de
l'OLP. Le departement politique de
l'organisation palestinienne avait lui-
meme diffuse un premier dementi dans
la soiröe.

«LE MONDE » REVELE...
Cependant , Ie Journal parisien «Le

Monde » a rapporte hier qu 'un membre
du « Conseil israelo-arabe pour la paix »
avait revele au Journal francais que le
haut representant de l'OLP en question
etait un membre du comite de l'OLP,
Issam Sartaoui. Ce dernier aurait öte
mandate pour assurer le contact avec
Israel. (Reuter)

SKI. DEUX EPREUVES

venue dans le Liban du Sud. Les auto- Le texte precise en effet que « toutes
rites israeliennes ont fait savoir qu 'elles les matieres d'information publiees au
ne tolei-eraient pas la penetration de la Liban, distribuees ä l'exterieur de ce
force de dissuasion au-delä d'une « ligne pays, oü parvenant au Liban, devront
rouge » apparemment symbolique qu 'el- etre soumises ä l'autorisation pröala-
les ont definie au Sud-Liban. ble du directeur general de la sürete ge-

nerale.
FNTRFF FM viriiFiiR Enfin , le censeur a un droit de regard
- . - . „- .- .-FJL .- .F  „V_ - r . - . sur « toute informaiton, nouvelle, arti-DU DECRET-LOI SUR LA CENSURE 

 ̂
exp0!_r ^̂ £&*

_&; en'qu§te)
Le decret-loi imposant la censure ä rapport , image, publicite, enregistre-

tous les imprimes au Liban est entre en ment , f i lm , ainsi que toute matiere
vigueur hier ä 18 h locales (17 h HEC). ecrite , dessinee, auditive, visuelle ou

Tous les moyens d'information offi- audio-visuelle ».
ciels, prives et internationaux seront
soumis ä la censure, ainsi que le preci- Toute violation de la - censure sera
se une circulaire publiee par la direc- passible d'une amende pouvant at tein-
tion generale de la sürete generale, dre quinze mille livres libanaises (plus
chargee par le conseil des ministres, de 10 000 francs suisses), et d'un maxi-
d'assurer la censure. mum de trois ans de detention. (AFP)

Dans la region d'Adeissi, ä proximite de Ia frontiere israelienne, des irredentistes
aussi bien de . droite que de gauche, s'aecrochent au terrain, refusant d'abandnnner
leurs positions. (Keystone)

Maurice Gillioz, domestique de M. Cret- 
tenand , qui soignait le betail lorsque
l'alerte fut  donnee. Les bovins ont pu f" f ft l lD  HC f f*©_ O f l_ B I  _fa _T OT A ___. EO ¦etre sauves de justesse mais plusieurs | f IjIJSJ r Ut  l l l f t l a jU U t  A I _4_ _l l l l
porcs sont restes pris dans les flammes. ¦"" W W W !  t*. __¦ M H 1 I W W W  &. __ _T i n B_ _V  ¦

QUARANTE-TROIS MINEURS TUES

Morerod et Tresch brillants
Deux epreuves de Coupe du monde se sont disputees hier. A Laax, le Suisse Chambres.
Walter Tresch a pris Ia troisieme place d'un special derriere Stenmark et Paul
Frommelt. De son cöte, Lise-Marie Morerod (notre photo) a fait une nouvelle A I ira * _demonstration ä l'occasion du special d'Oberstaufen. (Bölino Keystone) ™ IA I B en page O
Commentaires et resultats en page 10.

HIER EN COUPE DU MONDE
Quarante-trois mineurs sont morts des

suites du coup de grisou survenu jeudi
soir dans la mine de Staric, dans le
bassin d'Ostrava en Moravie du Nord ,
annonce un communique du comite cen-
tral , du Gouvernement et des syndicats
tchecoslovaques publie lundi soir ä Pra-
gue.

225 ouvriers sc trouvaient dans Ia mi-
ne au moment de Ia catastrophe. La
plupart  — sauf ceux qui travaillaient
ä l'endroit meme oü l'explosion s'est

NOUVEAU DROIT
MATRIMONIAL

La position
des syndicats

Les syndicats suisses viennent de
f. ire connaitre leur position concer-
nant le nouveau droit matrimonial,
raractense dans l'ensemble comme
¦< un progres social important ». Cette
remarque generale tres positive est
certes assortie de quelques reserves,
voire des quelques doleances avant
que le projet ne soit soumis aux
Chambres.

prodüite — ont reussi ä remonter ä la
surface, indique le communique qui
ajoute que l'enquete pour determiner
les causes de Ia catastrophe se poursuit.

C'est la seconde catastrophe survenue
ä Staric en moins de deux ans : cn fe-
vrier 1975, onze mineurs y avaient peri
egalement des suites d'une explosion.
Mais Ia plus grande catastrophe miniere
en Tchecoslovaquie de ces vingt der-
nieres annees remonte ä 1961 oü 108 mi-
neurs avaient trouve la mort dans un
incendie. (AFP)

MERITE SPORTIF

Dix questions
aux candidats

Les cinq candidats au Merite sportif
fribourgeois, Jean Pierre Berset, Jac-
ques Codourey, Venanz Egger, Martin
Jaggi et Gerard Vonlanthen repon-
dront cette semaine ä dix questions,
cinq etant communes et cinq parti-
culieres. Selon l'ordre inverse de l'al-
phabet , c'est aujourd'hui, Gerard
Vonlanthen, I'athlete du CS Le Mou-
ret, qui repond ä nos questions.

# Lire en page 7

Vieux quartier d'Ovronnaz detruit par le feu
Deux anciens chalets de bois, des Le feu s'est communique au mayen voi- ä proximite, n'a pas subi de dommages.

« mayens » typiques et anciens, ainsi sin. Le premier appartenait ä M. Adrien Les pompiers de Leytron ont lutte
que quelques dependances ont ete en- Crettenand, epicier et le second ä MM. plusieurs heures pour proteger les cha-
tierement detruits lundi matin par Ie Cyrille et Placide Cheseaux. Les deux lots  voisins. II y a pour plus de deux
feu ä Ovronnaz, dans le hameau chalets, leur contenu, les « remises » et cent mille francs de degäts, mais la per-
de Morthey. les büchers ancestraux qui faisaient le te « historique » ne peut etre estimee.

T . . _ . „ , charme des lieux ont ete aneantis. En Une enquete a öte ouverte pour de-i_e reu a pris vers 7 n d\) , «ans une revanche, le restaurant du Vieux-Valais, terminer Ies causes de cet incendie. (air)grange, dans laquelle sc trouvait M.

LE JAZZ EN DEUIL

Mort subite
cTErroll Garner

(Keystone)

Le pianiste de jazz  americain Er-
roll Garner est mort. dimanche ä Los
Angeles d' une crise cardiaque. II
etait ägi de 55 ans. Considiri comme
l' un des meilleurs musiciens et com-
positeur s de jazz , il sou f f ra i t  depuis
plusieurs annies d' un emphysime II
est mort dans la voiture qui le trans-
portait au centre medical Cedars-
Sinai de Los Angeles.

Ne  le 15 juin 1921 ä Pittsburgh
(Pennsylvanie) , il commence a jouer
du piano ä l'äge de trois ans . II  a
sept ans lorsqu'il passe pour la pre-
miere fo i s  sur les ondes. II  f a i t .  ses
debuts ä Carnegie Hal l  en 1959 et
donnera d'innombrables conccrl .s ri
travers le monde. Univcn.-eUemint
connu , il a eti decori du Prix f r a n -
gais du disque en 1957 . Depuis un an ,
il vivait ä Los Angeles. Sa depouille
sera enterrie dans sa ville natale de
Pittsburgh. (AFP)



12.25 Saut a skis
Tournee des 4 tremplins
En Eurovision dlnnsbruck

17.45 Point de mire
17.55 Tölöjournal
18.00 TV-Jeunesse

• Mi-hippopotames mi-kangou
rous, irresistibles et gauches, em-
petres qu'iis sont dans un grand
corps tout en rondeurs, Dadadoux
et Dadädouce prennent des au-
jourd'hui la relöve de Blanche et
Gaspard qui, apres huit ans de
carriere, Ont bien merite des va-
cances.

• La Tölövision suisse romande
avec Lise Lachenal , Bernard Pi-
chon, Jean Davis

18.25 Courrier romand
18.50 Nounours
18.55 Lös Lettres volees (2)
19.15 Un jour, une heure
19.40 Telöjournal
20.00 Un jour, une heure

20.15 Ce que savait Morgan
d'apres une nouvelle d'Henry Ja-
mes
avec Rufus, Anouk Ferjax, Andre
Falcon, Olivier Haccard

21.00 En direct avec...
Thöo Bouchat reeoit M. Jean-
Claude Piot , directeur de Ia Divi-
sion födörale de l'agriculture

22.00 Monty Alexander Trio
Enreglströ lors du concert donne
dans le cadre du Festival de
Montreux

23.35 Tölöjournal
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de l'Ecran »

film de C. Gavras

Avec « Section speciale » Costa
Gavras analyse une fois encore, les
mecanismes inventös par l'homme
qui echappent ä son contröle et fi-
nissent par le contröler lui-meme. A
travers la France de Vichy, « saisie »
au mois d'aoüt 1941, c'est la raison
d'Etat , l'appareil röpressif d'un Etat
totalitaire, qui interesse le metteur
en scöne.

Sl vous avez manque le debut...

Le 21 aoüt 1941, l'aspirant alle-
mand, Alfons Moser, est tue de deux
balles de revolver dans le metro,
Les auteurs du meurtre des jeunes
resistants, ne seront pas appröhen-
dös.

(Photo A 2)

Le lendemain pour donner satis-
faction au pouvoir allemand et öviter
une prise d'otages en masse, le regi-
me de Vichy deeide la creation d'une
cour de justice exceptionnelle : la
« Section speciale ». En meme temps,
une loi rötroactive est promulguee,
offrant six « tetes » ä l'occupant. Pas
de pourvoi, pas de recours, pas d'ap-
pel. Le ceremonial de la justice est
mis en place, des magistrats desi-
gnes. Ils doivent condamner k mort
quel que soit le prevenu , quel que
soit le delit...

Le theme du döbat :
La justice de Vichy au service d'Hit
ler.

• A2, 20 h. 30

« Les Dossiers
« Section speciale »

%r " ASS/BPA

DU BON JAZZ : MONTY ALEXANDER TRIO
A l'heure oü tant de musiciens de

jazz s'ögarent quelque peu dans les
möandres de Pölectronique, confondant
la fin et les moyens, tandis que d'au-
tres donnent des cours de Philosophie
a leur auditoire et oublient de faire de
la musique, Monty Alexander prouve
qu'une technique parfaite , une grande
musicalite et une presence scenique
demeurent les ingrödients indispensa-
bles d'utl jazz sans tricherle. Et peut-
ötre le jeü pianistique de ce jeune Ja-
mai'Cain est-il celui d'un pröcurseur,
en cela qu 'il annonce le retour ä une
musique que le public peut pleinement
apprecier sans necessalrement recourlr
ä un mode d'emploi ou fe des boulettes
de coton dans les oreilles. Cette ten-
dance, en tout cas, se fait peu k peu
sentir aussi bien dans le _ milieux du
jazz que de la tnüsique classique con-
temporaine. Et ce n 'est certes pas le
public qui s'en plaindrait...

Ainsi. Monty Alexander apparait-il
aujourd'hui comme le digne successeur

La Revolte des Abeilles
La famille Van Bohlen qui a donne

Son nom ä la petite ville de Bohlen a
rapporte d'Afrique une espece particu-
liörement rare d'abeilles utilisöes au
moment des vendanges pour la fabri-
cation du vin.

Edward , le fils Van Bohlen qui ötait
pensionnaire depuis quatre ans revient
chez lui en compagnie de Victoria qui
dösirait rencontrer sa famille.

Victoria regoit un accueil plutöt froid
et assiste avec terreur ä la mort de deux
ötrangers tuös par les abeilles sur la
propriöte des Vart Bohlen. Personne,
txceptö Edward, ne semble etre emu
par la mort des deux hommes.

d'Art Tatum, George Shearing Erroll
Garner et Oscar Peterson. De ce der-
nier, il a la puissance, la clarte, le sens
du phrasö. Mais il apporte en outre ä
l'höritage de ces diverses influences le
soleil de sa Jamai'que natale, qui se
traduit par certains reflets exotiques
au niveau rythmique de ses interpröta-
tions. Cette petite particularitö permet
d'ailleurs de le reconnaitre d'emblee,
et de rejeter les affirmations de certains
critiques qui, ä ses debuts, ne voyaient
en lui qu 'un technicien exceptionnelle-
ment douö, mais manquant de person-
nalitö. II suffit d'ailleurs d'öcouter la
version qu 'il enregistra de « You are
the Sunshine of my life . , le grand suc-
ces de S. Wonder, pour se rendre k
l'övidence : le morceau est litteralement
recree par ce pianiste dans les doigts
duquel courent tous les calypsos et les
danses de son enfance. Gageons que le
prösent recital, enregistre ä Montreux
par Jean Bovon, ne fera que confirmer
cette impression...
• TVR 22h00

un film d'epouvante
La menace que constitue la presence

des abeilles et la surprenante maitrise
de Mme Bohlen ä leur egard eröent
bientöt un veritable climat d'öpouvan-
te...
• TFl, 20h30

Tourner lea pertonnt.» MIM connaltsanoe
•ur le cöt_ 1

12.15 Reponse ä tout
12.33 Midi premiere
13.00 TF 1 actualites
13.45 Restex donc avec nous...

Joe Dassin
18.00 A la bonne heure
18.35 Les Patapluches
18.40 L'ile aux enfants
19.03 La Lune Papa (2)
19.20 Actualitös regionales
19.43 Une minute pour les femmes
19.47 Mini-Chronlque
20.00 TF 1 actualites

20.30 La Revolte des Abeilles
Tölöfilm de Joyce et John
William Corrington

21.45 Les idöes
et les hommes

Albert Camus
Interviews de personnalitös et lec-
ture de textes extraits de l'ceuvre
d'AIbert Camus

22.40 TF 1 actualites

18.00 Pour les jeunes
18.55 Le bei äge
19.45 Oeil critique
21.00 Le Preteur sur Gages

Film de Sidney Lumet

12.35 Ski, Saut ä Innsbruck
13.35 Magazine rögional
13.50 Journal des sourds
14.00 Aujourd'hui Madame
15,05 Les Rue» de San Francisco, sörie
15.50 Aujourd'hui magazine
18.39 Au coeur des choses
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualitös regionales
19.40 La camöra invisible
20.00 Journal de l'A 2

20.30 LES DOSSIERS DE L'ECRAN

Section speciale
Film de Costa-Gavras
Debat : la justice de Vichy au
service d'Hitler

24.00 Journal de l'A 2

18.45 FR 3 jeunesse
19.05 La television rögionale
19.20 Actualites regionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR 3 actualites
20.00 Les jeux de 20 h

20.30 Le Secret de la
Planete des Singes

Film de Tel Post
22.00 FR 3 actualitös

EN DIRECT AVEC : M. JEAN-CLAUDE PIOT
Theo Bouchat regoit M. Jean-Claude

Piot directeur de la Divisioh födörale
de l'agriculture.

Renouvelant la formule Inauguröe
avec le conseiller födöral Georges-An-
drö Chevallaz aux usines des Charmil-
les, la Tölövision romande se propose
cette fois-ci de mettre aux prises le
« grand patron » de l'agriculture suisse,
M. Jean-Claude Piot , et les agriculteurs
d'une region , en l'oecurence celle d'Ap-
ples et des environs.

Comme dans les autres pays , la poli-
tique agricole de la Suisse est en proie

. de vives critiques. Tant de la part du
monde paysan (qui se considere com-
me le parent pauvre d'une societö pros-
pere) que de la part des consommateurs
(qui trouvent trop lourd l'effort qu 'iis
doivent consentir au niveau des prix
de l'alimentation).

Outre ce vieux conflit d'intöröts,
l'agriculture connait aussi des problö-
mes qui ne peuvent laisser indifferent.
Les paysans suisses pourraient-ils en-
core nourrir le pays en cas de crise ?
Le petite entreprise agricole familiale
a-t-elle encore un avenir ? L'aide dönt
bönöficie l'agriculture est-elle eompa-
tible avee un röglme economique libe-
ral ?

Ces questions — dont la liste est loin
d'ötre exhaustive — alimenteront cer-
tainement cet « En direct avec... ». Une
centaine d'agriculteurs face a M. Piot
sous l'ceil des camöras, c'est une expö*
rience qui merite d'etre tentee.
• TVR, 21h00

UNE DRAMATIQUE A LA TVR
d'aprös une nouvelle de Hefiry James
Mise en scene de Luc Böraud
La Television suisse romande diffuse

ce soir une dramatique adaptee de l'ceu-
vre de Henry James et realisöe par Luc
Böraud. Outre les dialogues de Margue-
rite Duras) cette coproduetion franco-
allemande böneficie d'une trös interes-
sante distribution, dans laquelle on
trouve notamment les noms de Rufus ,
Anouk Fer jac , Andrö Falcon et Oll vier
Haccard.

Le th .mc :
La famille Moreen a engagö Pember-

M. Jean-Claude Piot.
(Photo TVR)

: CE QUE SAVAIT MORGAN
ton comme pröeepteur du jeune Mor-
gan. Pemberton n 'a pas de fortune per-
sonnelle, et le non-conformisme de ses
employeurs les condamne ä etre dans
l'impossibilite de le payer.

Mais peu k peu des rapports affectifs
se nouent entre le maitre et l'ölöve,
Morgan devient ainsi un instrument de
chantage. A bout d'arguments, les pa-
rents envisagent de donner leur fils ä
leur professeur. Mais cette döcision va
provoquer un drame...

• TVR, 20hl5

d'un
ceil
cri - imie

Separation ä l'amiable
La longue sörie « Devine qut vient

ce soir» a f in i  sa carriire apres avoir
accapari , ä eile seule , vingt-quatre
heures d' antenne ; et , ma fo i , on ne
s 'en plalndra pas trop.

Nous nous itions promis d'itablir
un bilan au terme de ces seize ipi-
sodes et nous espirions pouuotr dire
que la fantai sie, l'esprit et l' emotion
l'avaient emporti sur la banaliti et la
platitude. Hilas ! il f au t  dichanter .
Mis d part les interventions du pia-
niste Oswald Russell et quelques mo-
ments, parmi les meilleurs, qui ont
plu par leur spontanüti et l'intelli-

gence des propos tenus, 11 fau t  bien
avouer que Von a souvent f r ö l i  le
mauwals goüt ; la palme, dans ce do-
maine, peut itre sans conteste attri-
buie ä cette f ameuse  « Minute qui
conte » qui se voulait f a r f e l u e  et
amüsante et qui n'a iti que fa rce
lourde et pönible.

Une part de responsabilite de ce
deml-ichec revient aux meneurs de
jeu  qui n'ont pas  toujours su creer
l'ambiance favorab le  ni conduire les
entretiens avec su f f i samment  d'ha-
bileli et de souplesse. La part ie l le
riussite de ces rencontres n'a visi-
blement pas iti A la hauteur des am-
bitions de leurs organisateurs.

Mais , en ce dibut d'annie, ne
soyons ni trop pointilleux, ni trop
exigeants et siparons-nous ä l'amia-
ble de Valirie Bierens de Haan , de
Jean-Pierre Moulin et de leurs cent
vingt invitis en espirant qu'iis f e -
ront mieux la prochaine fo i s .

F.D.

12.25 Saut ä skis, Innsbruck
15.15 Pause
15.30 Da capo
17.00 Pour Ies petits
18.10 Parier et laisser dire
18.55 Telöjournal
19.05 Paradis des animaux

Les serpents de mer
19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heure«
20.00 Tölöjournal
20.20 En question
21.05 Hawaii, Police d'Etat
21.50 Telejournal
22.05 Saut ä skis
22.35 Les programmes

ARD
20.15 Non-stop, non-senS

Variötös
21.00 lh besseren Kreisen

Film d'Ermanno Olmi

ZDF

17.10 Pour les jeunes
19.30 Michel Strogoff
21.15 Point chaud

SUD WEST

20.15 Teitraffer
21.00 Traum vom Tanz

Film de Manfred Nebel

RADIO
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le Journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.15 Chroni-
que routiere. 8.25 Mömento des spec-
tacles et des concerts. 9.05 L» puce _
l'oreille. 10.05 Quel temps fait-il a
Paris ? 12.00 Le Journal de midi. 12.05
Les Uns, les autres. 12.15 Le rendez-
vous de l'humour et de l'humeur.
12.30 Edition principale. 13.00 env.
Regards vers 1977. 14.05 Des ronds
dans l'eau. 16.15 Feuilleton : Ie Crime
de Sylvestre Bohnard (2), d'aprös le
roman d'Anatole France. 17.05 Eh
questions. 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition regionale. 18.40 infor-
mations sportives. 18.50 Revue de ia
presse suisse alemanique. 19.00 Edi-
tion nationale et internationale. 19.30
Lettres romandes. 20.05 La bonne
tranche. 21.05 Lettres ouvertes. 22.05
Baisse un peu l'abat-jour. 23.05 Blues
in the night. 23.55 Informations.

SUISSE ROMANDE II
>i I I - r 

¦ -r T7i

100 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Des vceux ä la dizaine.
11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-mu-
sique. 14.00 Informations. 14.05 2 ä 4
sur la 2. 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
in Svizzera. 19.30 Novitads. 19.40
Noüveautös du jazz. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Scenes musicales. 20.05
Guillaume Teil, musique de G. Ros-
sini. 20.30 Le tour du monde de la
piece radiophonique : La Danse
d'une lutniöre sans nom, de Willy
Katz. 21.55 Le kiosque lyrique : Ivan
Susanin ou la Vie pour le tsar, musi-
que de M. I. GÜnka. 23.00 Informa-
tions.

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

succes d'aujourd'hui. 10.00 Le pays
et les gens. 11.00 Fanfare. 11.30 Mu-
sique populaire. 12.00 Lä chronique
verte. 12.15 Felicitations. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.05 Magazine fö-
minin. 14.45 Lecture. 15.00 De l'ou-
verture ä la finale. 16.05 Rencontres
en Israel. 17.00 Onde legere. 18.50
Musique de danse. 18.45 Sport. 19.00
Actualites. Musique. 20.05 Thöfitre.
20.45 Portrait de la musique popu-
laire. 22.05 Just the Blues. 2Ü.05-
24,00 Top claS3 classics.

SUISSE ALEMANIQUE II
17.00 Radio jeunesse. 19.40 Musique

baroque. 20.05 Concert. 21.00 Calen-
drier du concert. 21.45 Pour les amis
de la jeunesse. 22.45 Who's Who : Ro-
land Moser, compositeur.

FRANCE-MUSIQUE
19.00 Jazz time « Encore libre ».

19.35 Kiosque. 19.40 Petites formes.
21.00 Festival de Cominges. 22.30
France Musique la nuit. 0.05-1.00
Musique electrique francaise.

FRANCE-CULTURE
— - ¦¦

18.02 Cuba « Folk Experimenta-
tion. 18.30 Feuilleton. 19.25 Sciences.
19.55 Poösie ininterrompue. 20.00
Dialogues. 21.15 Musique de notre
temps. 22.30 Entretiens avec Claude
Olievenstein. 23.00 Musique. 23.50-
23.55 Poösie ininterrompue.

SELECTION
L'ART LYRIQUE
HEROS NATIONÄUX -
HEROS D'OPERA

Deux heros, symboles des rövol-
tes nationales et populaires, ont don-
nö leur nom ä deux grands opöras
du siecle dernier, Guillaume Teil
et Ivan Susanin. Le theme etait alors
ä la mode, puisque les deux chefs-
d'ceuvre, celui de Rossini et celui de
Glinka , se suivent ä sept ans de dis-
tance. Cette proximitö permet d'en
mieux voir les difförences, et de
comprendre tout ce qui les söpare :
chez Rossini, la couleur locale est 8
peu prös absente, et le « sentiment
helvötique -. s'exprime davantage par
l'evenement que par la substance
musicale. Chez Glinka, au contraire.
1'element original est a la base möme
de l'inspiration musicale, k tel point
que la partition est considöröe com-
me la premiöre de l'ödifice lyfique
russe.

Quoi qu 'il en soit. les deux compo-
siteurs nous offrent leur meilleure
musique qu 'on peut öcouter en l'ab-
sence de toute röförence historique.
Beautö des airs, puissance des
chceurs, tension des situations dra-
matiques. tout y est pour Crovoquer
une profonde emotion auditive. Ön
s'en convaincra ä l'öcoute de 1'« Art
lyrique ». aui nous propose Rossini
avant et Glinka aprös la dramatique
inscrite au programme dö ce soir
(voir prösentation ci-dessous).
• RSR 2, 20 h 05



Pour un sejour au cachot
la Commission des droits

il saisit
de l'Homme

Plainte d'un ancien detenu
La Commission europeenne des droits

de l'homme a ete saisie d'une plainte
emanant d'un ancien detenu de la pri-
son civile de Regensdorf , lequel avait
subi une peine de cinq jours d'arret
(cachot) peu avant sa liberation. II avait
recouru sans succes jusqu'au Tribunal
föderal.

' L'ancien detenu estime que cette pei-
ne equivaut ä une privation des libertes
contraire aux droits de l'homme lors-
qu 'elle n 'est pas prononcee par un tri-
bunal competent.

Dans sa decision en juillet dernier , le
Tribunal föderal a estime qu'un detenu
etant par definition privö de libertö, un
transfert du regime penitentiaire nor-
mal ä un regime de rigueur ne reprö-
sentait pas une nouvelle restriction de
liberte. En ce qui concerne le reproch e,
egalement eleve par l'ancien detenu.

qu il s agirait d'une transgression de
droit public au sens de la Convention
des droits de l'homme, le Tribunal fö-
deral a juge que la peine de cachot
n 'etant pas prononcöe ä la suite d'une
plainte penale, elle ne pouvait pas etre
considöree comme une sanction penale.

Le plaignant estime egalement que la
peine de cachot provöque un danger de
suieide et , se fondant sur les etudes no-
tammeni du psychiatre de la prison
elle-meme, affirme qu'un isolement to-
tal de seulement quelques heures peut
causer de graves troubles de la person-
nalite. Le plaignant est donc convaineu
qu'il s'agit lä d'une violation de l'article
3 (interdiction de la torture) de la Con-
vention des droits de l'homme.

Dans un premier temps, la Commis-
sion europeenne aura ä juger si la
plainte est recevable ou non. (ATS)

Les Departements federaux : realisations et projets
A la demande cle 1 ATS, les chefs

de presse des 7 departements fede-
raux ont indique quelles ont ete les
principales realisations au cours de
1976. Tous ont exprime leur crainte
au sujet de Ia Situation financiere de
Ia Confederation et declare qu'iis at-
tendaient la publication du message
sur la consolidation des finances fö-
derales actuellement en preparation
et qui prevoit toute une serie de mo-
difications de lois. Le Pariement de-
vrait s'en occuper en mars.

Le grand souci du Departement
des finances et des douanes a etö le

. « paquet financier » (reforme fiscale
et financiere) et l'äpre lutte menöe
pour reduire les depenses dans le
budget 1977. Actuellement, on elabo-
re le plan financier pour les annees
ä venir et , precisement, le message
sur la consolidation des finances fö-
derales. Ce document doit repondre
ä la demande formulee dans la mo-
tion des Chambres exigeant un
budget equilibre pour 1980.

L'ONU
Au Departement politique, l'annöe

qui se termine a ötö marquee par les
efforts systematiques destinös ä con-
solider les contacts de la Suisse avec
les autres pays. L'objectif est no-
tamment de faire mieux valoir notre
point de vue dans le monde. Acquits
particulierement importants : notre
participation au dialogue Nord-Sud

et l'autorisation aecordee au Conseil
federal par le Pariement de ratifier
le traite de non-proliföration des ar-
mes atomiques. Un des grands desirs
du departement est d'interesser da-
vantage le citoyen suisse aux affai-
res extörieures. La question de notre
adhösion eventuelle ä l'ONU oecupe
tout particulierement le DPF.

Quant au Departement de l'inte-
rieur, il estime que ses principales
realisations ont öte la 9e revision de
l'AVS et la future loi sur l'aide aux
universites (objets aeeeptes par le
Conseil föderal). Pour l'annee ä
venir, l'accent sera mis sur la conso-
lidation des institutions sociales, no-
tamment dans le domaine de l'assu-
rance-maladie. En outre, on poursui-
vra la mise au point de la legislation
sur la protection de l'environnement.

SPINÖLA-MENTEN
Au Departement de justice et poli-

ce, on considere comme positif le fai t
oue le referendum facul tat if  n 'a pas
ete lance contre le npuveau droit de
fil iat ion.  En revanche, le verdict
negatif du peuple au sujet de l'ame-
nagement du territoire a cause une
certaine döception. Les affaires Spi-
nola et Menten , ainsi que le raid is-
raelien sur Entebbe, ont notamment
oecupe le departement. Objets en
preparation : une nouvelle reparti-
tion des täches entre la Confedera-
tion et les cantons , et la revision

totale de la Constitution. Un premier
projet de Constitution devrait etre
publie en novembre.

Le Departement militaire, quant ä
lui , est satisfait de l'achat de 72 « Ti-
ger ». En revanche, l'affaire Jean-
maire a jete une ombre sur le DMF.
Objets en preparation : le futur Ser-
vice civil et la revision du Code
pönal militaire.

LA DIMINUTION DU
BIEN-ETRE

Le Departement de l'economie pu-
blique, pour sa part , se felicite du
taux suisse d'inflation, un des plus
moderes du monde, du taux relati-
vement modeste du chömage et de la
paix du travail. On est soucieux, en
revanche, de la diminution du bien-
etre et on espere que la question de
l'assainissement des finances föde-
rales pourra etre reglee, ainsi que
celle de la reforme des struetures et
du maintien d'une economie de mar-
che.

Le Departement, des transports et
Communications et de I'energie,
enfin , est place devant deux täches
difficiles : le futur article sur la ra-
dio et la television que le peuple a
rejete et la legislation sur les centra-
les atomiques. Pour 1977, on souhaite
que les CFF sortent des chiffres
rouges et que le debat public sur les
centrales atomiques soit plus objee-
tif. (ATS)

I
Des Champions cyclistes
recus ä Haute-Nendaz

Les meilleurs compötiteurs cyclistes
beiges se trouvent tous actuellement ä
Haute-Nendaz invites par leur ami
commun, M. Janssen.

II y a parmi ces Champions Van Swe-
feld , Van Springel, Verstraeten, de Bal ,
Laurens, Jacobs, Godefrood , les deux
Peeters et quelques-uns. Mercks devait
etre parmi eux ögalement , mais dut re-
noncer au dernier moment.

Les meilleurs cyclistes beiges du mo-
ment ont etö hier l'objet d'une röcep-
tion speciale de la part des responsables
du tourisme notamment de MM. Philip-
pe Fournier , directeur de la Station et
Fernand Michellet , president de la So-
cietö de developpement. La presse a pu
hier bavarder avec tous ces sportifs
dont quelques-uns passent leur temps ä
faire du ski de fond , d'autres du ski de
piste ou de la balade. Ils quitteront
sous peu le Valais pour partieiper ä une
rencontre internationale ä Saint-Ger-
vais. (air)

Importante fusion dans 1a presse bernoise
UN NOUVEAU-NE QUI TIRE A 80 000 EXEMPLAIRES

La premiere edition des « Berner
Nachrichten BN », issue de la fusion
des i Tages Nachrichten TN », et du
« Berner Zeitung BZ », est sortie de
presse lundi. Avec un tirage de
80 000 exemplaires, les « BN » s'af-
firment comme le plus important
quotidien du canton de Berne. La
parution du nouveau Journal coi'n-
eide avec la retraite des deux redac-
teurs en chef respectivement du
« BZ » et des « TN ». M. Herbert Fi-
scher a ceuvre pendant 20 ans dans
1 entreprise fondee par son pöre,
tandis que M. Fritz Zopfi se retire
apres 33 ans d'activite au « BZ » .

Le nouveau quotidien qui se pro-
clame hors parti et independant est
place sous la conduite de M. Her-

mann Battaglia , redacteur en chef ,
qui dirige une equipe de 2 redactri-
ces et 18 redacteurs. Les BN ont
installe leur redaction principale ä
Muensingen. La fabrication du Jour-
nal aura lieu ä Muensingen et ä
Langnau.

Dans son premier öditorial , M.
Battaglia definit ainsi les objeetifs
du nouveau quotidien : « ... Nous
desirons par nos commentaires et
nos prises de position fournir matie-
re ä reflexion sur ce qui devrait
ötre fait , et montrer des voies possi-
bles. Enfin , nous preterons notre
concours ä la realisation de ce qui a
ötö juge juste par la majorite des
citoyennes et des citoyens ». (ATS)

A ZURICH, LE MEURTRIER PASSE AUX AVEUX

Le fils avait poignarde ses parents

Les syndicats et le nouveau droit matrimonial

Le jeune Türe de 21 ans, Mehmet
Kendi, a avoue lundi apres midi de-
vant le juge d'instruction de Zurich

avoir assassine ses parents ä coups de
couteau dans la nuit de la St-Sylvestre
dans leur maison familiale ä Zollikon.
Des tensions persistaient depuis un cer-
tain temps entre le jeune homme et ses
parents. Le veritable mobile du crime
n'est toutefois pas encore determine.

Mehmet Kendi avait teiephone ä l'au-
be du Nouvel-An ä la police cantonale
zurieoise pour lui signaler qu'il avait
trouve ses parents morts en rentrant
de la soiree de reveillon passee avec
des amis. Le pere de Mehmet, Asim
Kendi, 56 ans, et son epouse, Laie, 48
ans, qui tenaient ä Zurich un salon de
beaute, avaient ötö tues au moyen d'un
poignard, muni d'une lame de 15 cm.
L'alibi du jeune homme laissant appa-
raitre des lacunes, Mehmet a etö imme-
diatement place en detention preventi -
ve. Le soupcon, selon lequel il pourrait
etre l'auteur du double meurtre, n'a
cesse de se preciser. Deux jours plus
tard, Mehmet Kendi faisait des aveux
complets. Des informations de Ia police
seront transmises ulterieurement. (ATS)

« Un progres social important »
Le nouveau droit matrimonial represente « un progres social important par rap
port au droit actuel, qui est essentiellement patriarcat ». Teile est l'opinion expri
mee tant par l'Union syndicale suisse qi
tiens de la Suisse (CSC), qui ont tous d
par une commission föderale d'experts.

Contrairement ä la CSC, l'USS cons-
tate que le principe d'egalite entre hom-
mes et femmes dans le mariage et la fa-
mille n 'a pas ötö applique dans tous les
articles de l'avant-projet et estime que
la commission d'experts « est restee en
effet trop röticente sur certains points. »

C'est la raison pour laquelle l'USS,
apres avoir consulte sa commission fe-
minine, a propose un certain nombre de
modifications au Departement föderal
competent , notamment au sujet du
choix du nom de famille, du droit de ci-
te, de la repartition des charges du mö-
nage, du droit pour chaque conjoint
d'exercer une activite lucrative, ainsi
que de la mise sur pied d'egalite du tra-
vail au dehors , d'une part , et des soins ä
donner au menage et aux enfants d'au-
tre part. Sur ce dernier point. l'USS es-

que par la Confederation des syndicats chre-
deux pris position sur l'avant-projet elabore

s- time qu'il faudrait que le conjoint qui
i- n'exerce pas d'activite lucrative ait
_- droit ä la moitie du revenu gagne par
es l'autre conjoint , meme durant la vie de
ie celui-ci. En matiere de succession, l'USS
:n propose que le conjoint survivant ait
» droit ä la totalite du benefice laisse par

le döfunt , ä moins qu'un contrat de ma-
riage n'en dispose autrement. Les en-
fants ne devraient donc pouvoir heri-
ter qu 'apres le deces des deux parents.
Enfin, l'USS attache une grande impor-
tance ä ce que les cantons instaurent
des « Offices de consultation conjugale
et familiale « ou encouragent la crea-
tion de tels Services, comme le prevoit
l'avant-projet.

CSC : RENFORT DE LA POSITION
DE LA FEMME

La CSC considere l'avant-projet com-
me un grand progres sur le droit actuel,
parce qu 'il debouche sur l'egalite des
epoux. A raison , le projet s'abstient
d'attribuer ä l'un ou ä l'autre epoux des
pouvoirs particuliers de decision , parce
qu 'en definitive c'est aux epoux qu 'il
faut laisser le soin d'organiser leur
communaute relativement ä des domai-
nes de döcision donnös.

Particulierement important aux yeux
de la CSC est le fait pour le projet de
considerer le travail de maitresse de
maison et l'activitö lucrative comme un
principe equivalent et par-lä de renfor-
cer la position des femmes qui n'ont
d'autre emploi que celui du mönage.

La CSC soutient vivement la cröation
prevue dans le projet de centres de
consultations conjugales et familiales,
ainsi que le soutien en faveur de tels
organismes. Elle preconise ögalement le
nouveau regime matrimonial de la
«participation auxacquöts» . dans lequel
tant l'egalite et l' autonomie des epoux
que leur Cooperation et leur union trou-
vent leur expression. (ATS)

DRAME PASSIONNEL A NEUCHÄTEL fe Menten

II vise son ancienne maitresse Journaliste suisse
et ensuite se fait justice touche une Prime

ans Ia nuit de dimanche ä lundi. un habitant de Neuchätel a tente d'assas- UC I %9 VW 11 Uli V wDans la nuit de dimanche ä lundi, un habitant de Neuchätel a tente d'assas- Uv I *. VW 11 MIIWO
siner au moyen d'un revolver son ancienne maitresse domiciliee ä Peseux.
II s'est presente ä son domicile, l'a menacee puis, lui a tire dessus, fort heu- La prime speciale de 30 000 florins
reusement sans Ia toucher. Affole , l'individu s'est ensuite enfui et s'est refu- (environ 30 000 francs suisses) pro-
gic dans son appartement ä Neuchätel. Aussitöt alertee, la police est interve- mise par le Gouvernement des
nue et s'est rendue ä son domicile. Mais l'individu a refuse de se rendre et a Pays-Bas ä quiconque permettrait
tire sur les policiers. Par la suite, il s'est refugiö dans les combles de l'im- Q'arreter Pieter Menten le citoyen

« • « • ___ . -__. *. • a -  _ .• i _. • _ £ _. i . • n -• neerlandais soupconne d avoir com-meuble ou il s'est barncade. Finalement, il a retourne 1 arme contre lui. Gne- mjs des crimes de guerre contre deg
vement blesse, l'individu a ete transporte a l'höpital de Pourtales ou il est Polonais sera partagee entre deux
decede lundi dans le courant de l'apres-midi. (ATS) journalistes, un Suisse et un Neer-

landais, a annonce lundi le ministere
de la Justice.

Pieter Nicolas Menten avait reussi
ä quitter les Pays-Bas en novembre
quelques heures seulement avant le
moment fixe par les autorites pour
son arrestation.

Au debut decembre, un premier
journaliste, le Suisse Martin A. Wal-
ser, reussissait ä retrouver le suspect
neerlandais dans un hötel d'Uster,
pres de Zurich. II communiqua cette
adresse au journaliste neerlandais
Hans Knoop qui se mit en rapport
avec la police de son pays. Ils tou-
cheront chacun la moitie de la pri-
me, soit 15 000 florins (15 000 francs
suisses).

M. Knoop a demande aux autori-
tes de mettre sa part ä la disposition
d'institutions charitables qu'il doit
designer. (AFP)

I
I . .
i

Apres I arrestation
de Menten

3 900 candidats pour
l'ecole de sous-officier

Ce sont 3900 militaires qui ont entame
lundi leur ecole de sous-officier. Ces
ecoles sont environ au nombre de 50,
reparties entre di) places d armes cie
-luut :  p_ ,y&. __u *_uu_ _ ue_ quc-Llt: üeu-cu.- , ¦ 

^nes que dure leur ecole, les , futurs sous-. p
officiers vont acquerir le savoir qui
devrait leur permettre d'etre ensuite a>]
capables de conduire et de former les § -it ___ !__ ll______--p<-_a_-_____j ^ ^
jeunes recrues qui entreront en service
ä la fin de l'ecole de « sous-off ». II faut Le journaliste Martin A. Walser qui a
relever que le fait de grader — si l'on touche une part de 15 000 florins sur Ia
y est appele — constitue un devoir de prime versee par le Gouvernement
Services, au meme titre que l'ecole de hollandais pour l'arrestation de Pieter
recrues ou le cours de repetition. Mais Menten. Le voici ici Photographie avee
les autorites militaires estiment que ce ie premier article denonpant la prösen-
que l'on appelle une « proposition » est ce de Menten en Suisse.« d'abord la preuve d'un succes person- (Photo Kev .tone.nei dont on peut etre fier ». Et d'ajou- keystone.
ter que « le certificat de capacite que —————— regoit le sous-officier le favorise dans
sa carriere civile et professionnelle, la LOTERIE SUISSEformation de cadre militaire etant la
seule possibilite qui permette de former /\ NUMEROS
systematiquement des chefs aussi jeu-
nes. L'art de conduire des hommes est , nen nnn 4- -__ .¦ ¦__ ¦¦___, „Ä..i
pour l'essentiel, le meme dans la vie 350 00° ,r- P0Ur Un Seul
civile et la vie militaire. (ATS) ,. . . . . .  _
. ' Voici la liste du premier concours

. _ , . de la Loterie suisse ä numeros :
« Le DemOCrate » 1 gagnant avec 6 numeros
presque centenaire = Fr. 351 134.65

3 gagnants avec 5 numeros
C'est par un numero special que le + ]e numero compl.

quotidien delemontain « Le Democra- chacun Fr. 33 333 35
te » a aborde lundi matin, l'annöe 1977 157 gagnants avec 5 numeros
au cours de laquelle il fetera son cen- chacun Fr. 2 236 55
tieme anniversaire. C'est en effet le di- „„„„
manche ler juillet 1877 que fut tire le 6826 gagnants avec 4 numeros
Premier exemplaire du Journal « cree chacun Fr. 51.45
pour donner une nouvelle impulsion au 93292 gagnants avec 3 numeros
Programme des liböraux jurassiens ». chacun Fr. 4.—
(ATS) (Sans garantie) (ATS)

Les Payernois prolongent les festivites de Nouvel-An

Les annees passent, les traditions demeurent
On sait combien les habitants de la ¦¦¦ M^^^^M_______^______I^_______________

cite de la reine Berthe sont förus de
traditions, qu 'iis s'efforcent de main- 'ÜLj Ä̂JLx m_i_^_^_^_^}

j _ ^ i ^tenir bien Vivantes malgre les vi-
cissitudes de notre epoque. II y a au ]eur faisant chanter ä tue-tete : « As-
pnntemps la fete des Brandons, et au tu vu Tumulus, Tumulus, as-tu vu
mois d'aoüt le « Tirage ». Mais la Tumulus sur son bateau ? ». Cette
liste des festivites serait incomplete manifestation s'est deroulee par un
si l'on oubliait de mentionner une temps agreable et les enfants ont pu
coutume vraisemblablement unique partieiper en nombre au deroulement
en Helvetie : la fete du 3 janvier. En de cette charmante coutume, souvent
effet , alors que partout ailleurs, cha- en compagnie de leurs parents.
eun reprend avec plus ou moins Apres avoir bien chante, les gos-
d'ardeur ce jour-lä son travail habi- ses ravis ont regu , en recompense,
tuel, ä Payerne. le 3 janvier est des poignees de friandises , lancöes
encore un jour de fete et en partie ä la volöe par les Tumulus. Ce
ferie. seuls quelques magasins d'ali- spectacle pittoresque et typiquement
mentation ouvrant leurs portes. payernois a anime les rues pour le

L'apres-midi, c'est surtout la fete p ius grand plaisir des passants. Cette
des enfants. qui sont autorises ex- vieille coutume se transmet de gö-
ceptionnellement ä porter un masque neration en generation et les plus
durant quelques heures. C'est egale- j eunes viennent, chaoue annöe,
ment le moment tres attendu des prendre la releve des aines.
fameux « Tumulus ». Quelques adul- Le 3 janvier pavernois se termine
tes soigneusement masques, charges toujours le soir, dans les etablisse-
de sacs remplis de caeahuetes et ments publics. oü les « masoues » s'en
autres friandises, entrainent des vont de pinte en pinte « chiner » les
groupes d'enfants dans les rues, en consommateurs. (P)



Qelecti on
\<-mJ du Reader's Digest
Trois articles interessants du dernier numero.
L' edition de janvier vous attend ä votre kiosque!
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A louer de suite ou _ convenlr
_ Courtaman
excl.

logement ä 4 pieces
ä Fr. 415.—

S' adresser au Cfi (037) 34 19 92
ou k la rögla

05-13056

Chcreha
pour le 1er mars 1977

appartement
3-3 1/2 pieces

pour jeune couple
fonctlonnaire Etat , stable.
Pröförence rsglon
Beauregard, Gambach, Jura, Mls_ -
rlcorde.

T.I_phone (039) 33 47 95
le matin.

17-305891

A vendre

2 chiens
St-Bernard
4 mois, pure race,
sans pedigree ,
vaccines ,
bas prix.

(f i (029) _ 77 06
17-462011

A donner

Universitaire SUperbeS
donnerait

cours jeunes
prives chiens
FRANCAIS - croisesESPAGNOL. Appenzellois
S'adresser
des 12 heures au (fi (021) 93 56 26
(037) 24 17 74 das 18 heures

17 .n .ftfln ou le samedi -17-305880 17-305892

LA CAISSE DE COMPENSATION
DU CANTON DE FRIBOURG

cherche pour son immeuble administratif
de la Chassotte

DEUX PERSONNES
ou de preference

UN COUPLE
pour travaux de nettoyage
de 2 heures par jour (18 h ä 20 h).
Samedi libre.
Entr6e en fonction : de suite.

Pour tous renseignements, s'adresser ä la
Caisse, Rte de la Chassotte 190
(fi 83 32 07

; 17-1002

Nous cherchons de suite

2 JEUNES GENS
ayant l'habitude des chevaux , pour
travaux _s l'öcurie et divers autres tra-
vaux.

Centre öquestre • 3280 Montilier

(fi (037) 71 46 46

17-2324

Nous cherchons pour notre departement de fabrication et emballage

OUVRIERES
Entree de suite ou ä convenir.

Veuillez prendre contact avec

a

Falma fabrique de lampes SA
Case postale
1701 Frlbourg
(fi 8211 22

17-1525

•j l Dancing au Pavillon |V
Montreux L~

Tel. (021)62 56 48
fr * * * * * * * * * *

Du 1er au 15 janvier 1977
La formidable orchestre

yougoslave
CHET'S CLUB SIX

Le Hit-parade international
avec MAURO

Tous les lundis ,
concours Hit-parade

1er prix, un voyage AIRJET
Tous les dimanches,

the dansant
MUSIQUE, SHOW ET
AMBIANCE DINGUE,

C'eat le HAZYLAND-CLUB

Procredit
Comme particulier vous recevez
de suite un pröt personnel

pas de formalites
discretion absolue

Aueim« demend . d« r^nsotgnemenls i M Qr«mptoy»ur, r*gi«, etc. O
Ĵ

X

J«M. Fr. \ |
No« - Pr*noM |H

Rue—. Ne | H

NP/UeU _ |H

A retourner aujourd'hui ä: ifl
Banque Procredit
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1
T4L 037- B11131 l||

. 82C. 0O0 prdts vers6s k ce jour JB

Nous cherchons \ > T I tEc

SECRETAIRE MfiwHIlO
trllingue I jC3 3 -__ 6 _.%¦_*«_

SECRETAIRE T^F̂ erirn

I Libre choix d'une activitö personnalisöe. Bon salaire, 1
prestations sociales modernes, conges payes. &

I Bahnhofplatz 10 A (Bätiment de la gare), 3011 Berne I
¦ Tel 031/2280 44 M

¦ ¦» n a ¦ -i. -i-i-i-.i l .n ..i i. i —— .___¦ i _¦,._¦»¦¦ —¦¦¦ i ¦¦¦ i _¦¦

Favorisez de vos achats les maisons qui
nous conf ient leurs annonces et reclames

LA BIBLE
Les traduetions officielles pour la liturgie
mi________ t_mi_______ lJ^ Enfin rassemblees 

en un seul volume et dans l'ordre de la Bible,
^̂ ^̂ ^̂ r̂ toutes les 

lectures 
officielles de la liturgie.

* L'originalite : l'ouvrage est aecompagne d'une table liturgique
-_____a__________ M___p complete , donnant toutes les des et regles pour l'usage de l'en-

semble des celebrations.

 ̂
Des notes liturgiques, au bas de chaque page, apportent un

¦___B_____-___an__^ complement d'indications precieuses pour l'usage liturgique
de chaque texte.

^̂ -«-a-—>  ̂ Une 
table 

par theme, etablie ä partir des mots des de la Bible
^̂ ^̂ ^̂ ^ r (200 references) en permet l'usage le plus large pour tous.

? 

Cette Bible reprend tous les textes majeurs de l'Ancien et du
Nouveau Testament , que l'Eglise a choisis lors de la reforme
liturgique pour la catechese biblique des chretiens.

Un volume de 1300 pages, format 11 x 17 cm, papier Bible, reliure souple.
Prix de souscription : Fr. 29.80
Prix aprös parution vers fin novembre : Fr. 32.20
BULLETIN DE SOUSCRIPTION 
Je souscris ä exemplaire(s) de LA BIBLE
Nom et adresse : 

Signature : 

_ -̂K̂  Librairie Saint-Paul 1700 FRIBOURG
I \\. 38- Grolles
( J \ Le Vieux-Comte 1630 BULLE
\^T / 11, rue de Vevey
\>> J La Nef 1003 LAUSANNE
^^Y"̂  10, avenue de la Gare

Cherchez-vous une

Situation independante
et des possibilites de gain plus grandes ?

Nous vous offrons un poste de representant dans
notre Organisation (assurance vie) pour les districts
de la Gruyfere et de Fribourg.

Une formation scolaire speciale n'est pas absolu-
ment necessaire.

La mise au courant est faite par nos soins. Nous
vous fournlssons des adresses.

Fixe, commissions , frais. Prestations sociales eten-
dues.

Informez-vous , sans engagement , ä Case 50, 2022
Bevalx ou par teiephone au No (021) 20 33 81.
ERS III

44-3011

Important g r o u p e  international

• 

cherche pour completer son re-
seau de vente en Suisse romande

REPRESENTANT(E)S
Nous demandons :
— presentation impeccable ;
— volonte d'appliquer une methode de ven-

te efficace et rentable ;
— un certain goüt de liberte dans le travail ;
— motivation : salaire tres eleve tout de

suite ;
— Suisses ou permis C.
Nous offrons :
— salaire evolutif selon rendement ;
— primes mensuelles et annuelles ;
— voyages primes en Afrique et en

Extreme-Orient.
— Formation complete pour debutant(e)s ;
— un appui constant de la societe.
T6lephoner ce jour pour fixer un rendez-
vous dans votre region au (022) 35 09 12.

18-4185
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Pouvoir d'aehat en baisse de 4 % pour les paysans

FONDS

VALEURS SUISSES
(BOURSE DE ZURICH)

30.12.76

VALEURS FRIBOURGEOISES

3.1.77
910-

1415-
535 -
335 -

Slbra Holding SA port.
Sibra Holding SA nom.
Villars Holding SA nom.
Windeier SA prlv.
Coura communlquös par
de Frlbourg

Aare et Tessin SA
Alumin. suisse port.
Alum. suisse nom.
Au Grand Passage
Bäloise Holding
Ballv port.
Ballv nom.
Banque Cant. Vaud.
Banque Leu port.
Banque Leu nom.
Banque Nat. Suisse
Banque Pop. Suisse
Brown Boveri port.
Buehrle porteur
Ciba-Geigv pot.
Ciba-Geiqy nom.
Ciba-Geigy SA bdp
Cie Ass. Winterth. p
Cie Ass. Winterth n

332.—
1500.— 1580
1070.— 1100
1220.— 122C
3475 — 3475
2900.— 2930
610.— 61.

1950.— 1970
1605.— 1615
1935.— 1975
1375.— 1445
619.— 632
1080.— 1115
1910.— 1930
1380.— 1390
9375.— 9650
6850.— 6850
4300.— 4350

VALEURS EUROPEENNES1220.-d
3475.—
2930.—

615.-d
1970.—

BOURSE D'AMSTERDAM
30.12.76

Amrobank 72.60
Heinekens Bier 126.10
Hoogovens 33.50
Robeco 187.—
Scheepvaart 119.70

1615.—
1975.—

BOURSE DE FRANCFORTCie Ass Zurich port.
Cie Ass. Zurich nom.
Cie suisse Reas port.
Cie suisse Reas. nom
Credit Foncier Vaud.
Credit Suisse porteur
Credit Suisse nom.
Electro-Watt
Energie elec. Slmp.
Financiere de presse
Financ Italo-Suisse

9375.—
6850.—
4300.—
2470.—

Audl-NSU
BMW
Commerczbank
Daimler
Deutsche Bank
Gelsenberg
Horten AG
Karstadt
Preussag
Schering

BOURSE DE
Assicurazionl Gener
F^at
Montedison
La Rinacente ord.

2490.—
955 —

470.—
1700.—

550.—

180.—
1045.—
3700.-d
660 —

Forbo A
Forbo B
Georges Fischer port .
Georges Fischer nom.
Globus port.
Globus bon de part.
Hero Conserves
Hoffmann-Roche bdp Vu
Holderbank fin. nom.
Holderbank fin. port.
Interfood SA sie B port.
Interfood SA sie A nom.
Innovation SA
Jelmoli SA

105.— 107.—
2175.— 2200.—
357.—

3130.—
8500.—

BOURSE DE PARIS
425.— 432.—

Interfood SA sie B port. 2405.— 2450.— Air Liquide 318.80 320.—
Interfood SA sie A nom. 465.- 490.- Ca//.!0"' 1474.- 1489.-
Innovation SA 276.— 285.— Citren _._ _ .__

jelmoli SA 1170.— 1180.— Cred. Com. de France 102.50 99.—
Juvena Holding SA port. 185.- 182.- Frangaises des Pelr. 108.- 107.-
Juvena Holdinq SA bdp 9-- 9.- "«hetta 147.50 150.50
Landis & Gvr SA 700.- 700.- Michelin 1255.- 1243.—
Merkur Holdinq SA 840.- 860.- Moulinex 208.- 211.—
Mikron-Holdinq SA 800.— 810.-d L Or6al 900 — 909.—
Motor Colombus 870.— 870.— Perrier 94.50 92.—
Nestle Alimentana p. 3450.— 3525.— Rhone Pouleno 81.50 78.40
Nestle Alimentana n. 1960.— 1990.— Roussel Uclaf 138.— 136.—
Publicitas SA 1060.-d 1060.-d Uslnor 35.50 35.20 stati
Rinsoz & Ormond nom. 540.— 540.— Cour8 communlquÄs par la Cridlt Suisse, a
Sandoz SA porteur 4960.— 5000.— Frlbourg. 
Sandoz SA nom. 2095.— 2120.—
Sandoz SA bon de part. 3650.— 3650.— IIIIPIII -A I - n s _ _ _  __ __ -¦-. . I ___.
Saurer 730- 730- VALEURS JAPONAISES I p
SBS porteur 402.— 408 — a-V
SBS nom. 287.— 289.— 27.12.76 28.12.76

^..frÄnnm 28.0- 2890- Indice DOW-Jones 4974.- 4991.- 1)3Su zer Frferes SA nom. 2870.- 2890.- Ashikaga Bank 2080.- 2100.- P**Sulzer Freres SA bdp 423.- 427.- Da,wa Se0i 
~

Sw ssa r port. 812.- 620.- Ebara 
«*  

290- LeSw ssa r nom. 574.— 582.— c _ tZ- ""
_ . _ . ___ . "' 1.5- 

3
548- HltaChl 250-UBS nom. 545.— 548.— Unnrtu -ro.

Useqo Trimerco SA 320.- 325.- D°"dJLu l9*-
Von Ro„ nom 420.- 430.- ^S Gum. |&I
Cours communlquÄs par l'UBS. 4 Frlbourg. Makito Ele_ .tri__ .o.n_

Indice Dow-Jones
Ashikaga Bank
Daiwa Sec.
Ebara
Fuiita
Hitachi
Honda
Komatsu
Kumaqal Guml
Makita Electric
Matsuhlta E. I. (Natau I.)
Mitsukoshi
Pioneer
Sonv
Sumitomo (Mar and Fire)
Takeda
Tasel Construetion

VALEURS EUROPEENNES
COTEES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
30.12.76

27.—
41.—

116.-
38.75
25.75

126. —
6.25

119 —

27.75 coura communlquäs par Daiwa Securlties,
40.75 Gen4ve.

Akzo
Amgold
Cla
Pechlney
Philips
Royal Dutch
Sodec
Unilever
AEG
Bast
Baver
Demag
Hcechst
Mannesmann
Siemens

122.—
36.75
26.25

128.50
6.60

121.60
85.-d

167.—
142.20

DE PLACEMENT

Amca
Bond-Invest
Canada Immobil.
Cred. s. Fonds-Bonds
Cröd. s. Fonds-Inter
Eurao
Fonsa
Globinvast
Ifca
Intermobilfonds
Japan Portfolio
Pharmafonds
Polv-Bond Internat.
Siat 63
Slma
Swissimmobil 1961
Universal Bond Sei.
Universal Fund
Valca
Cours communlquäs par la

164.—
139.—
155.60
140.50

190.—183.—
275.—
115.—
140.50
Cr.dit

281.50
117.50
142.50

Suisse, _

VALEURS AMERICAINES
COTEES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
30.12.7« 3.1.77

58.50
156.—

Alcan
ATT
Beatrice Foods
Burroughs
Can. Paciflo
Caterpillar
Chrysler
Controi Data
Corning Class
Dow Chemical
Du Pont de Nemours
Eastman Kodak
Gen. Electrlo
Gen. Foods
Gen. Motors
Gen. Tel . Electf
Goodyear
Honevwell
IBM
Int Nickel
InL Paper
InL Tel. Tel.
Kennecott
Litton
MMM
Mobil Oil
Monsanto

156.—
68.—

222.50
40.50

139.—
49.25
62.25

174.50
105.50
327.—
210.—
134.50
74.25

189.—

Thysse
VW
Cours communlquäs par ta
Frlbourg.

3̂- ?̂.

Nord vaudois particulierement frappe PSSR
E_.LELS° MOS^OVITES

1i= Ute par la baisse de l'emploi entre 1965 et 75
325.— 325.—
290.— 290.— Le canton de Vaud a ressenti les ef- et de Vevey est restee stable dans rem-
299.— 200.— fets de la crise economique plus dure- ploi vaudois, tandis que celle des dis-
250.— 257.— ment que la Suisse dans son ensemble, tricts de Morges, Nyon et Aigle est er
^94.— lla ~~ releve l'office de statistique de l'Etat sensible progression. L'ensemble dt.
645 — 653 — ^e Vaud dans une etude comparative de « croissant lemanique » a ainsi aceru SE

sensible progression. L'ensemble du
« croissant lemanique » a ainsi aceru sa
part de l'emploi vaudois de -66,4 °_> en
1965 k 68,7% en 1975. II y a eu renfor-
cement de la concentration des activites
dans le bassin lemanique et accentua-
tion des disparites regionales au detri-
ment du Nord vaudois, plus particulie-
Yverdon, Vallee de Joux, Orbe, Aven-
ches, Moudon et Pays-d'Enhaut.

Avec des secteurs primaire et secon-
daire en declin, le pays de Vaud s'affir-
me toujours plus comme un canton ä
vocation tertiaire. Toutefois, l'importan-
ce relative des trois secteurs (notam-
ment de l'agriculture) fait de ce canton
l'un de ceux dont la strueture de pro-
duetion est la mieux equilibree. (ATS)

Apres la decision de hausser les prix de 10%
le Koweit reduira sa produetion de petrole

Trouvant moins d'aeheteurs pour son brut , le Koweit reduira sa produetion
dans les prochains mois, dit M. Abdel-Muttaleb al-Kazimi, ministre koweitien du
petrole, dans une declaration reprise lundi par les journaux « Al-Watan » et « Al-
Rai al-Aam ». Le Gouvernement n'a pas encore deeide de combien il r6duirait la
produetion , aj oute le ministre.

Le Koweit produisait deux millions de barils par jour mais au cours des
dernieres semaines de 1976, cette produetion etait passee ä 2,2 millions de barils,
peur repondre k une demande accrue en prevision des augmentations de prix qui
sont intervenues le ler janvier de cette annee.

Les prineipaux acheteurs de brut koweitien ont demande au Gouvernement
de reduire les quantites mises k leur disposition dans les prochains mois, precise
M. Kazimi.

Le Koweit est l'un des onze pays membres de l'OPEB (Organisation des pays
exportateurs de petrole) qui ont opte en decembre k Doha pour une augmentation
de 10 %>, contrairement k l'Arabie Saoudite et ä l'Union des emirats arabes (UEA)
qui se sont dissocies de la position majoritaire pour ne retenix qu 'une hausse de
prix de 5%. (Reuter)

TV ötrangöres en Italie
Publicite supprimee
Les emissions des televisions

etrangeres en territoire italien re-
prendront prochainement apres leur
Suspension dans le courant de de-
cembre en raison de la publicite qui
les aecompagnait. L' « ANTRE » (As-
sociation nationale des techniciens et
electroniciens (radio-TV) qui gere les
reemetteurs des televisions etrange-
res en Italie, a annonce la mise au
point d'un Systeme de mires auto-
matiques oecultant la publicite des
differentes stations, le privilege de
la publicite etant reserve ä la tele-
vision d'Etat.

Les emissions de la seconde chai-
ne de television frangaise, qui par-
viennent jusque dans la region de
Rome, n 'ont pas ete suspendues, la
publicite ayant eti supprimee aux
premieres injonetions des autorites
italiennes.

La television yougoslave du « Ca-
podista > a pu de nouveau etre re-
gue en Italie. La reeeption des emis-
sions de Tele-Monte Carlo et de lft
television suisse reprendra au cours
de la premiere semaine de janvier,
annonce 1'« ANTRE ». (AFP)

73: variations d'hommes ä femmes
de deces pour 100 000 personnes de cha- pareil digestif (4,88 pour cent), les ma-
que sexe ägees entre 0 et 95 ans. Les ladies infectieuses (1,32 pour cent). Les
causes de deces ont ete classees en neuf autres causes de deces representent
categories. Chez les hommes, les tu- 10,71 pour cent.
meürs viennent en tete avec 22,44 pour Chez les femmes, on trouve dans l'or-
cent des deces , tandis que chez les fem- dre les maladies de l'appareil circula-
mes, les maladies de l'appareil circula- toire (29,18 pour cent), les tumeurs (18,61
toire sont au premier rang avec 29,18 pour cent), les maladies cerebro-vascu-
pour cent. Les autres causes de deces laires (14,74 pour cent), les maladies
chez les hommes, par ordre de frequen- ischemiques du cceur (9,28 pour cent),
ce, sont les maladies de l'appareil circu- les maladies des organes respiratoires
latoire (20 pour cent), les maladies (5,82 pour cent), les morts violentes (5,55
ischemiques du cceur (13,77 pour cent) , pour cent), les maladies de l'appareil
les maladies cerebro-vasculaires (10,37 digestif (3,72 pour cent) et les maladies
pour cent), les morts violentes (8,72 infectieuses (0,91 pour cent). Les autres
pour cent), les maladies de l'appareil causes de deces representent 12,19 pour
respiratoire (7,79 pour cent) et de l'ap- cent. (ATS)

Apres difficultes
et de Vevey est restee stable dans l'em- ¦¦ ¦¦¦ -
ploi vaudois, tandis que celle des dis- f?ß K2SUif^lBIAftfAfl f
tricts de Morges, Nyon et Aigle est en *"** ¦ ««WHIv l l lVIH

Les Moscovites ont eu des difficul-
tes pour constituer leur traditionnel
Reveillon de Nouvel-An.

Alors qu'habituellement les maga-
sins d'alimentaton sont mieux appro-
visionnes ä la fin de l'annee et
qu'apparaissent alors des denrees
aussi rares d'ordinaire que le caviar
ou le saumon, des files houleuses de
menageres mecontentes se sont mul-
tipliöes cette annee devant des
rayons peu garnis.-. -_.jr v.--o peu ^a.i-i -..

Les oranges etaient introuvables,
les volailles et meme les pommes de
terre et les harengs etaient rares, le
saucisson peu abondant. Le Cham-
pagne georgien , tres apprecie par les
Sovietiques, a disparu. II est vrai que
les pommes, les citrons, les choux
etaient presents dans tous les ma-
gasins et que le cafe, absent depuis
un an , reapparait peu ä peu. Le rai-
fort , un condiment dont les Sovieti-
ques sont tres friands, ötait difficile
k trouver. Les menageres s'arra-
chaient immediatement les arrivages
de tomates et de concombres mari-
nes dans la saumure.

Enfin, les Sovietiques ont dü af-
fronter les difficultes habituelles
pour acheter leurs sapins.

Une resolution du Comite central
a annonce recemment des augmenta-
tions de salaires dans les branches
non produetrices de l'economie (en-
seignement ete). Mais des hausses de
prix importantes sur les biens de
consommation notamment les chaus-
sures, sont ögalement prevues. (AFP)

• Alusuisse reprend Ia Leichtmetall —
. La Societe Alusuisse SA a repris en-

_ tierement la Leichtmetallgesellschaft
ConSOmmatiOn GMBH y compris ses usines d'alumi-
f i t -  m- Hir_montc • nium ä Essen-Borbeck. La Metallge-
ue meuicaments . Seilschaft AG cede ainsi sa participation
on constate un ralentissement de 5° 0/ö ä ifl Leichtmetall au profit de

Selon les dernieres estimations, la va- l'entrePrise suisse et reprend en meme
leur des medicaments consommes en *em

l?
s

15J!s, p,f rticjpations ä 1 usine de re-
Suisse s'eleve ä 1290 millions de francs for

\
te Melallwerke Olsberg GMBH Es-

en 1975. La hausse par rapport k 1974 f n?„et ä 1 entreprise de traitement de
est de 4,5 V», soit moins de la moitie de leuMe^ metalliques Haendler und Na-
la hausse de l'indice des prix ä la con- termanrj A<_ .
sommation de l'ensemble des produits . AJus"iss

T
e acefede avec la reprise tota-

entrant, dans la statistique officielle, le ,. e 
^ 

Leichtmetall a une meilleure
dans la rubrique « sante, soins person- |."tfßJ"at,on et„ u(^ 

Plus grande effica-
nels », a communique Pharma-Infor- clt« de ses actlvltfe en Allemagne f«dfr-
mation. ra_-?' _._.

En valeur, 2 des medicaments ont . Cette r
^

ris,e Perm<* en out™ k l'en-
ete deiivres par les pharmaciens, le res- treP»se de s approvisionner elle-meme
te se repartissant ä parts egales entre en mati&res premiires. (ATS)
les höpitaux, les drogueries et la dis- _- <_„„ *„ _ „.„__,
pensation directe par les medecins. • ,f

S.a"d
„
oz Ä P  * .,u"e, * . trepnsey americaine de produits dietcticiues —

La Delmark Company Inc., Minnea-
• Adaptation des salaires pour l'artisa- polis , societe americaine de Sandoz SA,
nat du m6tal — Le Conseil d'associa- Bäle, achetera au d6but de 1977 les ac-
tion de l'Union suisse du metal (USM), tions de Chicago Dletetlc Supply Inc.
Organisation patronale de l'artisanat du Cette entreprise, dont le siege est ä La
metal, a deeide ä une grande majorite Grange (Illinois), est specialisee dans la
de recommander ä ses membres d'ae- mise au point , la fabrication et la com-
corder une adaptation au rencherisse- mercialisation de produits dietetiques.
ment de 50 francs par mois ou de 25 cts Selon un communique de Sandoz SA,
par heure. L'USM recommande en outre cette acquisition vise ä completer les
ä ses membres d'adapter les salaires de activites nutritionnelles du groupe San-
1,8 ä 2,2 pour cent et espere que les doz, secteur qui incombe ä Wander SA,
syndicats se declareront satisfaits. (ATS) Berne. (ATS)

COURS DE
224.—
41.—

142.—
50.—
63.—

174.50
106.50
331.—
211.—

Llnqot 1 kg
Vreneli
Souverain
Napolöon
S Once
Double Eagle
Coura communlquäs par

138 —
la BPS, i Frlbourg

182.—
78.—
58.50

119.60
684.—
79.75

169.50

DES BILLETS
BANQUE

COURS
DE

116.—
677.—
78.—

167.50
83 —
66.75
36.—

139.50
154.—
209.50

68.—
36.50

139.50

France
Angleterre
Etats-Unis
Allemagne
Autriche
Italie
Belgique
Hollande
S_ _ _ 8
Dänemark
Norveqe
Espagne
Portugal
Finlande
Canada
Qi-oe
Yougoslavie

158.50
216.50

NCR 91 —
Philip Morris 149.50
Phillips Petroleum 160.—
Smith Kllne 192.—
Sperrv Rand 104.50
Stand Oil Indiana 141.50
Texaco 67.75
Union Carbide 151.50
Unlroval 22.75
US Steel 120.—
Warner Lambert 74.—
Wollworth 60.—
Xeros 144.—

92.—
151.—

194.—

152.—
23.25

122.50

62.75
143.50

Cours communiques par la BPS, a Frlbourg
Coura communlquäs par la SBS, * Frlbourg.

COURS Y-MJHfcCX S --B PMKMMM MM COTinil-WI-C»
KT t% O0I61

ARGENT
3.1.77

$ Once
Lingot 1 kg

Cours communiques
de Frlbourg.

330.—

Banqu»

30.12.76
200 —
145.-d
545 —

3.1.77
200 —
145.-d
555.—

L'indice des prix des produits
agricoles ayant flechi de plus de
deux pour cent entre octobre 1975
et octobre 1976 et celui des prix des
moyens de produetion ayant aug-
mente dans la meme proportion, on
peut en deduire que le pouvoir d'a-
ehat moyen des agriculteurs suisses
a baisse au cours de l'annee ecou-
lee, ecrit l'Union suisse des paysans,

Banque

3 1 77 dans son rapport sur l'annee agri-
' "  cole 1976, annee de secheresse, puis-
127_ que le deficit des precipitations fut
34 20 de 50 pour cent entre decembre 1973

188]— et Juin 1976.
119.90 Si la recolte de foin a ete bonne,

celle du regain a ete parfois inexis-
tante. Dans l'ensemble, l'approvi-

„. 5
_ sionnement en fourrages a ete infe-

223 — 224. rieur ä la moyenne. Les livraisons
190.50 193.50 de cereales panifiables sont estimees
334.— 338.80 ä 370 000 tonnes, soit 15 k 20 % de
283.30 285.— plus que l'annee precedente. Quant
73.— 74.80

127.— 130.50 I
348.— 345.—
139.— 140.50

,,., Mortalite de 68 ä
39950.—

2140. —
336.—

59.—

39300.—
2113.—
332.—

Tumeurs malignes et benignes et ma-
ladies du coeur (infaretus, angine de
poitrine) ont ete des causes de deces
plus frequentes chez les hommes que
chez les femmes durant les annees 1968-
73. Durant ces memes annees, la fre-
quence des maladies de l'appareil respi-
ratoire et des maladies cerebro-vascu-
laires ont ete plus frequemment ä l'ori-
gine de la mort chez les femmes que
chez les hommes. Les hommes ä nou-
veau ont ete plus exposes au danger de
mort violente (aeeidents de circulation
et autres aeeidents) que les femmes.

Ces renseignements figurent dans une
table publiee par le Bureau federal de
statistique sur la mortalite par causes

releve l'office de statistique de 1 Etat
de Vaud dans une etude comparative de
l'emploi et des entreprises entre 1965 et
1975. Durant ces dix annees, le nombre
global d'emplois ä plein temps a dimi-
nue de 218 400 ä 206 500, soit de 11 900
unites (5,4 %>) dans ce canton, alors que
la reeul a ete de 2,3 °/o dans l'ensemble
du pays.

Les taux d'activite k plein temps, d6jä
traditlonnellement plus faibles pour le
canton de Vaud que pour la moyenne
suisse, ont diminue plus vite dans le
canton (de 45,7% en 1965 ä 39,6 %_ en
1975) que dans l'ensemble du pays (de
46,4 ä 42,5 %).

Le recensement des entreprises mon-
tre que, durant ces dix dernieres an-
nees, la part des districts de Lausanne

1950.— 1950
796.— 788
485.— 495
2610.— 2570
2800.— 2760
368.— 370
265.— 260
254.— 264

3.1.77
demande ofre

32.75 33.25
74— 74.50

665 — 675 —
69.50 70.75
64.— 65.50

284.— 285.—
89.— 90 —
62.— 62.50

1295.— 1315.—
73.— 74.—

393.— 403.—
131.50 132.50
73.50 74.50
1060.

170.—
1065 —

79.25

172.—
1075.—

80 —
94.—
75.50

BPS. ä Fribourg

L'OR
3.1.77

Vente
- 10700.-

107.-

Achat
10500.

97.-

112.—
134.25
520.—

3.1.77
50.25
4.30
2.49

104.75
14.75

48.25
4.—
2.39

102.75

—.2600
6.90

100.25
60.75
43.50
48.50

3.65
8 —

66 —
2.46
6.30

13.50

aux cereales fourrageres, leur su- ont donne des recoltes elevees, mais
perificie a encore diminue, mais les l'eventail des varietes de pommes
rendements ont et6 generalement a ete insuffisant. La produetion de
eleves, sauf pour le mais. Le col.a eidre est satisfaisante.
a fourni une recolte superieure de . marrhe du boi _ la deman-30 «Vo ä celle de 1975. En revanche, , & ** le ™ ""' f" °a 'l r tl , ™ 3,, , _ .__.__.._ _. !_. • •  de de bois ronds a repris, maisles rendements ont fortement baisse ,, , . .  . . * . .
pour les pommes de terre, restees 

^lrL P
petites, alors que les betteraves su-
crieres ont donne une recolte en Sur le plan de l'elevage, les effec-
hausse de 20 %>, avec une terteur tifs de chevaux et de volailles sont
en sucre superieure ä celle des deux demeures stables, alors que les trou-
ann6es passees. Les legumes, enfin , peaux de bovins, de porcs et de
ont fourni des rendements irregu- moutons se sont aecrus assez for-
liers. tement. La produetion de viande

a augmente de six pour cent et celle
La cueillette des cerises a ete de lait de pr6s de quatre pour cent.

quantitativement bonne et qualita- . Celle des oeufs a aussi progresse.
tivement excellente. Celle des frai- Apres une mauvaise annee 1975, les
ses a 6te abondante. Apres deux apiculteurs ont recolte jusqu 'ä vingt-
annees defävorables, celle des abri- sept kilos de miel par ruche, ce
cots a ete satisfaisante. Les eultu- qui constitue la recolte du siecle.
res intensives de fruits ä pepins (ATS)
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|||Fw Fribourg-Ville, Fribourg
ClerJLm Ĵ-m. 22 rue de Lausanne Avry-Centre

'Problemes d'argent?i
Tarifs avantageux. Minimum de formaiitäs. *J Paiement S
intägral. Sans supp/äment pour l'assurance tso/de de dette,

Service rapide et personnalisä. Comparez!

ATTENTION
Vent» constante a partir de noir«
stock de
MACHINES A LAVER
REFRIGERATEURS
CONGELATEURS-ARMOIRES
CONGELATEURS-BAHUTS
LAVE-VAISSELLE
SECHOIRS
CUISINIERES
ASPIRATEURS A POUSSIERE
Vous trouverez chez nous les mei.
leures marques, telles que :

MIELE, AEG, NOVOMATIC, ELEC-
TROLUX , BOSCH, SIEMENS, BAU-
KNECHT, VOLTA , HOOVER, ADORA
SCHULTHESS, JURA, TURMIX, IN.
DESIT, etc.
avec jusqu 'ä

45 % de rabais
Petits appareils
10%
encore sur le prix net FUST, poui
presque toutes les marques et tous
les modeles.
Et en depit de ces avantages :
Garantie a l'etat de neuf — Con
seils neutres.
SERVICE APRES-VENTE FUST -
nous avons le service apr_ .s-vent<
le moins coOteux et de tres boni
specialistes ; toutes nos volturei
sont reliees par radio I
Location — Vente — Credit
plus avantageux que partout ail
leurs I
Tous nos magasins sont ouvert!
toute la semaine I
Ing. dipl. EPF
FUST SA
Villars-sur-Gläne,
Jumbo, Moncor, (fi (037) 24 54 1'
Berne,
City West , Laupenstrasse 19
(fi (031) 25 86 66

ISo[utmnsj £ngueL^!l
_̂ Prot däsir&Fr. '. MensualMs: env. Fr. 

^
M Nom:- Pronom: j %
^Rue etn0: ; Tat..: %

0>$M NP: Lieu: , Depuis quand: m

^̂  
Date 

de naissance:—. : 

Etat 
civil: 

^% Profession: m—mNatIona\h&. %
% Nom de l'employeur.. Depuis quand: ^Ä
g Revenus mensuels:Fr. Loyer mensuel: Fr. j

m Date: m
m Signature: . ^̂ **U  ̂ j f

# Banque ORCA SA f \ I_\. n: nn i -rri-r ____ . .  ™ *X/ nOT OOOr. '}. ______ __ ________> __P* UU ¦ _

#< 
rue üt-Hierre clO,7/ülr-rioourg, tei. Lrj / ^i tOJ.  ¦UnC1H.__rH.l M
nie du Rhone 65.1211 Geneve 3.tä. 022 2180* \ M M

__ Nüschelerstr. 31, 8023 Zurich. te~l. Ol 271738 V _/ S
m ORCA institut späcialisä de l'UBS j ^ m̂*mm̂ __J

Entreprise de la region lausannoise, _t vocation internationale, desire
s'adjoindre les Services d'une

SECRETAIRE QUALIFIEE
de langue maternelle frangaise , avec de tres bonnes connaissances de
I'anglais. De l'aisance avec les chiffres permettront ä une candidate
capabl« d'assumer ses fonctions ä r<_ chelon de notre direction finan-
ciere.

Nous garantissons une discretion absolue ä toute personne adressant
des offres completes avec photo, sous chiffre PO 903 030, ä Publicitas
SA, 1002 Lausanne.

Vögele vous offre un
choix interessant :
pulls pour hommes
pulls pour dames
blouses pour dames
chemises pour hommes
pulls pour enfants
blouses pour enfants

Modeles divers,
certains comme
sur I'illustration

Fribourg-Beaumont-centre Payerne, ÖftliJ0LRoute de Beaumont 16 Grand rue 70, Count-Down miniQhmvtii7

J'achete
VOITURES

aeeidentees
Paiement comptant

des 1974

(fi 037-6716 32
17-30045

HSÜ7?
27.1.-1.2.77

Bäle
L'exposition de la construetion la plus importante de la Suisse offre de
nombreuses possibilites d'etablir de nouveaux contacts nationäux ou
internationaux. Forum de discussion et Symposiums, congrös et Confe-
rences. Priere de demander le prospectus complet de l'exposition au-

pres du Secretariat SWISSBAU 77, Case postale, 4021 Bäle.

Heures d'ouverture de la foire: 9 ä 18 heures.

2e Exposition
de la Construetion Bäle

dans les halles de la
Foire Suisse d'Echantillons

, i .  

tr
L'annonce
reflet vivant du marche

Fabrique de pantalons
cherche pour de suite

ouvrieres
pour la couture. Bon salaire.
Transport payö par la maison.
Places stables. Amblance de traval
agröable.
Offre sous Chiffre J 25575. _ Publicitas
3001 Berns.



MERITE SPORTIF FRIBOURGEOIS 1976

GERARD VONLANTHEN (ATHLETISME)
1. Pourquoi avez-vous choisi votre

sport ?
Ma voie de sportif etait toute tra-

cee. J'avais plusieurs membres de ma
famille qui pratiquaient l'athletisme.
Ayant obtenu des le debut quelques
bons resultats, je fus encourage k
perseverer. Apres des courses sur
routes et des cross, je me suis Orien-
te rapidement vers les courses sur
piste en choisissant les distances
moyennes qui conviennent le mieux
ä mes qualites et k mon tempera-
ment.

2. Quel est votre meilleur souve-
nir et en avez-vous de mauvais ?

Je garde un excellent souvenir du
championnat suisse junior du 800 m
k St-Gall oü j ' avais termine 4e en
1'56"5. C'etait mon premier resultat
marquant et obtenu sans grande dif-
ficulte et sans experience.

Gerard Vonlanthen k son travail.

Je n 'ai pas particulierement de
mauvais Souvenirs. J'ai bien sür eu
plusieurs ennuis de sante et des
blessures musculaires qui ne sont pas
faciles ä aeeepter mais je crois qu 'il
faut  compter avec ces difficultes.

3. Quels sont vos objeetifs et am-
bitions pour l'avenir ?

Pour 1977, j'ai renonce ä faire par-
tie des cadres de l'equipe nationale
mais cela ne change pas grand-chose.
Je pense continuer k m'entrainer sur
le meme rythme, peut-etre un peu
plus decontracte. L'avantage sera sur-
tout un gain de temps car je n'aurai
plus besoin de partieiper aux nom-
breux entrainements du cadre qui
m'imposaient de frequents deplace-
ments.

Je suis deeide ä axer ma saison es-
sentiellement sur le 1500 m et j 'ai-
merais aussi cet hiver partieiper ä
quelques courses en salle.

4. Parlez-nous de votre entraine-
ment ?

Dans les grandes lignes, j'effec-
tue six entrainements par semaine

L'entrainement hivernal est le plus
difficile d'une part en raison de ma
musculature fragile et d'autre part
en raison des conditions exterieures
qui font que je dois m'entrainer la
nuit. Actuellement, je m'entraine
deux fois par semaine sur route,
deux fois sur I'herbe au Guintzet
alors que le samedi et le dimanche,
je peux m'entrainer de jour en foret.
Des que les jours s'allongent, je
cours essentiellement en foret.

La saison derniere, j ' ai couru une
moyenne de plus de 60 km par se-
maine. Mais, ce chiffre ne veut pas
dire grand-chose, csr , pour qu 'un
entrainement soit payant, il faut
qu 'il ait une intensite süffisante.

5. Quels conseils donneriez-vous ä
un jeune sportif voulant suivre votre
exemple ?

II est important pour un jeune de
ne pas debuter seul. 11 doit choisir un

(Photo J.-L. Bourqui)

conseiller ou un entraineur d'expe-
rience ä qui il aecorde une totale
confiance et avec lequel il peut dia-
loguer.

Un jeune ne doit pas negliger les
autres domaines que le sport comme
sa profession ou ses etudes. Le sport
doit passer au second plan mais les
deux choses peuvent etre menees de
front.

6. Comment exphquez-vous votre
arrivee tardive au premier plan suis-
se ?

Pour arriver au premier plan na-
tional, il faut un entrainement suivi.
Je ne l'avais pas fait jusqu'ä la sai-
son 1975. En dehors des bons resul-
tats qui sont de reelles satisfactions,
je considere d'abord la pratique de
l'athletisme, comme une detente
apres une journee de travail.
J'eprouve beaucoup de plaisir a me
decontracter par la course ä pied qui
fait vraiment partie de ma vie.

7. Existe-t-il une discrimination
entre Suisses allemands et romands

dans l'equipe suisse d'athletisme ?
A mon avis, les decisions prises

par la F6d6ration suisse sont en ge-
neral justes. Ce sont surtout les diri-
geants de club qui sement le desor-
dre en cherchant la promotion de
leurs proteges. Entre les athletes, il
n'y a guere de problemes.

Comme les bons athletes sont plus
nombreux en Suisse alemanique, il
existe une seule difficulte pour un
Bornand ambitieux, c'est de pouvoir
partieiper aux courses dans les meil-
leures series. En passant , il vaut aus-
si la peine de reconnaitre, que sur le
plan des installations sportives, une
nette avance a ete prise du cöte ale-
manique.

8. Que pensez-vous de 1'evolutlon
de l'athletisme en Suisse ?

Dans le Systeme actuel, on peut di-
re que le niveau est honorable. La
place oecupee par le sport et en tout
cas l'athletisme darts notre pays ex-
clut toute ambition de rivaliser avec
des nations oü le sport beneficie
d'une autre Organisation.

S'il ne faut pas envier le sort de
certains athletes dans d'autres pays,
oü leur liberte d'aetion est incom-
plete, il faut en revanche reconnaitre
qu 'on pourrait faire davantage pour
la promotion de l'athletisme. Quand
on voit par exemple la pauvrete de
la medecine sportive dans notre pays
on peut etre decu. Au chapitre des
deceptions, j 'ai toujours iti negati-
vement frappe de l'utilisation faite
par le politicien du sportif. II s'en
sert pour sa promotion lors d'une
campagne electorale pour ensuite to-
talement l'oublier.

9. Est-ce un inconvenient d'appar-
tenir ä un petit club ?

Pour une diseipline technique, ce
peut etre un inconvenient, car il n'y
a pas toujours un entraineur qualifie
dans un petit club. Dans mon cas, il
n 'y a aucun desavantage. Au con-
traire, l'excellente ambiance qui re-
gne äu CS Le Mouret m'encourage et
j ' aime beaucoup retrouver mes co-
pains pour l'entrainement le week-
end en foret.

10. Courez-vous pour reussir nn
bon temps ou obtenir une bonne pla-
ce?

Les deux techniques de course
sont tres differentes. Tout d'abord,
il n'est pas toujours possible de cou-
rir au temps ou de rechercher le re-
cord. Deux raisons principales l'ex-
pliquent : une course au temps est
plus dure, car Pathlete doit 6tre _ la
limite de ses possibilites et ensuite
il faut des conditions particulieres
pour reussir un excellent temps com-
me adopter un rythme regulier ideal.
Une course au record se prepare sur
des bases precises, des temps de pas-
sage bien etudies et l'entente d'ath-
letes est souvent necessaire pour la
reussite.

En regle generale, les courses se
font ä la place et accessoirement, el-
les peuvent aussi se terminer par un
record. La tactique a son importance.
II faut savoir se placer judicieuse-
ment au sein du peloton et produire
son effort au bon moment.

Propos recueillis par
Georges Blanc

Bulletin de vote
Nom . prenom et adresse : . . . .

Classez c .s 5 sportifs dans l'ordre de leur merite
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Jean-Pierre Jacques Venanz
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Ces voyages sont organises par
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4G __ U 10fi PRIX Un abonnement gratuit de

6 mois ä « La Libertö » ou aux
. Freiburger Nachrichten ?>.

11e au 20e PRIX r^Tullt^^Z
« Freiburger Nachrichten ».

21e au 30e PRIX JftZSEX" en cou,ei"
IE n  

outre, tous les gagnants sont Invites ä la ceremonie
de remise du MERITE SPORTIF FRIBOURGEOIS, ä la
mi-fövrier.

SEMAINE MERITE SPORTIF
A la mi-decembre, nous avons publik durant une semaine les

presentations des cinq candidats au Merite sportif fribourgeois
1976. Cette semaine, nous publions des interviews des candidats.
Nous avons pose ä chacun cinq questions communes et cinq ques-
tions particulieres. L'ordre Inverse de l'alphabet a cette fois ete
choisi pour determiner le jour de parution. Ainsi, aujourd'hui ,
Gerard Vonlanthen repond ä nos questions ; mercredi , ce sera
Martin Jäggi ; jeudi , Venanz Egger ; vendredi, Jacques Codourey
et samedi, Jean-Pierre Berset.

_^ _ - 
2. Clu.yue lecteul ne peut noufl en-

|J X «i I _-_ IM _-_ mm JL v<>ver QU'UN SEUL bulletin de
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¦ l W «f tH V I B I w l l  lt bert» » ou les .Freiburger Nacht-

** richten ».
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llV W II IC 0. Notre lournal n 'entretlendra au-
cune correspondance sur le merl-

1. Tou . nos lecteurs peuvent partici- te sP°n"
per au classement du meilleur 11 Pro r I n m n t i n n  .*« r*«ultats :

sportif fribourgeois 1976. Samedi 5 fevrier 1977



Reflexions et rencontre apres la Semaine gruerienne

Popularite et diseipline
Le ski de fond  connait un regam

de populariti intiressant. II n'est
qu'ä se promener sur les nombreuses
pistes aminagies pour se rendre
compte du nombre croissant d' adep-
tes. Ce p hinomene s'inscrit dans le
cadre giniral d'un retour ä une vie
plus saine oü plusieurs formes  d' ae-
tivitis sportives ont une bonne place.

Dans le domaine de la compitition,
la ricente Semaine gruirienne a di-
montri que la progression n'itait pas
aussi spectaculaire. II f au t  constater
que la majoriti des gens venus au
ski de fond  ne sont pas des jeunes
qui restent, eux, plus attiris par le
ski alpin ä la pratique beaucoup
moins exigeante. Nianmoins, on as-
siste tout de meme ä une augmenta-
tion des coureurs O.J. En giniral
bien formes  par des moniteurs de
clubs toujours plus nombreux, ils
font  preuve de dispositions techni-
ques etonnantes ä cöte d'une debau-
che d' energie sympathique. II  f a u t
sans doute encore attendre quelques
Saisons pour juger si la progression
quantitative au niveau O.J. se tra-
duira par un reel enrichissement des
catigories superieures.

Les skieurs de f ond , touristes ou
les randonneurs, tris nombreux, ne
vont pas sans poser des problemes
aux organisateurs de course. En
e f f e t , ces derniers ne peuvent plus
guire marquer des parcours quel-
ques jours ä l'avance, sous peine de
voir leurs e f f o r t s  en partie detruits
par la venue sur les traces de pro-
meneurs qui ne comprennent pas
l'importance d'une trace bien fai te .
Souvent , ils skient dans le f a u x  sens
de la piste ou crient des pistes f a n -
taisistes. Avec de la diseipline, ils
pourraient rendre de grands Services
aux organisateurs. II  en va de meme
pour ceux qui emmenent des chiens
avec eux ou de simples promeneurs
ä pied qui pourraient fa i re  un e f f o r t
pour eviter de suivre des traces de
ski de f ond  bien construites.

Ueli Wenger :
« j'etais trop jeune »

Au hasard des rencontres sur les
pistes , nous avons croisi l'ancien en-
traineur de l'iquipe suisse Ueli Wen-
ger , un gargon tris aimable et parti-
culierement avisi des choses du ski
nordique. Actuellement Ueli Wenger
dirige l' equipe suisse de biathlon et

11 participe encore a de nombreuses
courses et s'y distingue. Ainsi di-
manche, il a e f f ec tu i  ä Riaz un Pre-
mier relais remarquable pour San-
gernboden. Ses objeet i fs  prineipaux
de la saison sont les championnats
suisses et aussi le marathon de l'En-
gadine.

Au sujet de son court passag e
d'une annie ä la tete de l'iquipe
suisse, Wenger s 'explique : « I I
m'etait d i f f i c i l e  d' exercer pleinement
mon autoriti, car j'itais de la meme
giniration que mes coureurs avec
lesquels j' avais d' ailleurs disputi de
nombreuses competitions. II  m'aurait
f a l l u  attendre quelques annees pour
prendre en main l'iquipe suisse, car
je  n'aurais pas eu alors ä diriger mes
copains. Mais la fonction d' entrai-
neur me tente toujours et peut-etre
qu'un jour j e  serai ä nouveau ä la
tite d'une iquipe. » '

Age seulement de 33 ans, Wenger
peut encore reussir de bonnes cour-
ses et enrichir son expirience, un
atout dicisif pour un entraineur.

G.B.

Ueli Wenger : un premier relais re
marquable ä Riaz.

Resultats OJ de Bellegarde et Riaz
Le week-end dernier, dans le cadre de la Semaine gruerienne de ski nordique, se
sont disputees des epreuves pour ies categories OJ. Samedi ä Bellegarde et diman-
che ä Riaz, ces courses ont connu un tres grand succes. Nous publions aujourd'hui
Ies resultats de ces competitions reservees aux jeunes.

Resultats de Riaz
CATEGORIE I

1. Kohler Fabrice, Chasseron, 25'59" ;
2. Rossier Yves, Chäteau-d'CEx, 26'57" ;
3. Chabloz Frederic, Chäteau-d'CEx, 26'
58" ; 4. Kolly Ruedi, Plasselb, 27'15" ; 5.
Matthey Michel, Cer.-Verrieres, 27'23" ;
6. Pythoud Pascal, Charmey, 28'21" ; 7.
Junod J.-Ph., Cer-Verrieres, 29'04" ; 8.
Fatton Ch., Cer.-Verrieres, 29'19" ; 9.
Tornare Benoit, Charmey, 29'22" ; 10.
Buchs Renato, Jaun, 29'27".

CATEGORIE II
1. Bovisi Battister, Sangerboden, 2'54"

2. Geinoz Pascal, Albeuve, 23'44" ;- 3.
Fatton J.-M., Cer.-Verrieres, 23'47" ; 4.
Perrottet Ch., Avry, 24'02" ; 5. Tornare
Ch., Charmey 24'18" ; 6. Koller Sylvie,
Chasseron, 24'39" ; 7. Kolly M.-
Claude, Chasseron, 24'41" ; 8. Frossard
Jose, Charmey, 24'42" ; 9. Seydoux Eric,
Vaulruz, 25'15" ; 10. Jordan J.-D., Vaul-
ruz. 25'34" ; 11. Jordan Pierre, Gruyere,
24'34"

CATEGORIE III
1. Neuhaus Max, Plasselb, 26'01" ; 2.

Buchs Emmanuel, Im Fang, 26'16" ; 3.
Kohler Philippe, Chasseron, 26'59" ; 4.
Marllardet Steve, Cernets Verrieres , 27'
04" ; 5. Egger Anton, Plasselb, 27'06" ;
6. Remy Patrice, Im Fang, 27'20" ; 7.
Buchs Martin, Jaun, 27'51" ; 8. Luthi

** _
_ _*&*_ _
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Le depart de la categorie des OJ dimanche

Serge, Blonay, 28'27" ; 9. Delacombaz
J.-Marc, Riaz, 29'10" ; 10. Romagnoli
Pierre-Alain, Im Fang, 2918".

Resultats de Bellegarde
OJ FILLES

1. Sandoz Maryline, La Sagne, 22'17"
2. Jordan Chantal, Vaulruz, 22'26" ; 3
Drayer Liliane, Le Locle, 24'21" ; 4
Rieder Daniela , Lenk, 24'35".

OJ GARCONS I
1. Rieder Roland , Lenk, 19'40" ; 2.

Kolly Ruedi , Plasselb, 21'37" ; 3. Py-
thoud Pascal , Charmey, 22'02 ; 4. Drayer
Beat, Le Locle, 26'03" ; 5. Buchs Renato,
Jaun, 27'47".

OJ GARCONS II
1. Drayer Jean-Marc, Le Locle, 17'01" ;

2. Kappeier Daniel , Blumenstein, 18'23" ;
3. Geinoz Pascal , Albeuve, 19'07" ; 4.
Vinzens Mario, Blumenstein, 19'35" ; 5.
Jordan Jean-Daniel, Vaulruz, 20'21" ; 6.
Frossard Jose, Charmey, 20'35" ; 7. Sey-
doux Eric, Vaulruz, 21'39".

OJ GARCONS III
1. Sandoz Philippe, La Sagne, 14'04" ;

2. Sandoz Daniel, Le Locle, 15'14" ; 3.
Neuhaus Max , Plasselb, 15'40" ; 4. Buchs
Emmanuel, Im Fang, 15'55" ; 5. Tissieres
Jean-Marc, Val Ferret , 16'08" ; 6. Buchs-
Martin, Jaun, 16'32".

matin ä Riaz.
(Photos J.-L. Bourqui)

HOCKEY SUR GLACE - LE CHAMPIONNAT DE PREMIERE LIGUE

Steffisbourg et Adelboden se rebiffent
A l'heure oü, dans le groupe quatre,

Neuchätel subit son premier revers de
la saison, le HC Fribourg affiche une
domination plus insolente que jamais.
Quatorze buts marques contre aucun
(1'encaisse , tel est le resultat obtenu par
les proteges de Maurice Renevey ä la
patinoire des Augustins face ä St-
Imier, classe pourtant au troisieme
rang.

buts et k n en recevoir que trois. Meme
si leur Situation demeure precaire il
ne leur est maintenant pas interdit de
songer au salut.

Adelboden pour sa part a realise une
excellente Operation en damant le pion
ä Wiki qui avait pourtant signe de bon-
nes Performances ces derniers temps.
Les joueurs de la Station oberlandaise
ne se sont imposes que d'une courte
tete mais cette victoire leur permet de
se porter ä la hauteur de l'equipe qu 'iis
ont vaineue. Celle-ci ne se trouve elle-
meme qu 'ä deux longueurs de St-Imier
et de Moutier qui, repetons-le, jouera
ce soir contre Wasen-Sumiswald et qui
devrait donc en principe atteindre les

Ce match a remarquablement mis en
relief l'abime qui separait les deux pre-
miers du classement de leurs suivants.
En effet Thoune manifeste egalement
une grande aisance. Sa victoire ä Grin-
delwald etait attendue. Les hommes de
Kuenzi n'ont fait qu'une bouchee de
leur adversaire bien que ce dernier eüt
l'avantage de la glace. Lauener et
Spring, tous deux auteurs de deux reus-
sites, se mirent particulierement en
evidence. Thoune ne laissa finalement
que quelques miettes aux maitres de
ceans en fin de partie sans que cela soit
en mesure de remettre en question sa
victoire (8-2).

points ä la veille d'accueillir
Adelboden a la chance de pos-
ses rangs un certain Lorenzo

Ce dernier a une fois de plus

quatorze
Fribourg
seder en
Marcon.

Steffisbourg abandonne
la derniere place

Profitant du repos de Wasen-Sumis-
wald qui joue ce soir contre Moutier,
Steffisbourg a abandonne la derniere
Position. II y a dejä longtemps que les
Oberlandais flirtent avec la victoire
sans pouvoir se l'octroyer. Cette fois,
ils y sont parvenus avec un certain
brio en prenant le meilleur sur Thuner-
stern, leur voisin. Les Steffisbourgeois
sont en effet parvenus ä inscrire six

Ce soir, Fribourg - Lausanne
L'equipe de Maurice Renevey jouera

ce soir ä la patinoire des Augustins un
match amical contre Lausanne, qui dis-
pute actuellement le tour de promotion
cn Ligue nationale A. Pour les Lausan-
nois, ce match constituera un bon en-
trainement a la veille de la reprise,
alors que les Fribourgeois auront ä
cceur de se mettre en evidence contre
une equipe qui a souvent connu des dif-
ficules ä Fribourg.

Fribourgeois
Saint-Imier.

Brand centre)

ete l'artisan du succes de son equipe qui
menait par 3-0 au terme du premier
tiers et qui connut ensuite une baisse de
regime. Wiki revint en effet ä 5-4. Adel-
boden sut neanmoins reagir et creuser
l'ecart , meme si dans la derniere minute
Wiki marqua deux buts et n'echoua que
de tres peu (7-6).

Classement
1. Fribourg 12 12 0 0 96-17 24
2. Thoune 12 9 1 2 76-34 19
3. Moutier 11 5 2 4 54-55 12
4. Saint-Imier 12 6 0 6 50-62 12
5. Wiki 12 5 0 7 53-59 10
6. Adelboden 12 4 2 6 30-53 10
7. Thunerstern 12 4 1 7 32-56 9
8. Grindelwald 12 4 1 7 40-53 9
9. Steffisbourg 12 3 1 8 48-66 7

10. Wasen-Sum. 11 2 2 7 34-65 6

une fois de plus en danger le gardien
(Photo J.-L. Bourqui)

LE CHAMPIONNAT DE DEUXIEME LIGUE

GUIN ET MARLY BRILLANTS
Victoire des Juniors suedois Le HC Guin et le HC MarIy> les deux

Gräce ä une victoire de 6-1 sur la representants fribourgeois en deuxieme
Finlande, les Juniors suedois ont rem- ligue se portent bien. Installees en te-
porte le tournoi des Six Nations Juniors te de classement, Ies equipes confiees
organise dans le sud de l'Allemagne aux soins de Joseph Etienne, respecti-
(Kaufbeuren et Füssen). Dernier resul- vement Mario Demichelli, tiennent le
tat : Suede-Finlande 6-1 (1-0 4-0 1-1). bon bout de la corde face ä la coalition

Classement final : 1. Suede 10 p. (59 vaudoise et genevoise desireuse de bat-
7). 2. Finlande 8 (31-16). 3. Pologne 5 tre en breche cette hegemonie.
(26-31). 4. RFA 5 (21-30). 5. Suisse 2 (18-
34). 6. Yougoslavie 0 (12-49). Avec une seule defaite ä son passif ,

face ä Marly precisement, le HC Guin
I «ae inninre _t_ alien« oecupe le premier rang. Les Singinois,
ues juniurs iid- icna qui se trouvent pour t ant en pleine pe-
battent les SuiSSeS riode de mutation. semblent pai-faite-

ment digerer les changements interve-
Les jumors Italiens ont remporte le nus dans le club Leur forme suit une

tournoi des Six NaUons de Bolzano Courbe ascendante, ils s'installent main-
apres avoir battu la selection suisse tenant au rang de favoris numero 1 de
(jusqu 'ä 17 ans) par 8-4 a la surprise ce championnat.
generale. Les joueurs helvetiques ter- _. ___ ' ¦ - .
minent ä egalite de points avec leurs , .̂ e **C, Marly .Y?*4 extremement bien
vainqueurs mais la victoire finale leur debute la competition. Avec six ren-
echappe en raison du resultat de la co<_tn_ s ft dix points, les Marlynois do-
confrontation directe. minaient nettement cette categorie de

4e tour : Italie-Suisse 8-4 (3-2 2-1 3- ,e"' L.es vicissitudes d u n  deplacement
1). Roumanie-Bulgarie 5-4 (2-2 3-1 0-1). f 

GeneYe ff?* cependant deregle la belle
Hongrie-Autriche 4-2 (1-0 1-2 2-0). tenue de 1 equipe. Face a Geneve Ser-

5e tour : Suisse-Roumanie 5-1 (0-1 1-0 vette U' qm alJg"e a domicile une equi-
4-0). Italie-Hongrie 6-0 (1-0 3-0 2-0). P 'T"3

, v\ 
ele™nts .tels que

Au riche-Bulgarie 6-3 (0-2 4-0 2-1). "ere dans les buts Rondelh , Spre-
Classement final apres 5 tours : 1. Ita- *"' ?

enry
; J°V1S 

f 
Kast Pf contre

lie 8 p. (33-16). 2. Suisse 8 (49-15). 3. "Ji' pre_fen.ts en. deplacement ,
RonmaniP 7 .W 17. 4 Honßrie 4 .14-31. lc HC MaHy a paye un lourd tnbut  a
f  Ä -?WnhJ - ni L B T -n lMriP n _ 7  un d6but de match catastrophique qui5 Autriche 3 (18-34). 6. Bulgarie 0 (17- vit _ Genevois marquer quatre buts

Troisieme succes sovietique
L'equipe nationale d'URSS, en tour-

nee en Amerique du Nord , a signe son
troisieme succes en quatre matches
contre des formations professionnelles
de la « World Hockey Association ».
Cette fois les Sovietiques ont battu les
Indianapolis Racers par 5-2 (0-0 3-2 2-
0). L'equipe americaine est consideree
comme l'une des meilleures de la ligue.

dans les premieres minutes. Battus fi-
nalement 10-3, les gens du president
Pauchard ont peut-etre perdu plus
qu'un match au bout du lac. En depla-
cement ä Vallorbe, ils concedaient une
nouvelle defaite par 3-1 cette fois, ce
score demontrant par la meme occasion
que le jeu offensif n'est plus pour l'ins-
tant le point fort de cet ensemble qui
mettra sans doute ä profit la treve de
Noel pour retrouver tous ses argu-
ments avant de recevoir Jonction le di-
manche 9 janvier ä Fribourg. Le clas-
sement demontre l'aisance de Guin et
l'excellente position d'attente de Marly.
La menace de Geneve Servette II exis-
te evidemment, mais cette formation
presente un visage si different suivant
qu 'elle se produise ä domicile ou sur la
patinoire de l'adversaire qu 'elle ne
pourra vraisemblablement s'affirmer au
Premier niveau sur la longueur d'un
championnat.

Classement
matches points

1. Guin 8 13
2. Marly 8 10
3. Geneve Servette II 5 7
4. Jonction 6 6
5. Vallorbe 6 6
6. Star Lausanne 7 6
7. Morges II 6 2
8. Saint-Cergue 4 o

BRM

Des milliers d amis aux obseques du Beige van Damme
Les obseques d'Ivo Van Damme, tue

dans un accident de la route dans le sud
de la France, ont eu lieu dans la petite
localite brabangonne de Veltem-Beisem
dont il avait ete recemment nomme ci-
toyen d'honneur. Des milliers d'amis et
d'admirateurs du double vice-champion
olympique de Montreal (800 m et
1500 m) avaient fait le deplacement
pour venir rendre un dernier hommage
ä l'athlete beige.

Le cortege funebre, avec en tete les
amis et camarades de club d'Ivo Van
Damme, suivis du drapeau olympique
et de la banniere du comite olympi-
que beige, s'est dirige vers la petite
eglise paroissiale oü n 'avaient pu pren-
dre place que les membres de Ia famille
et les representants des plus hautes ins-
tances sportives, dont M. Adrian Pau-
len , president de la Federation interna-
tionale d'athletisme.

CYCLISME

Pijnen - Haritz laureats 
des SiX jOUrS de Cologne # Athletisme - La reunion de Sao

Le Hollandais Rene Pijnen et l'Alle- Paulo. Prineipaux resultats : 1500 m :
mand Guenter Haritz ont remporte les 1. Marc Nevens (Be) 3'51"5 ; 2. Zoran
Six jours de Cologne. Classement final : Molovic (You) 3'52"4. — 5000 m : 1.
1. Rene Pijnen-Guenter Haritz (Ho- Klaus Hildenbrand (RFA) 13'53 ; 2. Luis
RFA) 359 p. 2. Wilfried Peffgen-Albert Hernandez (Mex) 13'54"8 ; 3. Franco
Fritz (RFA) 332. 3. A un tour : Wolfgang Fava (It) 13'59 '8 ; 5. Edmundo WarnKe
Schulze-Jurgen Tschan (RFA) 291. 4. Bravo (Chi) 14'07"2. — 10 000 m : 1.
Klaus Bugdahl-Udo Hempel (RFA) 181. Rodolfo Gomez (Mex) 28'57"8 ; 2. Ra-
5. A quatre tours : Willy Debosscher- fael Tadeo Palomares (Mex) 29'28"4 ; 3.
Ferdinand Bracke (Be) 63. 6. A 22 Jean-Paul Gomez (Fr) 29'36"6. — 3000
tours : Nils Fredborg-Gert Frank (Dan) metres steeple : 1. Luis Garrido (Ven)
128. 7. Rene Savary-Horst Schutz (S- 9'08. — Dames 3000 m :  1. Eva Gustafs-
RFA) 99. son (Sue) 9'46"4.

El B0XE
Deces d'un Japonais

Un pugiliste japonais de 24 ans, Ta-
kahito Kimura (poids leger), est decede
ä Tokyo apres deux semaines dans le
coma. II avait iti frappe d'une hemor-
ragie cerebrale ä la suite d'un k.o. subi
au debut d'un combat. C'est le Ile
boxeur nippon ä mourir des suites de
blessures recues sur un ring.



AUTOMOBILISME
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L'ancien champion
R. Fischer est mort

Pen avant de Subir une Interven-
tion chirurgicale ä l 'höpital de Lu-
cerne, l'ancien champion automobile
Rudolf Fischer (Kastenienbaum) est
mort i l'äge de 65 ans. AU cours de
sa carriere sportive, il avait joue aU
hoekey SUr terre avec Red Sox Zu-
rich. Puls apres lä « disparition » de
IB formule 1. en 1953. il s'etait tour-
ne vers le curling (Angadina St-Mo-
rltz, Lucerne).

En raison des annies de guerre la
carriere de pilote de Rudolf Fischer
avait connu une longue interruption.
II avait fete sa premiere victoire
lors de sa premiere course , en 1934,
lofS d'Uhe 6preUVe pour voitures fle
sport sur 16 cireuit bernois de Brem-___ ___!_

Avec l'elite internationale
En 1948, il avait tente un nouveau

depart avec une Gortlini de 1100 cc
(cat. course). Une annee plus tard,
ä San Remo , 11 a f f ron ta i t  pour la
premiere fois l'elite internationale t
Fahgio, Sommer, Bira. En 1951 et
1952, II avait ete sacre champion SUlS-
se en categorie course. II s'etait clas-
se 4e du chamnionnat du monde avec
une « HWM » de la meme ecurie que
Stirling Moss. II avait remporte des
epreuves en cireuit ä Aix-les-Bains
et Angouleme, avait triomphe aU
Nuerburgrrlng fet ä Berlin. Jamais
pourtant il n'avait pu gagner un
Grand Prix.

Rudolf Fischer recolta d'innom-
brabies nlaces d'honneur en Suisse.
HOUande, Allemagne, Monza» Bor-
deaux, San Remo et Syracuse. SOn
nom figure pratiquement au palma-
res de toutes les courses de cöte Hel-
vetiques. A l'äge de 41 ans (il fetait
nfe le 19 avril 1912) celui qui etait
considere comme l'un des rivaux de
Fangio, Farina, Ascafi, Taruffi , Trin-
tignant, Villoresl, Kling et Wimille,
_. -• _ . . + «vi... f in . n r r , , - A -. n n r r i r . r o

• Varese. Cyclocross international : 1.
flöget de Vlaeminck (Be), 22 km 800 en
49'30". 2. Franco Vagneür (It) . 3. Gino
Bortoluzzo (It). 4. Franco Bitossi (It). 5.
Vladimiro Panizza (It).

Plusieurs mutations modlfiferent l'ef- la course d'un championnat du monde,
fectlf des boxeurs professionnels suisses des ml-mouches cette fois. En conclu-
durant  l'annee ecoulee. Aucune trace sion, l'actif l'emporte sur le passif , les
d'activite de la part de deux tenors hei- satisfactions depassent les revers. Nous
vetlques : Eric Nussbaum (retraite defi- allons retracer, par ordre alphabetique,
nitive) et Walter Blaser (retour annonce l'activite individuelle de chaque boxeur
pour la fin Janvier). Ces deux absences professionnel.
incit&rent peut-e t re  de jeunes athletes
ä devenir professionnels : Alvarez, Cor- ¦ ± « «
pataux, Cudry et Prosperl. Le Genevois «Ose Alvarez,
Ackermann, le Bernois Rindiisbacher et un nom nOUV p3U
ie Bälois Rlttershoffer demeureretit, par
contre, cn veilleuse. Fritz Chervet D'origine esnaenole. Jose Alvarez ha-

Qulnze jours apres Son combat contre l'Argentin Gomez (notre photo), Francois
Fiol (ä gauche), a et- designe comme challenger au titre europeen de sa categorie.

(Kevstone)

echoua dans sa tentative de reconque-
rir le titre europeen. Francois Fiol sU-
bit sa premiere defaite, de meme que
Vincent Ungaro.

Au chapitre des satisfactions, la belle
progression d'Ungaro precisement, la
designation de Frangois Fiol comme
challenger au titre de champion d'Eu-
rope des mi-lourds et la toute recente
Performance de valeur signee par Fritz
Chervet ,qui le propulse ä nouveau dans

bite ä Geneve oü il s'entraine ä la salle
de Frangois Sutter. Au mois de mai , il
regoit sa licence professionnelle. Evo-
luant dans la categorie des surwelters,
il rencontre, devant ses copains, le Za'i-
rois Kabangu. Retenez bien ce nom, il
croisera les gants contre d'autres bo-
V. nr_ Ql- iss. »«. Al .7a .0 -7  rpuiccif enn ontroo
chez les « pros » en obtenant une vic-
toire aux points. Au mois d'oetobre , le
surweiter genevois se deplace ä Dun-
kerque oü il se mesure au Frangais Co-
ranson. Selon son entraineur, il meri-
tait au moins le partage des points
mais il fut declare battu au terme des

Mauricio Bitarelli
dans l'attente du 2e souffle

Le welter lausannois ne manifeste
plus le meme enthousiasme qu'ä ses de-
buts professionnels qui remontent dejä
ä 1B72. Cette saison, Bitarelli ne dispu-
ta que deux combats, ä trois semaines
d'intervalle en avril. A Noes, Valais, le
nnnlain He Zanini a f f . n n t a  lf» Ft-anrais
Rel Martin et s'oetroya une facile vic-
toire aux points. Le 30 avril, Bitarelli se
deplagait ä Paris pour se mesurer au
Frangais Acaries. Ce deplacement se
solda par un echec puisque l'Italo-Lau-
sannois abandonna dejä au deuxieme
round. A 26 ans, Bitarelli trouvera-t-il
son deuxieme souffle ? II faut le souhai-
tot* _r l' _ _ . _ l .  , a  no r_ _ _ r . . . .  n_c (.p mi-i -
. , . £ _ .

Fritz Chervet demeure
le numero un

L'annee debuta fort mal pour Fritz
Chervet. Le 14 janvier , ä Campione, il
tentait de reconquerir la couronne eu-
ropeenne des poids mouches. Son de-
+. n..  11. 1'Ttalion T. rnr.nn TT_plla rpfll—
sa de la c£der et il le fit remarquer tout
au long des quinze rounds. Une distan-
ce au cours de laquelle le poulain de
Charly Buhler parvint rarement ä se
mettre en evidence, ce qui entraina une
defaite logique. Au mois de mai, ä Ge-
rin.tn not+o -p... -. TTrit^ vptrmiuQit enn ai —

sance coutumtere face au Frangais Ze-
bilini qui ne put empecher l'athlete
fribourgeois de s'oetroyer une conforta-
ble victoire aux points. Au mois d'oeto-
bre , l'Espagnol Jose Cantero dut subir
la loi du poulain de Charly Buhler qui
savoura une nouvelle victoire, sur le
champion d'Espagne, au terme des dix
rounds. A nouveau dans le coup, Fritz
Chervet pouvait s'attaquer ä un adver-
saire de tout nremier Dlan. C'est ainsi
que le 26 decembre ä Berne il se trou-
vait en face du frappeur thailandais
Fahsrithong Fairtex. A cette occasion,
Frit_ evoltlait pour la premiere fois de
sa carriere dans la categorie des mi-
mouches. II y entra par la porte du suc-
ces en s'imposant avec souverainete aux
depens du redoute Thailandais. La
perspective d'un nouveau championnat
du monde constitue le meilleur stimu-
lant pour Chervet qui demeure, et de
loin, le numero un en Suisse.

Guido Corpataux
ä la recherche du rythme

Avec ses quatre titres consecutifs de
champion suisse amateur, Guido Corpa-
taux suivit une filiere logique en pas-
sant professionnel au mois de septem-
bre. Son premier combat , il le rempor-
ta nettement, bien que son adversaire
possedait dej ä une dose de routine dans
ce sport. A la fin novembre, Charly
Buhler choisit un boxeur de reputation
internationale nnur _nn Ip im.  n m i l n i ni-i-eiiiauunaie pour son je une pouiain.
Branko Barakovic, avec plus de 30 com-
bats ä son actif , posa de reels proble-
mes au poids moyen fribourgeois. Pour-
tant, Corpataux parvenait ä faire jeu
egal avec le Yougoslave sur -'ensem-
ble des six rounds. Ce match nul pou-
vait etre considere comme un succes
pour Guido. Le 26 decembre. le Zai-
rois Kabangu croisait les gants avec le
poulain de Charly Buhler. La marge
qui separait les deux antagonistes ä la
fin des six rounds (5 points en faveur
du Fribourgeois) indique clairement que
Corpataux meritait la victoire. Malgre
tout , le jeune professionnel sembla tou-
jours chercher le rythme qui convienne
le mieüx ä ses aüalites.

Jean-Claude Cudry,
une douleur ä eliminer

A fin janvier, le poids lourd fribour-
geois disputait son premier combat pro-
fessionnel. Sa preparation minutieuse,
sous les ordres de son nouvel entrai-
neur bernois, lui valut un succes plus
rapide que prevu : au deuxieme round
dejä son adversaire Giannini dut se re-
tirer du ring pour cause de blessure. Au
mois d'avril ä Colnm_ ._ >r .Tpan-Plaii_P
Cudry se trouvait en face d'un autre
athlete italien , Angelo Visini. Mime s'il
eprouva quelques difficultes ä repartir
judicieusement ses efforts , le boxeur
fribourgeois remporta une nette vic-
toire au terme des six rounds. L'entrai-
nement de Cudry se trouva pefturbe
par la suite ä cause d'une douleur dor-
sale. Lorsqu 'il aura pleinement assimi-
le les methodes preconisees par son
nouvel entraineur Charly Buhler , Cudry
dpVrait . Innpr rio nnn .Ton,iv c-nnnö.

Francois Fiol,
un couac et un honneur

Le mi-lourd morgien amorga la sal-
son avec une confiance totale due ä son
invineibilite chez les professionnels,
C'est dans un sentiment d'invulnerabi-
lite qu 'il affronta , en avril ä Geneve,
Ba Soounkalo, un puissant athlete de
couleur. Ce Malien , champion de son
Davs. devait _ 'n .n i . tp r  n la lic+o ..oe T.in-
times de Fiol , estimaient les supporters
de ce dernier. Eh bien non. Le coUac se
produisit ä la troisieme reprise. Une
blessure beante ä l'arcade sourciliere
obligea Fiol ä quitter prematurement le
ring. Une defaite idiot e ä premiere vue,
mais l'objectivite nous impose de rele-
ver que le mi-lourd morgien ne se sen-
tait pas tres ä l'aise face au champion
Hll Mali. All m_i_ rln hlin Honla. omont«_ _-.._.-_.. - -_.. iiiui.i uc ,|_ llll, ucpiaLcniciu
eclair ä Sierre oü Fiol mit k.o. le You-
goslave Kukic au troisieme round dejä.
Puis, au mois suivant, le puncheur vau-
dois effectuait une breve apparition au
pays natal : en moins de cinq minutes
il conquit le titre de champion d'Espa-
gne des mi-lourds face ä Quintana Tru-
jillo. Au debut decembre. il se trouvait
en face de la premiere serie argentine
Jos Gomez. A cette occasion , Fiol utlli-
sa la totalite des huit rounds pour rem-
nr.T . o. nno nninrollo .rinfnirn /-., . ._ -»_
jours plus tard , Fiol recevait prematu-
rement son cadeau de Noel : L'EBU
le choisissait comme challenger officiel
du champion d'Europe Mate Parlov. Le
mi-lourd ispano-sulsse savourait encore
cet honneur qu'un deuil frappait son
entourage le jour de Noel : Charles
Conen , son fidele manager, decedait ä la
suite d'un accident de la circulation.
Puisse ce deces ne pas trop alterer la
suite de la carriere de Frangois Fiol ,
.. . .  OOnil _1, _3tnniftnn _ rlTumno

Clovls Yerly

@ Dans notre prochaine edi-
tion , nous ferons le bilan des
boxeurs Hebeisen, Marselli ,
Proserpi , Torsello , Ungaro
pt V _<_ pl

Automobilisme. Le 9 Janvier döbut de la saison
1977 de formule 1 avec le GP d'Argentine

DEBUTS DE REGAZZONI SUR
LA TOUTE NOUVELLE ENSIGN
Le Grand Prix d'Argentine de formule un constituera Tun des evenements sportifs
les plus importants du dfebut de l'annee 1977. La premiere competition comptant
pour le Championnat du monde des condueteurs, qui aura Heu le 9 janvier sur
l'autodrome munieipal de Buenos Aires, commencera ä polariser l'attention des Ia
fin de cette semaine. En effet, les differentes ecuries etrangeres vont arriver tres
prochainement dans Ia capitale argentine afin d'effectuer les premiers essais.

Les problemes qui avaient fait crain-
dre un moment l'annulation de la
course ont ete resolus et les organisa-
teurs de 1'Automobile-Club d'Argentine
travaillent äctivemertt k la preparation
de l'epreuve, une epreuve d'autant plus
interessante qu 'elle sera le premier test
Officiel pour les nouveaux modeles et
pour ceux qui önt ete modifies depuis la

Mais pour les Argentins qui asslste-
ront ä la course, l'interet majeur sera
constitue par les debuts de Carlos Reu-
temann chez Ferrari. C'est la premiere
fois qu 'il sera titulaire ä part entiere de
l'equipe italienne.

Outre le changement d'ecurie de Reu-
temann, d'autres transferts de pilotes
Connus donneront ä cette epreuve un
Car arfprp nartirulipr pt n_ .an.mpnt

l'arrivee du Suedois Ronnie Peterson
chez Tyrrell , de Clay Regazzoni chez
Ensign, du Sud-Africain Jody Scheck-
ter chez Wolf et de l'Italien Vittorio
Brambilla chez Surtees. II semble tou-
tefois que ce soit la venue de Peterson
chez Ken Tyrrell qui soit la plus mar-
_ i_t o  TT H offot lo QtipHnie ncennl. ni.
HUHl1 "" *Jil _ _ _ V _ -,  _ ._ U.-UUiü , --.-.-. -._..-- -. «

Frangais Patrick Depailler , est en me-
sure, gräce ä la competltivite de la Tyr-
rell, de mener la vie dure aux Ferrari et
ä la MacLaren de James Hunt.

Dans ce Grand Prix d'Argentine,
Lotus presentera un nouveau modele ,
tout comme, probablement , Ligier et
Ensign. De plus, l'epreuve sera marquee
par les debuts du Bresilien Alex Ri-
!- - .:„„ *. t. _ _  , _ C < < _-J A f,-.! • _ _ - . < _  T n _ -  Cil. nnlrtnn

rip .TnHv — nn epin HP l'priirii .— frere
T - _ - - _ . . - - t _

USA - URSS: une domination des Sovietiques
NATATION

Les nageuses Sovietiques, conduites
par Ia championne olympique du 200 m
brasse Marina Koshevaia, se sont mi-
ses en evidence ä Mission Viejo (Cali-
fornie)  ä l'occasion d'une rencontre
Etats-Unis - URSS. Ce meeting clötu-
ralt un stage d'entrainement de trois
»efhäihes.

Vn l' __ _ön^o rio _._ iV.o.- T3_ t . _ _ c . . . . f  f_11 l ClUiClILC u„ Olll-lt - V ____i _._ _ _. i i i-w ,
qui aVait refuse de prendre le depart ,
les Sovietiques ont battu leurs rivales
dans toutes les courses oü elles se sont
alignees ä l'exception du 50 m nage
libre. Märina Koshevaia a enleve 6ans
forcer le 200 m brasse en 2'44"05. Olga
Klevakina , ägee de 14 ans seulement,
» gagne le 200 m 4 nages en 2'29"82.

ge Vassalo (15 ans), champion des Etats- 10"07. 200 m 4 nages : 1. Steve Pickeil
Unis du 400 m 4 nages, a ete la vedette (Can) 2'13"99. 4 X 100 m libre : 1. Uni-
en battant le recordman d'Europe Via- versite de Californie du sud (Naber ,
dimir Salnikov sur 1500 m en 16'01" Furniss, Pickell , Hannula) 3'38"11. 4 x
53 et surtout Brian Goodell , double 100 m 4 nages : 1. Californie du sud
Champion olympique et recordman du (Tierney, Shearer, Bottom, Hannula)
monde, dans le 400 m libre. 4'06"47.

Comme prevu, les chronos ont ete Dames : — 50 m libre : 1. Tauna Van-
« moyens en debut de saison ». La tem- deweghe (EU) 28"15. 2. Larissa Zareva
perature fraiche (11 degr6s) n'a pas fa- (URSS) 28"98. 100 m libre : 1. Larissa
vorls6 la realisation de grandes perfor- Zareva (URSS) 1'01"64. 200 m libre : 1.

TrU . . . i_ _ _ . , - -T T T - C C .  ."in" . - _nn m l i_mances. -una viasuva ^vJ -^oo; _ iu 
±o. 

_\i. in .1-
bre : 1. Alice Brown (EU) 4'27"86. 1500 m

Messieurs : — 50 m libre : 1. Joe Bot- libre : 1. Valerie Lee (EU) 17'38"41. 200
tom (EU) 24"46. 100 m libre : 1. Bruce m brasse : 1. Marina Koshevaia (URSS)
Furniss (EU) 53"96. 2. Steve Pickell 2'44"05. 2. Marina Urchenia (URSS)
(Can) 54"67. 200 m libre : 1. Furniss 2'47"88. 200 m papillon : 1. Tamara She-
1'55"65. 2. John Naber (EU) 1'57"82. 400 lofastovva (URSS) 2'21"17. 200 m 4 na-
metre libre : 1. Jorge Vassalo (EU) ges : 1. Olga Klevakina (ÜRSS) 2'29"92.
1G'01"53. 2. Vladimir Salnikov (URSS) 4 x 100 m libre : 1. URSS (Klevakina,
16'04"26. 200 m dos : 1. John Naber Shelofastowa, Zareva , Vlasova) 4'07"10.
(EU) 2'10"15. 2. Bob Tierney (EU) 2'l2" 4 x 100 m 4 nages : 1. URSS (Klevaki-
52. 200 m papillon : 1. George Nagy na . Shelofastova , Koshevaia, Zareva)
ff-in. ->' _Q"97 9 TJ.ion flnnrloU ("üVm 9' _1» . ."10
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PLUS DE SATISFACTIONS QUE DE REVERS SPORT-TOTO : 5 FOIS 12
Liste des gagnants du concours No

1 des ler-2 janvier 1977 :
5 gagnants avec 12 p. Fr. 11 006.80

53 gagnants avec 11 p. Fr. 778.80
665 gagnants avec 10 p. Fr. 62.05

T0T0-X : UN SEUL SIX
Liste des gagnants du concours No

1 des ler-2 janvier 1977 :
1 gagnant avec 6 num. 25 972.50

15 gagnants avec 5 numeros
+ le numero compl. 577.15

127 gagnants avec 5 num. 153.40
3123 gagnants avec 4 num. 6.25
3353 gagnants avec 3 numeros

+ le numero complementaire 3.85

FOOTBALL A L'ETRANGER
Portugal :
Setubal marque 5 buts

Championnat de premiere division
(12e journee) : Leixoes-Vitoria Guima-
raes 2^-1, Montijo-Belenenses 1-0, FC
Porto- Boavista 2-0, Atletico Lisbonne-
Vitoria Setubal 2-5, Biaga-Estoril 1-1.
Classement : 1. Sportihg Lisbonne 21. 2.
Benfica 16. 3. FC Porto 16. 4. Vitoria Se-
tubal 15. 5. Boavista 13.

Espagne : nul de Valence
Championnat de premiere division :

Atletico Madrid-Real Madrid 4-0, Ma-
laga-Santander 1-2, Salamanca-Las
Palmas 0-0, Atletico Bilbao-Betis Se-
villa 1-0, FC Barcelone-Elche 4-1, Her-
rulps Alinantp-F.snannl Rarrplntip 2-0
FC Seville-Real Sociedad San Sebas-
tian 0-3, Burgos-Celta Vigo 1-0.

Real Saragosse-Valence 2-2. Classe-
ment apres 16 .ioitrnees : 1. FC Barcelo-
ne 23 p. 2. Atletico Madrid 21 (25-15). 3.
Valence 21 (33-23). 4. Real Sociedad San
Sebastien 19. 5. Real Madrid 17 (30-28).
6. Espanol Barcelone 17 (31-31).

Belgique :
net succes d'Anderlecht

Championnat de premiere division :
Anvers-FC Liegeois 5-0, FC Mechelen-
RWD Molenbeek 0-1, Courtrai-Ostende
4-2, Charleroi-Waregem 0-1, Standard
Lieee-Beerschot Anvers 1-1. Lokeren-
FC Brugeois 2-2, CS Brugeois-Beringen
4-0, Winterslag-Beveren Waas 0-0. An-
deflecht-Sk Lierse 3-0. Le classement
(16 matches) : 1. FC Bruges 24. 2. RWD
Molenbeek 23. 3. Anderlecht 21. 4. Beer-
schot 20. 5. Anvers 20.

Angleterre :
Ipswich bat Manchester

Championnat de Ire division : Arse-
nal-Leeds United 1-1. Ipswich Town-
Manchester United 2-1. West Ham Uni-
ted-West Bromwich Albion 0-0. Sunder-
land-Coventry City. Les autres matches
renvoyes. — Classement : 1. Liverpool
23-32. 2. Ipswich Town 20-30. 3. Man-
chester City 21-28. 4. Aston Villa 21-25.
5. Newcastle United 19-24. 6. Arsenal
on <t4

• Ecosse. — Championnat de Ire divi-
sion : Aberdeen-Hearts of Midlothian
4-1. Kilmarnock-Motherwell 2-2. Au-
tres matches renvoyes. — Classement :
1. Aberdeen 15-22. 2. Celtic Glasgow 14-
20. 3. Dundee United 15-20. 4. Glasgow
Rangers 15-19. 5. Motherwell 16-14.

Les Juniors suisses
ä la derniere place

Les Juniors suisses qui ont participe
ä un tournoi international en Israel
durant les fetes de fin d'annee n'ont pas
echappe ä la derniere place. Apres deux
defaites dans les matches preliminaires,
ils se sont egalement ineiines devant la
Suede (2-3 mi-temps 1-2) pour la 5e pla-
ce. La victoire finale est revenUe ä la
formation israelienne. Cette derniere a
battu en finale le Danemark par 1-0
(1-0). Pour la 3e place, la Roumanie a
pris le meilleur sur la Grece par 3-0
-9_ n.

La RFA meilleure
que la Tchecoslovaquie

Pour le Journal « France-Football »,
qui publie son bilan europeen 1976 , la
RFA devance la Tchecoslovaquie, com-
me Franz Beckenbauer a devance le
gardien Viktor au classement indivi-
duel, tandis que la Suisse n 'oecupe que
la 25e position. Voici ce classement eu-
. -_ _ _ _ . - An .. *_ « . _ _ _  _ _ . 4U ..11 _ .

1. RFA. 2. Tchecoslovaquie. 3. RDA,
Hollande et Hongrie. 6. Ecosse. 7. Eire,
France et Italie. 10. URSS. 11. Pologne.
12. Angleterre. 13. Danemark. 14. Espa-
gne. 15. Portugal. 16. Autriche et Belgi-
que. 18. Suede. 19. Bulgarie. 20. Rouma-
nie et Turquie. 22. Finlande et Yougos-
lavie. 24. Irlande. 25. Suisse. 26. Islande
et Norvige. 28. Grece. 29. Pays de Gal-
les. 30. Malte. 31. Chypre et Luxem-
r\n , , r - t1

• Tennis. La Suisse disputera le Pre-
mier de ses six matches de Coupe du roi
le dimanche 9 janvier Contre la Finlan-
de a Buelach. Au Programme figurent
deux rencontres de simple et une de
double. Les couleurs helvetiques seront
defendues par Dimitri Sturdsa. Petr
Kanderal , Michel Burgener et Renö
Bortolani qui ont ete definitivement se-
lectionnes par le responsable Jacques
7 \_ ; . -;-~^ - _ -_ .  I n  rn..r.r.n: An D . . _ _  . .



Ski. De nombreuses eliminations au slalom special d'Oberstaufen

BEAUCOUP DE FACILITE POUR MOREROD
A I'instar de ce qui s'etait passe chez du monde apres ses victoires dans le

Ies hommes la veille ä Ebnat-Kappel , slalom geant de Val-d'Isere et le slalom
Ia reprise des epreuves de Coupe du special de Cortina, en decembre.
monde feminines a ete benefique pour
ia suisse : ä oberstaufen Lise-Marie Annemarie Moser-Proell 8eMorerod a en effet remportc la premie-
re course de cette annee 1977, un slalom Cet exploit lui a d'ailleurs permis de
special, qu'elle a gagne en 95"17 en bat- reprendre la tete du classement provi-
tan t Hanni Wenzel (Liechtenstein) de soire de la Coupe du monde, une posi-
44 centiemes de seconde et la Francaise tion qu'elle ne devrait pourtant pas tar-
Patricia Emonet de 71 centiemes. der ä perdre. Avec 95 points , Lise-Ma-

La souriante Vaudoise a ainsi fete son rie ne possede en effet que 2 points
troisieme succes de la saison en Coupe d' avance sur l'Autrichienne Brigitte Ha-

Les trois premieres de ce slalom special. De gauche ä droite : la Francaise Patri-
cia Emonet (3c), la Suissesse Lise-Marie Morerod (Ire) et Ia Liechtensteinois«
Hanni Wenzel (2e). (Belino Keystone)

bersatter et 3 sur l'etonnante Anne-
marie Moser-Proell , qui est parvenue s
prendre la huitieme place de ce slalorr
special d'Oberstaufen. Et comme le.
trois prochaines epreuves figurant ai
Programme seront des descentes, le:
deux Autrichiennes la depasseront pro-
bablement ä nouveau. D'ailleurs, Lise-
Marie ne se rendra meme pas ä Pfron-
ten. Par contre, elle entend disputer U
descente de Schruns qui sera suivie d'ui
slalom, ces deux epreuves comptan
pour un combine Coupe du monde.

Comme ä' Cortina , Lise-Marie More-
rod a regne sans partage sur ce slaloir
special d'Oberstaufen, qui a ete marque
par de nombreuses eliminations (prati-
quement les deux tiers des concurrentes
engagees). Elle a en effet signe ä deu_
reprises le meilleur temps pour s'impo-
ser sur toute la ligne aux depens de SE
plus dangereuse rivale actuellement er
slalom, Hanny Wenzel, laquelle l'avail
d' ailleurs battue durant les fetes de
Noel dans un slalom « Fis » dispute s
Ebnat-Kappel. Cette troisieme victoire
de la jeune skieuse des Diablerets ne
souffre donc aucune discussion, d'au-
tant plus qu 'elle a ete acquise dans de.
conditions particulierement difficiles.

Deux Suissesses seulement
classees

Lise-Marie Morerod donc ä nouveau
au sommet : mais ce fut lä le seul sujel
de satisfaction pour l'equipe suisse E
Oberstaufen, oü neuf skieuses helveti-
ques pourtant se trouvaient en liee
Apres une bonne premiere manche (elle
signa le 7e temps), Marie-Therese Na-
dig se trouva eiiminee dans la deuxieme
manche, ä I'instar de Rosmarie Enz
Brigitte Briand, Monika Binder, Claudis
Amstutz, Annemarie Bischofberger e'
Zoe Haas sur le premier trace. Outre
Lise-Marie Morerod , seule Kaethi Braur

parvint ä terminer l'epreuve au 22e
rang. Mais ce classement est dü avan '
tout au grand nombre d'eliminations.

Car ce slalom special d'Oberstaufer
provoqua une selection impitoyable, sui
une neige granuleuse, qui se creusai
rapidement. La moindre faute etait tre.
difficile ä corriger, d'autant que la pen-
te etait tres accentuee (150 metres de
denivellation pour une longueur de 56(
metres). Ainsi, sur le premier trace pi
quete de 51 portes par l'Americain Johi
Powlman, pas moins de 28 concurren-
tes, et non des moindres, perdiren
toute illusion. Parmi les principale:
victimes, l'Italienne Claudia Giordani
l'Allemande Pamela Behr et la jeune
Frangaise Perrine Pelen , laquelle s'elan-
e;ait pour la premiere fois dans le pre-
mier groupe (dossard No 14).

Partie en quatrieme position , Lise-
Marie Morerod , dans son style remar-
quable, annongait d'emblee la couleui
en signant , en 47"73, le meilleur temps
Elle precedait alors Hanni Wenzel (47'
94), Patricia Emonet (47"98), Danielle De-
bernard (48"69), Monika Kaserer (48"99
Regina Sackl (49"03) et Marie-Therese
Nadig (49"39). Le deuxieme trace, pi-
quete de 50 portes par le Suisse Jean-
Pierre Fournier , etait nettement mieu>
rythme. Apres un depart prudent. Li-
se-Marie Morerod se livrait sans reser-
ve et malgre une alerte peu avant l'ar-
rivee — elle heurta un piquet de la tete
et dut lächer son bonnet — elle reus-
sissait ä nouveau le meilleur « chrono i
avec 47"44 , contre 47"67 ä Hanni Wen-
zel et ä l'Allemande Christa Zechmeis-
ter , et 47"90 a Patricia Emonet. Marie-
Therese Nadig manquait une porte
apres une quinzaine de secondes de
course, tandis que Danielle Debernarc
se trouvait eiiminee, curieusement, san;
avoir meme passe la premiere porie
apres avoir completement rate son de-
part.

Brillante troisieme place de Walter Tresch au slalom special de Laax

Deuxieme manche ehlouissante de Stenmark
Regulierement domine jusqu'ici, Ie Suedois Ingemar Stenmark a renouvele avec
la victoire en Coupe du monde ä l'occasion du slalom special qui s'est dispute hier
ä Laax. Le vainqueur de Ia Coupe du monde de l'an dernier, qui avait signe
consecutivement quatre succes, notamment dans les World Series, avait en effei
nettement marque le pas par la suite malgre une deuxieme place dans le slalom
geant de Val-d'Isere. Sur la piste de Crap Sogn Gion, Stenmark a pourtant refai.
totalement surface, reussissant notamment une deuxieme manche eblouissante el
au cours de laquelle 11 reussissait, et de loin, le meilleur temps.

Paul Frommelt excellent qualites requises pour prendre place
parmi les meilleurs, Hemmi avait ur

Encore cinquieme au terme de la pre- des meilleurs temps intermediaires de
miere manche, le Suedois distanga tous la premiere manche avant de prendre
ses rivaux de plus d'une seconde sur le des risques exagei _.s dans les derniere;
second trace, prenant notamment 2"03 portes et de sortir de la piste. Sur ce
ä Paul Frommelt. Mais le skieur du meme trace, Peter Luescher quant ä lu:
Liechtenstein, qui s'etait montre le plus fut tout d'abord credite du quatrieme
rapide le matin, n'en a pas moins obtenu « chrono » mais il devait par la suite
la deuxieme place de ce slalom special, etre disqualifie pour avoir enfourche
signant du meme coup le meilleur re- une porte.
sultat de sa carriere. Devant 10 000
spectateurs entierement acquis ä sa Defaite italiennecause, Walter Tresch s est egalement
mis en evidence en terminant ä la troi- Ce slalom special de Laax a par ail-
sieme place, ä 1"48 de Stenmark. Depuis leurs debouche sur une defaite italien-
la saison 1972-73, au cours de laquelle il ne. Certes, Gustavo Thceni a pris la
avait pris la troisieme place ä Megeve quatrieme place et les Transalpins onl
et le deuxieme rang ä Wengen, le place six de leurs coureurs parmi les dix
skieur suisse n'avait plus ete ä pareille premiers, demontrant ainsi une nouvelle
fete. fois qu 'iis disposaient de la meilleure

Ce brillant resultat de Tresch ne doit equipe. Mais , apres la triple victoire fe-
pas faire oublier qu'il fut le seul, avec tee en decembre dans le premier slalorr
Ernst Good mais ce dernier au 20e de la saison , ä Madonna di Campiglio
rang, ä terminer la course. Pourtant , ces resultats de Laax ne peuvent que
Heini Hemmi et Peter Luescher ont tout provoquer une deception. A relever toui
de meme demontre qu 'iis avaient les de meme le neuvieme rang obtenu pai

le jeune Mauro Bernardi, vainqueur du
slalom special de Jahorina la saison
derniere. Bernardi marque ainsi ses
Premiers points de Coupe du monde
D'autre part, si les Italiens peuvent etre
degus, les Autrichiens, qui avaient faii
un retour en force ä Madonna di Cam-
piglio, ont cette fois ete nettement bat-
tus, devant se contenter des Ile et 12e
rangs respectifs de Hans Hinterseer e
Klaus Heidegger.

Sur une piste qui se creusa assez rapi-
dement et qui comportait une denivel-
lation de 165 metres, lTtalien Alfons
Thoma avait dispose 59 portes pour la
premiere manche. Apres un parcours
bien rythme, quelques pieges etaien.
dissimules dans les dernieres portes el
de nombreux concurrents en furent vic-
times, puisque 26 seulement des 67 cou-
reurs inscrits purent etre classes. Mais
a l'exception peut-etre de l'Italien Die-
go Amplatz, Luescher et Heini Hemmi
les meilleurs maitriserent parfaitemen.
ce trace, oü Paul Frommelt signait le
meilleur temps en 48"41. II precedaü
alors Gros (48"56), Tresch (48"68), Radi-
ci (49"03), Stenmark (49"04), De Chiess
(49"13), Bieler et Hinterseer (49"35) el
Bernardi (49"49 malgre son dossard nu-
mero 37).

La deuxieme manche, piquetee de 5f
portes par le Suisse Willy Lamprecht
allait etre fatale aux Italiens meme s
Gustavo Thceni y signait le deuxieme

meilleur temps. Remarquable d'aisan-
ce, Stenmark jouait son va-tout et i'
signaient 51"21 un « chrono » que per-
sonne ne devait approcher puisque
Thceni (52"30), W. Frommelt (52"96)
Heidegger (53"02), Neureuther (53"14)
Tresch (53"05), P. Frommelt (53"24) e
Bieler (53"31) etaient largement distan-
ces. Le Suedois redressait ainsi de bril-
lante fagon la Situation.

Walter Tresch a prouve ä Laax qu 'i
pouvait s'integrer parmi Ies meilleur:
cn special.

(Belino Keystone

BERNARDI (9e) Tresch n'exclut pas un succes final en Coupe du monde
La victoire d'Ingemar Stenmark i

Laax n'a pas grise le Suedois : « J ' a
gagni : c'est l' essentiel. Mais j e  ne com-
mence toutefois pas ä calculer pour lc
Coupe du monde », indiquait-tl avei
Philosophie. «On verra bien en mars
Si la neige est bonne comme ici, je
n'aurai pas de probleme. En revanche
actuellement , lorsqu 'elle est
manque d' entrainement ».

Paul Frommelt : « J'itai i

glacee , ]i

tris sw

avant la 2e manche. Mais au cours dt
celle-ci , j' ai iti un peu oppressi pai
l'importance de l'enjeu ».

Walter Tresch, : « J ' ai prouve que j t
pouvais enlever des slaloms speciaux
Je suis tres bien en descente igaiemen;
de sorte que j e  m'emploierai ä rempor-
ter les combines. Et une victoire f i na l t
en Coupe du monde n'est pas ä exclu-
re ».

DISQUALIFIE
Apres avoir publie le classemenl

officiel du slalom special de Laax,
le jury des commissaires a deeide,
deux heures plus tard , de disqua-
lifier Mauro Bernardi. Le jeune Ita-
lien s'etait classe ä la 9e place avec
le dossard No 37. Ce rang est desor-
mais celui de son compatriote Paolc
de Chiesa et tous les autres concur-
rents remontent d'un cran au clas-
sement.

Cette decision a ete conteste _¦ par
Mario Cotelli. Le coach italien a de-
eide de deposer une reclamation,
Mauro Bernardi aurait manque une
porte dans la premiere manche. Une
heure apres la fin de la course, l'Au-
trichien Karl Armitter, delegue FIS,
avait pourtant appose sa signature
sur le classement officiel.

Entrainement du saut perturbe' ä Innsbruck
L entrainement a ete perturbe _

Innsbruck oü doit avoir lieu aujour-
d'hui le troisieme concours de la tour-
nee austro-allemande de saut. Des chu-
tes de neige et un epais brouillard on1
rendu tout essai tres dangereux. Les
Suisses et les Allemands de l'Est on1
ainsi renonce ä prendre possession dt
tremplin du Bergisel. Ce ne fut pas 1«

cas des Autrichiens et de quelques au
tres concurrents plus temeraires. Mai:
les Performances ont ete fort modestes
Le bond le plus long a ete realise pai
le champion olympique Karl Schnabl
avec 72 meti _ts , alors que le point cri-
tique du tremplin tyrolien se situe ;
104 metres... Une nouvelle seance d' en
trainement a ete prevue pour ce matin

UN ESPOIR SUEDOIS
MORTELLEMENT BLESSE

Steve Hedstroem (16 ans), qui etai
considere comme l'un des meilleur!
espoirs suedois de ski alpin , est de-
cede sur la piste de slalom de Malaa
pres de Lycksele, dans le nord de U
Suede. II a ete eventre par l'un de
ses bätons ä la suite d'une chute
II est decede durant son transfert .
l'höpital. L'an dernier , Steve Hed-
stroem avait remporte de nombreu-
ses epreuves pour les j eunes, y com-
pris des descentes.

Les classements
A OBERSTAUFEIS

I o flniiviAmo nloACLH UCU -VBCI __ C |Jiai/G

peur Hanni Wenzel
1. Lise-Marie Morerod (S) 95"1'

(47"73 et 47"44). 2. Hanni Wenze
(Lie) 95"61 (47"94 et 47"67). 3. Palri
cia Emonet (Fr) 95"88 (47"98 et 47'
90). 4. Monika Kaserer (Aut) 96"7!
(48"99 et 47"80). 5. Regina Sack
(Aut) 97"31 (49"03 et 48"28). 6. Chris
ta Zechmeistcr (RFA) 98"13" (50"46 El
47"67). 7. Fabienne Serrat (Fr) 98"1-
(49"90 et 48"24). 8. Annemarie Moser
Prcell (Aut) 98"24 (49"91 et 48"33). 9
Lea Scelkner (Aut) 98"60 (50"13 e
48"47). 10. Christa Kinshofer (RFA
98"60 (49"92 et 48"79). 11. Brigitti
Kerscher-Schroll (Aut) 98"99. 12
Monika Berwein (RFA) 99"03. 13
Marianne Zechmeister (RFA) 99"15
14. Ingrid Eberle (RFA) 99"90. 15
Martine Liouche (Fr) 100"30. 14
Martine Couttet (Fr) 100"66. 17. Abi
gail Fisher (EU) 100"85. 18. Cind.
Nelson (EU) 102"35. 19. Elena Matou:
(Iran) 102"39. 20. Wilma Gatta (It
102"46. Puis : 22. Kaethi Braun (S
104"91. 63 concurrentes au depart , 2'
classees.

A LAAX

P. et W. Frommeil
i" ¦ ¦

sc uiou-.yucm
1. Ingemar Stenmark (Su) 100"2

(49"04 et 51"21). 2. Paul Frommel
(Lie) 101"65 (48"41 et 53"24). 3. Wal
ter Tresch (S) 101"73 (48"68 et 53"05]
4. Gustavo Thoeni (It) 102"33 (50"0:
et 52"30). 5. Fausto Radici (It - 49"0:
et 53"43) et Willy Frommelt (Lie
49"50 et 52"96) 102"46. 7. Franco Bie
ler (It) 102"66 (49"35 et 53"31). i
Piero Gros (It) 102"67 (48"59 e
54"11). 9. Mauro Bernardi (It) 102"8
(49"49 et 53"38). 10. Paolo de Chies;
(It) 102"88 (49"13 et 53"75). 11. Han:
Hinterseer (Aut) 102"90. 12. Klau;
Heidegger (Aut) 103"17. 13. Steve
Mahre (EU) 103"70. 14. Christiar
Neureuther (RFA) 104"02. 15. Wol-
fram Ortner (Aut) 104"94. 16. Bohu-
mir Zeman (Tch) 105"24. 17. Mirosla .
Sochor (Tch) 105"26. 18. Cary Adgate
(EU) 106"26. 19. Carlo Senoner (It
106"34. 20. Ernst Good (S) 107"04. 21
Knut-Erik Johannesen (No) 107"09
22. Michael Koller (RFA) 107"77. 23
Andrzej Kozelj (You) 107"94. 24
Frank Wcerndl (RFA) 108"50. 25. Ed
Reicbart (RFA) 108"98. 26. Bret
Kandell (NZ) 114"43. 67 coneurrent:
au depart , 26 classes.

LA COUPE DU MONDE

Morerod et
Gros en tete

Apres les slaloms speciaux dispu
tes hier ä Oberstaufen (dames) et :
Laax (messieurs), les classement:
provisoires de la Coupe du monde si
presentent ainsi :

PAR EQUIPES
1. Autriche 515 (messieurs 182 ei

dames 333). 2. Suisse 276 (139 et 137)
3. Italie 228 (194 et 34). 4. Liechten-
stein 115 (40 et 75). 5. Etats-Unis 10.
(40 et 64). 6. Suede 56 (56 et 0). 7
France 46 (0 et 46). 8. Iran 32 (0 el
32). 9. RFA 28 (0 et 28). 10. Canada 1(
(0 et 16). 11. Norvege 15 (15 et 0). 12
Yougoslavie 1 (1 et 0).

MESSIEURS
1. Piero Gros (It) 62. 2. Ingcmai

Stenmark (Su) 54. 3. Heini Hemm
(S) 53. 4. Franz Klammer (Aut) 50. 5
Klaus Heidegger (Aut) 45. 6. Gustave
Thoeni (It) 44. 7. Phil Mahre (EU) 40
8. Fausto Radici (It) 33. 9. Waltei
Tresch (S) 29. 10. Franco Bieler (It
27. 11. Bernhard Russi (S) 26. Puis
13. Christian Hemmi (S) 2 ..
• Slalom (2 courses) : 1. Radici 33. 2
Thceni 26. 3. Stenmark 25. 4. Gros 23
5. P. Frommelt 22. 6. Tresch 15.

DAMES

1. Lise-Marie Morerod (S) 95. 2
Brigitte Habersatter-Totschnig (Aut
93. 3. Annemarie Moser-Proell (Aut
92. 4. Hanni Wenzel (Lie) 75. 5. Nico
la Spiess (Aut) 46. 6. Cindy Nelsoi
(EU) 41. 7. Claudia Giordani (It) 34
8. Monika Kaserer (Aut) et Eleni
Matous (Iran) 32. 10. Brigitte Ker
scher-SchrolI (Aut) 25. 11. Lea Scelk
ner (Aut) et Marie-Therese Nadig (S
24. Puis : 15. Bernadette Zurbriggei
TS) 15.
• Slalom (2 courses) : 1. Morerod 51
2. Wenzel 40. 3. Sackl 19. 4. Giordan
Kaserer et Emonet lä.



Fribourg :
le 2e trimestre

de l'Uni populaire

Deux cours
d'actualite

L'Association de l'Universite po-
pulaire de Fribourg organisait hier
soir une Conference de presse ani-
mee par son directeur, M. Joseph
Vaucher , et son President , M. Jean
Dubas, qui dresserent un bilan de
l' activite du premier trimestre et
presenterent par la meme occasion
le nouveau Programme du 2e tri-
mestre. Celui-ci est distribue gratui-
tement dans les librairies et Offices
du tourisme, ainsi qu 'au secretariat
de l'Universite populaire.

Au cours du premier trimestre qui
a eu lieu d'oetobre ä decembre 1976.
73 cours ont ete donnes dans le can-
ton de Fribourg, reunissant un total
de 1597 partieipants, dont 1200 aux
cours en frangais. Si l'on considere
le nombre total de partieipants, qui
s'elevait pour toute l'annee ä 3200, on
peut enregistrer pour le trimestre
qui vient de s'aehever une augmen-
tation de 150 ä 200 unites environ.

Quant aux differents domaines de
l'enseignement, il ressort du bilan
que les cours de formation generale,
mathematiques modernes comprises,
tiennent dans l'ensemble la premiere
place. En ville de Fribourg oü 26
cours en francais ont ete donnes,
reunissant 836 personnes, l'enseigne-
ment du yoga (115 particinants) et
de la natation (73) a obtenu un
grand succes que l'on peut attribuer
en partie a la necessite de la eulture
physique. II semble que dans ce do-
maine une lacune soit ä combler par
l'Universite populaire. malgre les
efforts des associations sportives. A
Fribourg toujours. 14 cours en alle-
mand ont reuni 182 partieipants. Ce
chiffre n 'est toutefois pas determi-
nant , puisque nombre de personnes
de langue allemande ont assiste ä
des cours dispenses en frangais.

On peut constater encore que les
cours de langues, surtout frequentes
par les jeunes, ont suscite un grand
interet dü certainement ä la Situation
actuelle de recession. En outre, on
denombre 75 ä 90 %> de partieipants
qui assistent au cours choisi jusqu 'ä
la fin. Mais les responsables de
l'Universite populaire, qui ont l'im-
pression de ne pas atteindre verita-
blement le public d'une universite
populaire, ä savoir les ouvriers,
commergants, employes de bureau...,
sont ä la recherche de solutions dif-
ferenciees selon les cours et les par-
tieipants afin de toucher un plus
vaste public.

87 cours
pour le 2e trimestre

Pour le deuxieme trimestre, qui
aura lieu du 31 janvier au 2 avril, 87
cours sont prevus pour tout le can-
ton, dont 51 au total en ville de Fri-
bourg. Parmi les 35 cours donnes ä
Fribourg en langue frangaise, on
peut noter quelques nouveautes et
deux cours d'actualite : « Le mouve-
ment d'Ecöne » qui sera donne par le
R.P. Bruno Holtz SMB, attache de
presse de la Conference des eveques
suisses, et suivi de deux Conferences
publiques auxquelles partieiperont
MM. l'abbe Jean Anzevui et le Pere
Yves Congar ; un cours consacre ä la
nouvelle loi sur la scolarite obliga-
toire, qui sera donne dans les deux
langues, permettra aux personnes
concernees de prendre connaissance
de l'avant-projet de cette loi et de le
discuter. Ce cours, en principe gra-
tuit (une taxe sera toutefois ä verser
pour des frais administratifs), sera
dirige par un animateur neutre.

Six seances seront reservees au
Probleme de la gestion du budget fa-
milial. Le cours, donne par M. Pier
Luigi Giovannini, est organise en
collaboration avec la Federation ro-
mande ' des consommatrices. Un
cours de litterature frangaise, donne
par M. Auguste Overney, qui aura
lieu l'apres-midi au Centre Fries,
s'adresse plus particulierement aux
personnes du troisieme äge.

Au programme, pour Fribourg
encore, deux nouveaux cours : l'un
sur les metiers d'art , l'esprit et les
techniques des travaux artistiques
sur le metal, avec MM. Michel Ter-
rapon , Rene Baumgartner, Liechti et
Tschopp ; l'autre sur les oiseaux de
chez nous, donne par M. Andre Fasel
qui organisera des visites au Musee
d'histoire naturelle ainsi que des
projeetions de films , diapositives.
Deux cours enfin , consacres aux
mammiferes sauvages, par M. Fasel,
et ä l'agriculture et ses techniques,
par M. Enno Spoorenberg n'auront
lieu qu'apres Päques.

F.J.

De nombreux habitants de Belfaux et de

Beaucoup de monde dimanche apres-
midi dans une foret situee en bordure
de Ia route Grolley-Belfaux oü avait
lieu une petite manifestation destinee
ä marquer la fusion des communes de
Belfaux et de Cutterwil, devenue effec-

La nuit tombait dejä sur la foret lorsque M. Remi Brodard coupa le ruban.
(Photos G. Perisset)

Cutterwil partieiperent ä cette ceremonie

live le 31 decembre dernier ä minuit.
C'est ä la limite exaete des deux loca-
lites que se deroula cette ceremonie ä
laquelle partieiperent de nombreuses
personnalites dont MM. Remi Brodard ,
President du Gouvernement, directeur

des communes et paroisses, Hubert
Lauper, nouveau prefet de la Sarine,
ancien syndic de Belfaux, quelques
deputes, le juge de paix, les autorites
paroissiales, l'abbe Ballaman, ancien
eure ainsi que les Conseils communaux
des deux villages concernes plus ceux,
desormais voisins, de Grolley, Misery
et Cournillens.

La fete debuta vers 16 h en plein
cceur des bois, dans un merveilleux
decor hivernal. Un ruban symbolique
avait ete tendu entre deux sapins, ru-
ban que coupa , apres son allocution,
M. Remi Brodard. Mais auparavant,
MM. Hubert Lauper, nouveau prefet ,
Andre Piccand , vice-syndic de Belfaux
et Andre Roulin , syndic de Cutterwil ,
roleverent le sens de cette rencontre
destinee ä faciliter retablissement de
liens amicaux entre les populations de
Belfaux et de Cutterwil, desormais
reunis sous le drapeau d'une seule et
unique commune. « Pourtant , souligna
M. Lauper , ni les uns ni les autres ne
vont se sentir deracines par cette fu-
sion maintenant consommee puisque les
gens de Belfaux et de Cutterwil, qui
ont temoigne en l'occurrence d'une
maturite civique incontestable, se con-
naissent dej ä fort bien puisqu 'ils par-
tagent la meme paroisse ». Pour sa
part , M. Andre Roulin , syndic de Cut-
terwil , eut quelques mots pleins d'es-
prit ä propos des armoiries de son
village, un magnifique coq, qui peut
maintenant retrouver la biche de
Belfaux. A ce sujet, disons que les ci-
toyens et citoyennes de la nouvelle
commune auront prochainement ä se
prononcer sur le choix de nouvelles
armoiries, eventueliement le foyard
qui figurera naguere sur les documents
de Belfaux mais qui fut abandonne au
siecle dernier au profit d'une biche.

On entendit encore M. Andre Pic-
cand brosser, comme son collegue de
Cutterwil, l'historique de sa commune
apres quoi la petite fanfare executa
quelques morceaux. Et c'est au son du
clairon que M. Brodard coupa le tra-
ditionnel ruban , marquant ainsi l'abo-
lition des barrieres geographiques
entre les deux villages desormais unis
pour le meme destin. (GP)

La nouvelle commune de Belfaux a vu le jour en ce debut 77

«Le coq a retrouve sa biche »

Une double promotion pour M. Raphael Bossy
Le Conseil f i d i r a l, dans une de ses

dernieres seances, a nomme M.  Ra-
phael Bossy, directeur du Centre pro-
fessionnel cantonal du canton de Fri-
bourg, en qualiti de membre de la
Commission f i d i r a l e  pour la f o rma-
tion professionnelle pour la periode
allant du ler janvier 1977 au 31 de-
cembre 1980. Cette commission, p ri-
sidie par M. Jean-Pierre Bonny, avo-
cat , directeur de l 'Of f ice  f edera l  de
l'industrie, des arts et mitiers , se
compose de 20 personnes, dont qua-
tre Romands , Mme Beate Billeter ,
architecte , ä Neuchätel , M. Rene Por-
chet, secritair e giniral de VAsso-

La Magne: entree feminine dans les Services communaux
Les ayants droit de la commune de

La Magne, l'une des plus petites com-
munes du district de la Gläne, et qui
devra obligatoirement etudier une fu-
sion dans les annees k venir, reunis
sous la presidence de M. Joseph Me-
noud, syndic, ä l'occasion de leur as-
semblee de fin d'annee, ont aeeepte le
proces-verbal, redige par M. Andre Du-
mas, secretaire communal, ainsi que
le budget 1977.

Par suite d'une vacance au sein de la
commission venficatrice, l'assemblee a
designe Mme Maria Dumas ä ce poste.
C'est la premiere fois qu'une femme fait
son entree dans un service communal.

Par suite de depenses extraordinaires
touchant notamment l'amenagement
routier, les ayants droit se sont decla-
res d'accord d'augmenter de 1.10 fr. ä
1.25 fr. les impöts communaux par
franc paye ä l'Etat sur le revenu et la
fortune et de porter de 2.20 fr. %o ä
3 %o la contribution immobiliere. Les
autres impöts sont inchanges.

ciation des commis de Genive , M
Antoine Z u f f e r e y ,  conseiller d'Etat
valaisan , et M.  Bossy.

Ce dernier a en outre ete nomme,
pour ies annies 1977 et 1978 , pri si-
den t de la Conference romande des
directeurs des O f f i c e s  de formation
professionnelle.  C'est la consecration
du travail accompli depuis 40 ans par
M. Bossy, ni en 1917 , dans le domai-
ne de la formation professionnelle.
Nous l' en filicitons vivement et le
remercions pour l'honneur qu 'il f a i t
ainsi rejaillir sur notre canton.

J.P.

Enfin , l'assemblee a approuve des
projets d'amenagements routiers, pose
d'un tapis bitumeux notamment, sur le
trongon communal d'un coüt d'env.
90 000 fr.

L.M.

Chenens :
exces de vitesse

Un automobiliste domicilie ä Mölhin
(Argovie) circulait , hier aux environs de
midi , de Fribourg en direction de Ro-
mont. A la sortie de Chenens, ä la suite
d'une vitesse inadaptee au trafic, il
heurta l'arriere du vehicule qui le pre-
cedait. Ce dernier bifurquait ä droite
pour rejoindre une place de parc. Pas
de blesse, mais 4000 francs de degäts.
(Lib.)

FRIBOURG

Promotions
ä la Police
de sürete

Sur proposition de M. Louis Chif-
fellei chef de la police de sürete de
Fribourg, le conseiller d'Etat Joseph
Cottet , directeur de la police a pro-
mu avec effet au ler janvier 1977 :

• AU GRADE DE BRIGADIER 2
les sous-brigadiers Henri Genoud

et Daniel Waeber ;

• AU GRADE DE
SOUS-BRIGADIER

les inspecteurs 1 Michel Limat ,
Kurt Ott et Albert Perler ;

• A LA DISTINCTION
D'INSPECTEUR 1

les inspecteurs Jean-Pierre Bardy
et Michel Genoud.

A tous nos sinceres felicitations !
(Com.)

Estavayer-Ie-Lac

Du nouveau
au Sacre-CcBur

Mere Felicienne Gendre vient de
quitter le pensionnat du Sacre-Cceur
ä Estavayer-Ie-Lac, oü eile passa la
plus grande partie de sa vie : en
qualite d'eleve des 1914, postulantc
ensuite puis des 1928 comme mai-
tresse de musique. Avec enthousias-
me, eile mit ses talents musicaux au
service des innombrables eleves qui
se succedent d'une fagon rejouissan-
te dans cette maison d' education de
grande renommee. En 1954, elle fut
designee prefet de l ' internat,  charge
qu 'elle assuma ä la satisfaction des
jeunes filles et de la communaute.
En 1960, on l'investit de la plus hau-
te fonction , celle de provinciale. A
ce titre, elle dut quitter sa chere
maison pour demeurer au Schcen-
berg, ä Fribourg. En 1970, elle revint
ä Estavayer, y reprit les legons de
musique et de chant au cours normal
tout en assumant la lourde täche du
superiorat. Extremement douee, in-
telligente, religieuse dans toute l'ac-
ception du terme, ferme et bonne ä
la fois, c'est une personnalite des
soeurs d'Ingenbohl qui marqua ce
pensionnat qu 'elle affectionnait. No-
tre Journal lui souhaite d'heureux
jours dans la maison provinciale au
Schcenberg.

La releve est assuree par Soeur
F rangoise-Romaine diplömee en pe-
dagogie, maitresse au cours normal.
Le flambeau est entre de bonnes
mains. A cette force jeune vont aus-
si tous nos vceux. (Ip)

Mere Felicienne Gendre : un inlas-
sable devouement et une vive intel
ligence au service des jeunes.

(Photo G. Perisset;

Fin d'annee
au chäteau
d'Estavayer

Vendredi, en fin d'apres-midi,
nombre de personnalites broyardes
partieiperent au traditionnel aperi-
tif de fin d'annee offert par M. et
Mme Georges Guisolan , prefet. On
remarquait, entre autres, la pre-
sence de l'abbe Paul Castella , eure
d'Estavayer, du pasteur Jean-Pierre
Barbier , de MM. Rene Corminbceuf ,
President du tribunal, Andre Bise,
Michel Borgognon , Charles Pilloud ,
Raphael Rimaz et Germain Thier-
rin , presidents des divers partis poli-
tiques broyards.

En quelques paroles bien senlies,
M. Charles Pilloud se fi t  l 'interprete
des partieipants en adressant remer-
ciements et compliments aux orga-
nisateurs de cette benefique rencon-
tre. II felicita chaleureusement M.
Guisolan pour sa belle election par
le peuple.

Le prefet de la Broye dit son plai-
sir ä se retrouver avec ceux qu 'il de-
nomma « les agents moteurs du dis-
trict ». Parlant de l'avenir , il releva
que de nombreux problemes res-
taient ä resoudre tant sur le plan
du district que sur celui de plusieurs
communes. La collaboration de tous
et de chacun sera necessaire. Aussi
conviendra-t-il d'intensifier l 'infor-
mation, de provoquer et d'aecroitre
la concertation. (J. Ch.)



Madame Agnes Helfer ;
Madame et Monsieur Jean Gasser- Helfer et leur fils Patrick ;
Madame et Monsieur Pierre Haupt)i-Helfer et leurs enfants Corlnne et Serge
Madame et Monsieur Fritz Spach- Helfer et leurs enfants, ä Wallen , ied ;
Monsieur et Madame Ernest Helfer et leurs enfants, ä Payerne ;
Madame et Monsieur Charles Berber-Helfer et leur fils , ä Fribourg ;
Madame et Monsieur Ernest Hürni Helfer et leurs enfants, ä Aarberg ;
Monsieur et Madame Emile Helfer , ä Fribourg ;
Monsieur Gottlieb Helfer et ses entants, ä Cormerod ;
Monsieur et Madame Jean Helfer et leurs enfants, ä Bienne ;
Madame Victörine Simonet et ses enfants, ä Semsales ;
les enfants de feu Odilon Simonet, ä Semsales ;
Madame et Monsieur Fernand Bulllärd-Simonet et leurs enfants , ä Yverdon
ainsi que les familles parentes et amies,

ont le grand chagrin de faire part du deces de

Monsieur
Frederic HELFER

leür tres eher epoux, pere, beau-pere, grand-pere, frere , beau-frere, oncle , grand-
oncle, cousin et ami, enleve ä leur tendre affection le ler janvier 1977 dans sa 77e
annee, apres ühe longue maladie.

Le culte aura lieu au temple d . Troinex, le mercredi 5 janvier ä 11 heures.

L'inhumation suivra au cimetiere de Carouge.

Domicile mortuaire : 25, route de Troinex, 1227 Carouge.

Cet avis tient lieu de faire-part.

_ ____i¦__¦_-______-_________________-__¦____________-__-_-________a____________________________ H________B______i

Le Conseil de surveillance et la direction de la
Caisse Hypothecaire du canton de Fribourg

fon t part du deces de

Madame
Marie BENNINGER

nee Chervet,
mere de Maitre Claude Benninger, membre du comite de direction

L'office d'enterrement aura lieu ä Fribourg, au temple, le mercredi 5 janvier 1977,
ä 14 heures. '

17-805

^—_—¦¦_ — IIIIIII  ¦¦¦ ¦M _¦¦,_¦ ii _ra__mT_» __________________________

t
La Societe des serruriers et construeteurs du canton de Fribourg

a le profond regret de faire part du deces de

Monsieur
Pierre HERTLING

sdn ancien President et membre d'honneur

L'office d'enterrement a ete celebre en l'eglise de Ste-Therese ä Fribourg, le
lundi 3 janvier 1977.

17-1008

t
La direction des Entreprises Electriques Fribourgeoises

a le regret de faire part du deces de

Monsieur
Prosper CONUS

retraite EEF

L'office de sepulture est celebre en la eollegiale de Romont, aujourd'hui 4 jan-
vier ä 10 heures.

17-360

Joseph Bugnard Arcades de la Gare, Fribourg
se chargent lors d'un deces de toutes les formalites
et assurent la dignite des derniers devoirs. ______ .«̂ MM__ftBfc ___________
Tous articles de deuil. mmm^Sm~Smmm mammKI *"̂ ™»
Transports funebres. A Î MB\ S__£S _________ StiSS&fk

Telephonez * "̂ ^F̂ yaH5**a*f-i_________hii ____riiii 'ffll>i m\imnBm. '
(jour et nui t )  au ^__W Vk- f̂f

Remerciements

Profondement touchee par leS nombreuses marques de Sympathie manifestees lor-
du deuil qui vient de la frapper, la famille de

Monsieur
Francois JEMMELY

remercie toutes les personnes qui, par leurs visites, leurs messages, leur presence
aux obseques, leurs dons de messes et de fleurs , ont compati ä sa douleur.

Un merci particulier est adresse au Conseil communal de Courtepin , ä la Di-
rection Micarna SA ä Courtepin , ä l'Office de la circulation Fribourg, aux Ponti
et Chaussees ä Fribourg, ä la direction et au personnel de la caisse-maladie et aeei-
dents l'Avenir, ä l'Association des cantonniers du district du Lac, ä la Justice de pata
du ler cercle ä Cournillens, ä l'amicale des contemporains de 1929 cercle de Bel-
faux et environs, aux societes de musique l'Avenir Barber6che-Courtepin, l 'Unior
Instrumentale de Fribourg, ä la tanfare de Saigneiegier, au groupe folklorique
« l a  Chanson du Lac » Courtepin, eux societes de chant l'Avenir de Barber§che , ls
Cecilla du Rosaire de Courtepin , au cheeur mixte de Bellechasse-Vully et la Cecili.
de Wallenried, ä la Farandole de Ccurtepln, au FC Courtepin-Sport, ä la direction
et au personnel des Chemins de fer fribourgeois, au syndicat S.E.V., G.F.M. sectior
rail , aüx locataires de l'immeuble « Champs de la Croix » et au Consortium des
eaux de Cordast-Courtepin-Jeuss.

La messe de trentieme

sera celebree en l'eglise du Rosaire, ä Courtepin, le samedi 8 janvier 1977, ä 19 h

Courtepin, decembre 197f

Le Corps de musique de Landwehr

a le penible devoir de faire part du de
ces de

Monsieur

17-3138

Les familles Bifrare
ä Vuisternens-aevant-Romont

ont le regret de faire part du deces de

Madame

Pierre Hertlinc
membre veterati passif

L'office d'enterrement a eu Heu hiei
en l'eglise Ste-Therese.

17-706

Remerciements

Soumise ä la dure epreuve de la Sepa-
ration terrestre d'avec notre eher papa
chretiennement acceptee, la famille de

Monsieur

Louis Python
remercie toutes les personnes qui, pai
leur presence aux funerailles, leurs of-
frandes de messes, leurs envois de mes-
sages, de fleurs et de couronnes, l'on'
entouree dans son chagrin.

Un merci tout particulier ä M. le eure
de Berlens, ä M. l'aumönier de Billens
ä M. le Dr Schwab, au personnel de
l'höpital ainsi qu'ä toutes les societes
et delegations.

La messe de trentieme

sera celebree en l'eglise de Berlens, le
samedi 8 janvier , ä 20 h.

Berlens, le 4 janvier 1977.
17-20011

AVIS \*Mh:\*'M
LES

AVIS MORTUAIRES
pour l'6dltlon du lundi sont ä döposer
dans la boite aux lettres de l'Impri-
merie St-Paul, Pörolles 40, ä Frlbourg,

JUSQU'AU DIMANCHE Ä 20 HEURES
IMPORTANT : Ils ne seront plus ae-
eeptes par teiephone. On peut even-
tueliement nous les faire parvenir par

TELEX N° 36 176, §galement JUSQU'Ä 20 HEURES.

Helene Chassol
epouse de leur devoue employe

Monsieur Henri Chassot
17-20031

t
Remerciemerit!

La famille de

Monsieur

Maurice Sugnaux
tient a vous dire de tout coeur combier
votre temoignage d'affection et de Sym-
pathie lui a ete bienfaisant en ces jour:
d'epreuve.

Elle remercie tout particulierement le:
medecins et le personnel de l'Höpita
cantonal de Fribourg, Messieurs le:
eures de Billens, Romont et Treyvaux
la famille Criblet , le cheeur mixte et 1.
Commission scolaire de Billens, les con-
temporains de 1918.

Romont, janvier 1977.

La messe de trentieme
aura lieu en l'eglise de Billens, le 9 jan-
vier 1977, ä 10 h. 30.

17-2000!

Remerciements

Profondement touchee par les nombreu
ses marques de Sympathie et d'affectioi
regues lors de son grand deuil, la fa-
mille de

Monsieur

FAIRE-PART DEUIL
Imprimerie Saint-Paul

Perolles 40 — FRIBOURG

Remerciement

La famille de

Monsieur

Cesar Ruffieux
fortifiee par votre affection et par li
joie du Dieu qui vient , vous remercie
de la Sympathie que vous lui avez t6-
moignee lors de l'epreuve qui Vä frap-
pee.

Un merci special au reverend cur6 d<
Botterens, ä M. le docteur Blanc, au>
Conseils communal et paroissial de Bot-
terens-Villarbeney, au choeur mixte e
ä son directeur M. Jeah-Michel Sudan
ä la societe de tir , au ski-club « Biffeö »
ä la societe de jeunesse, ä la directior
et au personnel de la Maison Gruyeria
ä la direction et au personnel de l'en-
treprise Jean Pasquier et Fils, ä la Mai-
son Glasson et Cie S.A., ä la Maisor
Glasson Fers S.A., k M. Ruffieux, pom-
pes funebres, ainsi qu 'ä toutes les per-
sonnes qui ont entoure sa famille ßäi
leur presence, leurs messages, leurs en-
vois de couronnes, de fleurs et leur.
dons de messes.

Elle les prie de croire ä sa profonde re-
connaissance.

Botterens-Villarbeney, decembre 1978.

17-12428$

t
Les amis de

« Communion et Liberation »

reconfortes par l'attente du Seigneur,

ont le profond chagrin de faire part de
la mort de

Sandro Salvade
Ils rappellent le souvenir du defunt au-
quel ils etaient lies par une fidel* ami-
tie et une foi commune dans la Resur-
rection.

Les obseques auront lieu a Lugano, en
l'eglise du Cristo Risorto, le jeudi 8 jan-
vier 1977, ä 14 h. 30.

Frlbourg, le 31 decembre 1976.
17-300003

Leon Menouc
remercie tres sincerement toutes le:
personnes et les amis qui, par leur pre-
sence, leurs envois de fleurs et de cou-
ronnes, leurs dons de messes et leur:
messages de condoleances ont pris par
ä sa douloureuse epreuve.

Un merci particulier ä Monsieur 1«
doyen de Vuisternens, ä Monsieur le
eure Chollet de Grandvillard, au D:
Schwab, ä Mme Schmutz, infirmiere, .
la societe des armaillis de la Haute
Gruyere, ä l'entreprise J.P. Pasquier e
Fils, ä la societe des produits Nestle i
Broc, au cheeur mixte de La Joux, s
Monsieur Ruffieux, pompes funebres, i
Bulle.

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

L'office de trentieme

sera celebre en l'eglise de La Joux, li
samedi 15 janvier 1977 , k 19 h. 45.

17-12000:

Toutes vos annonce .
par Publicitas

Fribourg



Universite de Fribourg: un effectif stable des etudiants
L'element feminin et les Fribourgeois mieux representes

Dans son « Dossier » du mois de
decembre, le Service de presse et
d'information de l'Universite de Fri-
bourg publie les statistiques des etu-
diants frequentant Ia Haute Ecole
pour le semestre 1976-1977.

Pour ce semestre d'hiver 1976-77 ,
4020 etudiants se sont inscrits. Ce
chiffre marque une grande stabilite
relativement ä celui du meme semes-
tre de l'annee precedente (4026). Ce
nombre se compose de 3933 etudiants
immatricuies, de 22 auditeurs regu-
liers et de 65 auditeurs libres. La
tendance dej ä constatee precedem-
ment se verifie : l'effectif des etu-
diants reguliers augmente (+ 123)
tandis que celui des auditeurs dimi-
nue (— 129), ce qui traduit une fre-
quentation plus systematique de
l'enseignement.

La proportion des etudiantes enre-
gistre une legere augmentation, puis-
que ces dernieres constituent main-
tenant 27,64 Vo du total des immatri-
cuies contre 25,51 %> en 1975-1976.
Quant ä la nationalite, le caractere
international de l'Universite de Fri-
bourg reste bien affirme, avec 24,38 %>
d'etudiants etrangers qui viennent
de 70 pays, dont de nombreuses na-
tions en voie de developpement.
Pourtant , la delegation la plus four-
nie est celle de l'Allemagne federale,
avec 174 immatricuies.

En ce qui concerne les etudiants
suisses, tous les cantons sont pre-
sents dans la statistique, avec des
effectifs qui varient entre 396 et 7
immatricuies, ces deux valeurs ex-
tremes etant celles du Valais et de
Geneve. II y a lieu de souligner une
nouvelle augmentation du nombre
des etudiants fribourgeois, qui est
aujourd'hui de 912 (soit 23,19 %> du
total des immatricuies) contre 852 en
1975-1976.

La repartition de l'ensemble des
etudiants immatricuies entre les
quatre facultes indique que celle des
Lettres reste en tete des orienta-
tions d'etudes, avec 1605 etudiants
(41,8 °/o du total). La faculte de Droit
et des Sciences economiques et so-
ciales suit avec 1204 immatricuies
(30,6 °/o) ; l'effectif des juristes y est

;. . ' . ' .' _ '. - . . :._ ,,• . ., ..* . _ .: ,- .- , . . . -

de 590 et celui des economistes de i
614. La faculte des Sciences inter- 8
vient pour 818 unites (20 ,8 %.). Enfin, |
la faculte de Theologie comporte ||
306 immatricuies, ce qui implique, §.
relativement ä l'annee precedente, %
une augmentation tres sensible de
55 etudiants. (Com.)

Charmey et la vallee de la Jogne ont dit merci
aux deputes sortants et bravo aux nouveaux elus
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Si les autorites cantonales fri-
bourgeoises ont tenu leur session
constitutive les 28 et 29 decembre
avec tout le faste d'une longue et
sympathique tradition , la commune
de Charmey a reserve ä ses anciens
et nouveaux deputes au Grand Con-
seil MM. Constant Overney, Ray-
mond Rime, Andre Ruffieux, tous
sortants, Bernard Müller, et Jean-
Pierre Repond, nouveaux.

Mercredi dernier, en effet , ä l'Hö-
tel du Sapin, remerciements et feli-
citations ont ete exprimes sous la
presidence de M. Albert Repond,
President du Parti demoerate-chre-
tien local, puis sous la houlette pe-
tillante d'humour de M. Auguste
Robadey, instituteur retraite. M.
Henri Gachet, vice-syndic de Char-
mey, s'est exprime au nom du Con-
seil communal, M. Raymond Rime,
depute sortant , donna experiences et
conseils judicieux, M. Constant
Overney, ancien , insita sur le fait de
ne jamais oublier le « val de Char-
mey » et son agriculture de monta-
gne, äme du pays, tandis que MM.
Andre Ruffieux, depute sortant , syn-
dic de Cerniat , et M. Raymond Ri-
me-Andrey, president du Parti ra-
dical local , feliciterent les eius et
remercierent les organisateurs, alors
que l'abbe Jacques de Boccard , eure
de la paroisse, mit l'accent sur Je
fait que le village de Charmey pos-
sede desormais 4eux deputes, hon-
neur mais aussi devoir envers toute
la vallee du Javroz et de la Jogne
et envers la Gruyere.

Les deux nouveaux deputes , MM.
Bernard Muller et Jean-Pierre Re-

pond firent une sorte de profession
de foi, en soulignant la belle colla-
boration qui existe aujourd'hui dans
toute la valiee de la Jogne entre les
divers partis politiques. Les temps
sont heureusement revolus oü des
familles etaient divisees pour des
generations ä la suite de rognes po-
litiques...

Au cours de cette sympathique
soiree, agrementee d'une dizaine de
productions de la musique « L'Edel-
weiss », nous avons note divers faits
interessants de la region : lors des
elections de novembre, les villages
de la Jogne et du Javroz ont ete ä
la pointe du canton. quant ä la par-
ticipation electorale, Charmey ayant
meme atteint quelque 85 pour cent.
Les deputes sortants, pour ce qui les
concerne, ont fait de la belle ouvrage
au Pariement : M. Andre Ruffieux.
syndic de Cerniat , a siege durant
sept ans, et est l'artisan de la nou-
velle et belle route Pont-du-Javroz
- Cerniat - la Valsainte, M. Raymond
Rime a ete exaetement vingt ans de-
pute, alors qu 'il fut conseiller com-
munal de Charmey des l'äge de 22
ans, soit 34 ans, plusieurs legislatu-
res vice-syndic, membre de plusieurs
commissions parlementaires et l'un
des artisans de la renovation de la
route Bulle-Bellegarde. M. Constant C'est la societe « La Coccinelle »
Overney, de son cöte. a ete conseilW de Vuippens qui accueillait cette an-
communal, puis longtemps syndic nee, il. y. a quelques semaines, Tas-
dc Charmey. depute durant vingt semblee annuelle de la Federation
ans et conseiller national de 1955 ä cantonale fribourgeoise des aecor-
1963. representant du Parti conser- deonistes, huitieme edition. M. Mi-
vateur de la Gruyere. chel Pugin, President d'Echarlens,

souhaita la bienvenue aux deiegues
Marcel Perret des six societes cantonales, alors que

lc President cantonal, M. Charles
• . Pache, saluait l'auditoire en expri-

mant toute sa satisfaction pour le
travail execute sous la direction des

' responsables de societes.
La derniere assemblee est remise

17Bl___l _______-__M____5___S cn memoire par le secretaire alors

I

que l'on passe en revue les prinei-
paux evenements de l'annee ecoulee:
la coupe romande organisee par Bul-
le ä laquelle prirent part environ
400 partieipants et oü MM. Bernard
Bucher , de Fribourg et Christian Re-
pond de Bulle se sont tres bien clas-
ses ; la finale ä Berne oü M. Repond
a egalement remporte une honora-
ble 4e place ; le rallye de la societe,
le jour du Jeüne federal oü 140 per-
sonnes se retrouverent dans une am-
biance sympathique ; une sixieme

societe, « Clair Matin », d'Ursy, sous
la presidence de M. Gilbert Sugnaux
et dirigee .par Mlle .Claudine.Hanni
adhere ä la Federation fribourgeoise.

M. Guy Losey transmet ä l'assem-
blee des salutations du comite de
l'ARMA et felicite Mme Jeanneret
pour l'organisation de la Coupe ro-
mande. A son tour , la Federation
fribourgeoise remercie M. Losey
pour les cours qu 'il donne ä Bulle et
que 18 partieipants ont suivis. Dans
les divers, M. Georges Aeby, de Fri-
bourg, remplacera le president
actuel aupres de l'ARMA ; M. Jean-
Pierre Niclass, de Vuippens-Marsens,
demissionne de ses fonctions de Pre-
sident de la Coccinelle et est rem-
place par Mme Theresita Jaquet de
Bulle.

M. Philipona, syndic, de Vuippens
s'exprime en fin d'assembiee pour
feliciter tous les aecordeonistes fri-
bourgeois et plus particulierement
Mme Jeannette Delacombaz qui en-
seigne ä un club de plus de septante
aecordeonistes. II offre ensuite le
verre de l'amitie par lequel se ter-
mine cette assemblee. (ip)

Chatel-St-Denis : un cours

Le patrimoine historique et culturel de la veveyse
TJn cours passionnant intitule « le

patrimoine historique et culturel de
Ia Veveyse » a ete donne tout recem-
ment ä l'Ecole secondaire de la Ve-
veyse ; organise par l'Universite po-
pulaire de Fribourg, ce cours etait
presente par le chanoine Gerard
Pfulg.

Ce cours a permis ä ceux qui l'ont
suivi de decouvrir la region vevey-
sanne du Moyen Age aux Temps mo-
dernes. Le chanoine Pfulg a explique
les differents regimes politiques, fai-
sant revivre la Maison de Savoie, de
Pierre II ä Amedee VIII en passant
par les Sires de Fruence, les comtes
de Gruyere, rappelant la Bourgogne,
decrivant le pays de Vaud dont la
Veveyse faisait partie au Xlle siecle.
Le chanoine Pfulg a evoque l'abbaye
cistercienne du Hautcret dans le
voisinage de Paiezieux, le fort et les
chäteaux d'Attalens et de Bosson-
nens. Et c'est ainsi que l'on put savoir
que Semsales et Attalens dependirent
pendant longtemps de l'hospice du
Saint-Bernard, que les guerres de
Bourgogne avaient permis aux villes
de Berne et de Fribourg de s'im-
planter en Veveyse et que la Refor-
me avait notamment eu pour resultat
que la Veveyse devint fribourgeoise
en 1536.

Les communes. les paroisses de la
region remontent dejä au Moyen
Age. Ces dernieres constituaient le
centre religieux, culturel et social de
la region. Semsales, Chätel, Saint-
Martin , Attalens comptent parmi les
plus anciennes paroisses. Au XVIIIe
siecle, apparurent Celles de Le Cret ,
de Porsel , de Progens, Chätel et
Attalens ont fait partie du Decanat
de Vevey.

Quant au patrimoine artistique. il
etait important au Moyen Age : chä-
teaux, monasteres, eglises. L'eglise
romane de St-Martin , par exemple,
qui datait du Ville siecle, a ete de-

truite pour faire place a un nouvel
edifice. Notons que celle de Remau-
fens est la seule du district oü se
voient encore quatre petits vitraux
de 1658.

II serait trop long d'enumerer tout
ce que le chanoine Pfulg a fait revi-
vre, admirer, aimer aux Veveysans.
II a decrit les ceuvres d'art qu'on
trouvait dans les villages, Celles qui
ont ete vendues ä vil prix ou meme
donnees ä l'exterieur. La Veveyse
pourrait avoir dans son district un
musee de qualite si les tresors
n 'avaient pas ete disperses au fil des
ans par des gens qui en ignoraient
la valeur.

Pour couronner ses Conferences, j ;ula '«._ *«=';. "«"=; ="" •.*vv*>*- * «==; ""-
le chanoine Pfulg entraina ses « ele- Jerentes manifestations qui marquerent
ves » par un radieux dimanche de fin 1 annee ecoulee : concours, fete du 40e
novembre 1976 dans les eglises du anniversaire cours pour moniteurs et
district , anciennes ou modernes qui Piqueurs et diverses autres manifesta-
presentent quelque interet artisti- tlons internes a la societe. Le president
que ou historique. C'est ainsi que remercia chaque membre pour son acti-
chaeun put decouvrir les eglises et _ lte ,et JonTia ses vceux Pour. l a .?.nll_
chapelles d'Attalens, de Bossonnens. de « la Canine >» qui compte aujourd hui
de Granges, de St-Martin, de Le Cret 17Lme.mj ?sU
et de Semsales. II attira l'attention sur . M- J

A.ndre GrTa"d po"r la c°mml?-
le style des construetions, le mate- f

lon d'elevage, M. Jean-Bernard Ange-
riau utilise, fit admirer les peintures. >oz Pour 'f commission technique et M.
les vitraux et les ceramiques de Cin- P,e""ot B .anc c°mme caissier presen-
gria, de Yoki Aebischer, Charlie tent tour a tour leur rapport : la situa-
Cottet , Monnier , Severini, etc. A tion financiere est saine , peuvent annon-
I hospice d'Attalens. chacun fut frap-
pe par les emouvants vitraux de Cot-
tet , representant la Fuite en Egypte.
II y avait aussi, ä Saint-Martin, une
merveilleuse statue du debut du XlVe
siecle dont on ne trouve pas d'equi-
valent dans le canton.

Saint-Aubin: un troupeau d'elev age vendu
Le 10 decembre, pres de 2000 ele-

veurs aecourus de toute la Suisse, ont
'assiste, ä St-Aubin (FR), ä un specta-
cle unique en son genre : la mise publi-
que du magnifique troupeau d'elevage
pie noir Holstein-Friesian.

Les motifs de cette vente etaient no-
tamment : le manque de place pour les
essais sur gros betail , la trop haute
valeur commerciale des sujets par rap-
port aux servitudes de la recherche et
avant tout que ce n 'est pas la täche de
l'industrie chimique de produire du lait ,
alors que les exploitations paysannes
familiales sont tributaires de cette pro-
duetion pour leur revenu economique.

Les vaches laitieres ont ete vendues
entre 4000 et 9500 francs. Le jeune be-
tail , genisses portantes et veaux de l'an-
nee a ete litteralement arrache par les
acheteurs. Le jeune betail etait tres
pres du sang Holstein-Friesian avec des
indices speetaculaires de productivite
potentielle.

Sur 89 betes vendues, 38 sont res-
tees dans le canton de Fribourg, 51
ont ete achetees par des eleveurs des
autres cantons. Une page est tournee
dans l'histoire du Centre de recherche
qui avait grandement contribue en 1968
et 69 ä l'essor commercial de l'elevage
au pays de Fribourg.

(Com.)

Les deliberations de la Societe
Le 17 decembre dernier , la Societe

canine fribourgeoise a tenu son assem-
blee annuelle au chalet de Moncor sous
la presidence de M. Michel Nicolet. Le
reflet de la derniere assemblee, presente
par le secretaire M. Charly Aeby, fut
aeeepte et le President , M. Nicolet , put
alors rappeler , dans son rapport les dif-

Un budget 77 equilibre pour la commune de Vuarmarens
Le chanoine Gerard Pfulg, historien

passionne qui , tout au long de ce Presidee par M. Cyrille Conus, syn-
cours, a su tenir son auditoire en ha- die, l'assemblee communale de Vuar-
leine s'est montre un narrateur ex- marens, fort bien frequentee, a ete en-
traordinaire, permettant ä de nom- tierement consacree ä la Situation fi-
breux Veveysans d'apprecier ä sa nanciere de la commune. Apres adop-
juste valeur le patrimoine historique tion du dernier proces-verbal, lu par
et culturel de leur district. (Ip) M. Wilfried Dutoit , secretaire commu-

nal , le budget equilibre pour 1977, avec
i —^— I 250 000.— francs aux recettes et depen-

ses, a ete sans autre aeeepte ; il ne com-
porte aucune depense extraordinaire.

Dans les divers, l'assemblee a et6
renseignee sur un probleme important.
II s'agit d'un plan d'amenagement ac-
tuellement ä l'etude et comprenant la
collaboration d'une dizaine de commu-
nes. Une prochaine assembee sera appe-
lee ä prendre position ä ce sujet. L.M.

canine fribourgeoise>
cer les verificateurs de compte. Deux
membres du comite sont demissionnai-
res : MM. Charly Aeby et Augsbourg
sont remplaces par MM. Jean-Claude
Moser, nouveau secretaire, et Pierre Ja-
quet. Trois membres d'honneur de la
societe sont acclam.es par l'assistance :
MM. Charly Aeby, Charles Zbinden et
Pierrot Blanc.

Apr6s la presentation de l'activite
pour 1977, diverses suggestions sont
presentees et le president d'honneur, M.
Leon Rolle, adressa quelques mots sym-
pathiques ä tous. L'assemblee s'acheva
par une collation qui permit ä chacun
de fraterniser. (ip)

• Les personnes qui s'intiressent ä
l'achat d' un chien et qui disirent des
conseils, peuvent s 'adresser au Presi-
dent de la Commission d' elevage de la
Societe canine fribourgeoise , M. Girard
Jemmely,  gare , 1782 Bel faux .



I S i  vous d6sire2 habiter dans le confort . en
ville, venez vous renseigner ä

LA (3gNgVQlsg VIE
J. Roulin ,

agent g6n<§.al de la Genevoise assurances
Place de la Gare 39. 1700 FR.BOURG. (fi 037-22 SO 4i

qui loue dans son Immeuble de construetion
recente, 10, rue de l'industrie

 ̂
tfcs Vh 

pieces, 85m2,
Separation jour-nuit ¦ Installations sanitaires
de luxe - Cuisine entierement Equipee.

? 
un studio

Meme equipement que les appartements.

 ̂
deux magasins avec depöt

WW (80 m2 environ)

 ̂
places de parc pour voitures

17-S2f_

A LOUER
ä l'avenue Jeän-Marie-MüSv 4

SPACIEUX 3'/2 PIECES
— Grand salon avec coin ä manger
— Cuisine entiörement <_ _)uip§e avec lave-vaisselle
— Salle de bains avec 2 lavabos
— A proximite immediate d'une Station de trolleybus
— GARAGES INDIVIDUELS ä disposition

Pfix de location : d6s Fr. 460. h chardßä

Pour tous renseignements , s'adresser ä :
WECK » AEBY & CIE SA, Agence immobiliere
91, rue de Lausanne, 1701 Fribourg. 'fi (037) 22 63 41

17- . (.1 1

JEAN GILLET

Lettres ä mes
paroissiens

L» pastorale d' au-
lourd'hul ne cache
pas au'elle a das
problömes avec le
langage C'esl mann
nrin_ iD_ l_ma_t d_ n_ -
la qu'elle parle. L'ab-
be Jean Gillet est
un de ces pretres
auxquels on peut re-
connaitre une surna-
turelle aptltude * sal-
sir les eigne« des
temps. un sens de la
langue et des Images.

192 p. Fr. 14.78

Editions St-Paul,
P_ i . .«_ PMK___ .

A VENDRE

ä 10 min. de Fribourg (Est)

trös iolie ferme renovee
.ranml illAcomprenant 6 chambres

1200 m2 de terrain.
D_.. . Cr n_ n nnn 

_ . * ..- ,,;_ .-,

Agence Immobiliere H.-J. Friedly
1618 Chätel-St-Denis. (fi (021) 58 83 11

I7_ .e<_7

———m—m̂——m—m—m—m——mmm—m—— ^̂ . m̂—m—m———. m̂—mmmm———m———m .̂^——m——.

SOCIETE DES CONCERtS FRIBOURG
AULA DE L'UNIVERSITE

Jeudi 13 janvier 1977, ä 20 h 30

RECITAL DE CLAVECIN
MARTIN PEARLMAN

Oeuvres de Louis Couperin — Arrriand-LouiS Couperin — Martin
Pöarlman et Jean-Sebästi6h Öäöh.

Location ;

Office du tourisme, Grand-Places. Fribourg. <fi (037) 22 61 85

17-1066

Exposition sur 1000 m2
ala Rue LOCARNO

i ii-ja r i c âar"̂
J.-C. MEYER SA Pörolles 14 FRIBOURG

17-950

Ouvertüre bureau Fiduciaire
Jean-Marie Jordan

JURISTE et EXPERT-COMPTABLE
a o u v e r t  s o n  b u r e a u

Fiduciaire
4 boulevard de Perolles ä Fribourg (1er etage)

Telephone 037/22 36 42

Formation : — baccalaureat commercial
— licence en sciences economiques et sociales
— licence en droit.

Experience : — 4 ans en qualite de juriste , fiscalisle , reviseur et expert-comptable
äupffis d§s tribunaux et de Cies d'Assurances dans urie ö/ande
Fiduciaire de Lausanne

— 5 ans en qualite de juriste , expert-comptable , administrateur de so-
cietes, administrateur de faillite , conseiller fiscal dans une fidu-
ciaire d6 Lausanne avec ramlfication ä Fribourg et Geneve

— professeur de droit commercial ä l'Institut pour la formation des
chefs d' entreprise dans les arts et metlers (IFCAM)

— professeur de droit commerclal et fiscal pour la preparation de la
maitrise federale dans la branche du commerce de detail en Suis-
se romande.

17-31616

i l  ¦ ¦ il I ¦ * \ I i ____»_________--_-___-l

A louer ä AUTIGNY dans immeuble HLM

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

4 V_ pieces Fr. 465. . charges
3 Vs piöces . r. 390. h charges

Garages Fr. 40.—
Rabais 10 % pour beneficiaires de TAI et AVS.

Pour visiter et traiter :
BUROMONT SA, 1680 Romont

Cfi (037) 5217 41 ou (037) 3715 12
17-1260

m—m— 
¦ 

r I

A LOUER
ch. de Bethleem 3 ef 7
Immediatement cu & convenir

3 1/2 PIECES
tout confort. des Fr. 578.—

chargee comprises,
Pour visiter :

M. Tornare, concierge, (fi 24 86 72.
17-1415

Delai pour la remise
des annonces

L'avant-veiiie du jour de parution & 12 heu. es

Pour r_ .di.ion du lundi vendredi ä 9 heures

Pour l*6dition du mardi vendredi ä 12 heures

GASTRONOMIE :

La veille du jou r de parution a 10 h 30

AVIS MORTUAIRES :

La veille du jour de parution ä 15 h 30

PUBLICITAS FRIBOURG

TECHNICIEN
DU GENIE CIVIL

A vendre ,
cause double emoloi

— plusieurs annees de pratique —
R e I e v e S topographiques — Amenage-
ments routiers — AdductlonS d' eau — Epu-
fation — Devis et soumissions — DireC-
lion des travaux. Langues nationale} +
anglais et espagnol ,

CHERCHE NOUVELLE SITUATION

dans bureau d'etudes ou entreprise de
construetion — en Suisse ou a l'etranaer.

Offres sous chiffre 17-305888 k Publicitas
SA. 1701 Friboura.

A LOUER , k Neyruz , quartier villas, Si-
tuation tranquille et ensoleillee, vu«
degagee, 5 min. gare CFF, ecole, 3
min. voltura RN 1?une

machine
ä ecrire
electrique
HERMES 700 EL,
modele trois ans,
tres soigne et
peu utilise.
cedee Fr. 1700.—.
Pierre Andrey
(fi 22 74 60

17-31.. 0-

Lits francais
3 BONNES ACTIONS
Couches _ lattes
avec tfiae mobile
compl. avec bon
matelas chaud.
10 ans de garantie.
Le tout seulement
Larg. 12Ö errt Fr. 330.
Larg. 140 cm Ff. 350.
Lara. 160 cm Fr. 495.

Müller Literie
Sellier-tapissier dipl.
Rua de Lausanne 23
Frlbourg. (f i 22 0919

81-19

A louer
k la rte de Villars 27
au 2e etaaa

APPAR-
TEMENT

2 plöces
tout confort.

Libre
des le 25 janvier 1977

(fi (037) 24 02 20
. T nn-nnn

Jeune homme de 35 k 45 ans, 165 cm,
avec bonne Situation , cherche

JEUNE FILLE
ou DAME

de 25 k 35 ans pour rompre solitude.

Veuillez joindre une photo et fair« offres
Sous chiffre 81-81160, aux Annonce» Suis-
ses SA « ASSA », Perolles 8, 1701 Fribourg.

V I L L A
FAMILIALE
de 5V_ pieces
sejour avec cheminee, cuisine entiere-
ment am6nag6e + coin il manger.

Garage , pelouse , etc.
Entree en jouissänoe Immediäte.
Location ou location-vente k convenir.
Agence Immobilere Ernest SALLIN
3, «venu» Tivoli

1700 Frlbourg. 037-22 07 2«.
_ _.. ._ . _ .  17-1__-

A remettre de suite pour cause Impre-
vue

BEL APPARTEMENT
3 V* PIECES

sejour da 36 m2, 2 chambres , cuisine
habitable, bains , tres bon ensoleille-
ment
Loyer Fr. 442.— + charges.

Cfi (037) 48 52 47

 ̂ ^̂ 
17-31618

REPARATIONS
MACHINES ä LAVER

Monteurs regionaux, deplseementi fixet
ninlmum partout la mime.

DEP'ServIce , (fi (037) 31 21 1$
fc (029) 2 89 23

17-12364



Mardi 4 janvier
Saint Maire — ou Marius —, eveque

Saint Maire, ou Marius, etait origi-
naire d'Autun oü il naquit vers 530. II
apparait dans l'histoire comme eveque
d'Avenches en 574 et Test encore en 585.
C'est peu apres qu'il transfera sa resi-
dence ä Lausanne oü il mourut le 31 de-
cembre 594. C'est en effet l'epoque ou,
sous la domination burgonde, Lausanne
commence ä prendre de l'importance,
alors qu'Avenches est irremediablement
ruinee. II est l'auteur d'une chronique
qui va jusqu 'en 585. II fut le fondateur
de l'eglise de Payerne ainsi que de l'e-
glise Saint-Symphorien d'Avenches.

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 Ia Sarine : 037 21 11 11

Permanence medicale (Grand-Fribourg)
tous les jours de 20 h au lendemain ä 7 h.
Jeudi et samedi des 12 h. Dimanche et
jours feries toute la journee. Pour urgen-
ces et en l'absence du medecin traitant
(f i 23 36 22. Patientez, l'appel est d£vi£.

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

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

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

Pharmacies de service du ler au 7 jan-
vier 1977 : samedi ler janvier : pharmacie
de Perolles (Perolles 9, (f i 22 37 94) ; di-
manche 2 janvier : pharmacie de Perolles
(Perolles 9, (f i 22 37 94) ; lundi 3 janvier :
pharmacie Moderne (rue de Romont 19,
(f i 22 17 26) .

Pharmacies dn Centre commercial
d'Avry et du Centre commercial « Jum-
bo» ä Villars-sur-Gläne ouvertes jusqu 'ä
20 heures du lundi au vendredi.

HÖPITAUX
Cantonal : (f i 82 21 21. Heures de visites :

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

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

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

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

Aides familiales de l'Office familial :
(f i 22 1014. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : Cfi 24 86 07. Aides
familiales de la paroisse reformee : tel.
46 18 45.

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

manence Cf i 23 44 00.
Consultations conjugales, Square des

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

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

Service d'adoption du Mouvement en-
fance et foyer : (f i 22 8i 88.

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

Pro Infirmis, Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Perolles 8 : (f i 037 22 27 47 ; reeeption :
mercredi de 9 k 12 h, jeudi de 18 k 19 h et
sur rendez-vous.

Ligue fribourgeoise contre Ia tuberoulo-
leet les maladies de longue duree - Ligue
contre le cancer : reeeption : du lundl au
vendredi, de 9 ä 12 h et de 14 ä 17 h. Ra-
diophotographie publique : chaque pre-
mier jeudi du mois, de 10 k 12 h. Daillettes
1. [fi 037 24 99 20.

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

Villa Myriam : (accueil de la mere et de
l'enfant) : avenue de Rome2. Cf i 22 64 24.

Service consultatlf des locataires , rue
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 ä 20 h.

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

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

Creche de la paroisse reformee : 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 : (f i 22 11 56. Location spectacles :
(f i 22 61 85.

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

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

Piscine du Levant : fermee samedi ler
j anvier, dimanche ouverte de 8 h. k 20 h.,
lundi, mardi, mercredi et jeudi de 8 h. _
22 h., vendredi de 12 h. k 14 h., de 17 h. k
22 h., samedi et dimanche de 8 h. ä 20 h.
A partir du 10 janvier : horaire normal.

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

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

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

Societe de lecture et bibliotheque pour
tous, avenue de Rome : ouverte le lundl et
le mardl de 14 ä 18 h, le mercredi et le

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

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

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

Jardin botanique : ferme äl7 h.
Musee d'histoire naturelle : ouvert du

lundi au vendredi de 8 k 11 h et de 14 ä
17 h ; jeudi , samedi et dimanche : de 14 k
17 h (entree libre) ; samedi et dimanche :
ferme le matin.

Musee d'art et d'histoire :lundi ferme ;
ouvert mardi et mercredi de 14 ä 19 h,
jeudi et vendredi de 14 ä 22 h, samedi et
dimanche de 10 k 12 h et de 14 ä 19 h.

Protection des animaux :
— refuge pour chiens k Montecu : 33 15 25.
— inspecteur cantonal : 0 24 84 61 (lundi,

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h.

DANS LE CANTON
HÖPITAUX

Höpital de Riaz : Cf i 2 84 31. Jours de vi-
sites en chambres communes : dimanche,
jeudi et samedi de 13 ä 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.

Höpital de Billens : Cf i 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13 h 30 k 15
h 30 et tous les soirs de 19 k 20 h. Pour les
chambres privees, horaire inchange. P6-
diatrie ; pas de visites le soir. Les enfants
ne sont pas admis le soir s'ils n'ont pas
atteint la scolarite.

Höpital de Meyriez : (f i 037 72 1111. 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 k 11 h et de 13 h 30 k 15 h (pas
de visite le soir).

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

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

Höpital 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 ä 15 h 30 le dimanche
et jours föries ; chambres semi-privees
idem qu'en chambres communes : cham-
bres privees : visites libres jusqu 'ä 20 h 30
en semaine et jusqu 'ä 15 h 30 les diman-
ches et jours föries.
POSTE DE GENDARMERIE
SARINE

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

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

BROYE
Estavayer-Ie-Lac : 63 13 05
Cheyres : 63 11 88
Cousset : 61 24 83
Cugy : 61 40 21
Domdidier : 75 12 51
Saint-Aubin : 77 11 36

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

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66
Broc : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 11 48
Neirivue : 029 8 11 18
La Roche : 037 33 21 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-Noir : 32 11 06

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

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (höpital) ou 029 2 56 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 secours du Club alpin suisse

Cf i 029 2 56 66
Sauvetage par heiicoptere : Cfi 029 6 11 53
Sauvetage sur le lac de la Gruyere :

(f i 029 2 56 66
Sauvetage sur le lac de Neuchätel :

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

71 29 10
Infirmerie de Charmey : Cfi 029 7 15 89

CURIOSITES
Bulle - Musee gruerien : (f i 029 7 72 60.

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

Gruyeres - Chäteau : exposition k la
salle de l'Arsenal.

Gruyeres - Fromagerie modele : visites
en permanence.

Estavayer-Ie-Lao - Musee historique :
(f i 037 63 10 40. ouvert tous les jo urs sauf le
mercredi de 9 ä 11 h et de 14 k 16 h 30 et le
dimanche de 14 ä 18 h.

Tavel Heimatmuseum : ouvert le samedi

Paroisse de St-Pierre
La « Vie Montante », en collaboration

avec le groupement des Dames de la
paroisse, invite cordialement toutes les
personnes du 3e äge ä prendre part ä
la seance recreative de Noel, demain
mercredi 5 janvier, ä 14 h. 15, k la
grande salle paroissiale. Au Program-
me : Messe - Film - Tombola - Colla-
tion.

Cinema
Age, decision de la police adminis-

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

FRIBOURG
Capitole. — King Kong : 10 ans.
Corso. — Victoire Entebbe : 16 ans.
Eden. — 20 000 lieues sous les mers :

7 ans. — Carnet de bal : 18 ans.
20 000 lieues sous les mers : 7 ans

Alpha. — Un elephant ga trompe enor-
mement : 16 ans.

Rex. — Les Miserables
Studio. — Caresses sous nn kimono :

(contestable).
Studio. — Emilienne : contestable.

Caresses sous un kimono : contestable.

BULLE
Lux. — L'ile sur le toit da monde :

7 ans.

GUIN
Kino-Exil. — Der rosarote Panther

kehrt zurück : 14 ans. .

PAYERNE
Apollo. — Les grandes vacances : 7 ans,

Nebulosite abondante, quelques chu-
tes de neige dans l'est et en monta-
gne. Eclaircies dans l'ouest et le Süd.

SITUATION GENERALE

La depression centree sur le Dane-
mark se comble, mais Influence encore
le temps au nord des Alpes. La haute
pression sur le Proche Atlantique ne se
deplace que lentement vers nos regions,

AUJOURD'HUI...
Suisse romande et Valais : le ciel res-

tera d'abord tres nuageux et quelques
chutes de neige se produiront en mon-
tagne surtout. Aujourd'hui cependant,
des eclaircies pourront se developper
sous l'influence d'une faible bise. La
temperature, comprise entre 1 et —3
degres la nuit, atteindra +1 ä +4
l'apres-midi. Limite de zero degre voi-
sine de 800 metres.

Suisse alemanique et Grisons : en
general, tres nuageux et chutes de neige
regionales.

Sud des Alpes : eclaircies alternant
avec une forte nebulosite, mais sans
precipitations importantes.

DEMAIN...
Toute la Suisse : en plaine, au nord

des Alpes, brouillard ou stratus , sinon
en general ensoleille.

W  ̂J-F- DEMIERRE
__ Ai_ i.^ m_r̂ __ Ven,M — Instellatlons
RADjO ¦ JB Reparations — Echanges

__ ___y JB Avenue Beauregard 18
"%§ Wßr Frlbourg (fi 24 40 50
^^^^  ̂ 17-789

Ecole suisse de ski
de Fribourg et Lac-Noir

Cours pour adultes et entants.
5 dimanches du 9 janvier au 6 fevrier.
5 jeudis du 13 janvier au 10 f6vrier .
E jeudis apr6s midi, enfants des 4 ans.
5 samedis du 16 janvier au 12 fevri er.
6 samedis apres midi 15 janv. au 12 fevr.
« Fond » adultes, du 16 ja nvier au 13 fevrier

Renseignements et inscriptions : chez Favre-
Sports — Grands Magasins Coop City — Cen-
tre Culturel Coop.

17-31626

Chavannes-sous-Orsonnens
t Henri Curty
sous-officier de police

La triste nouvelle du deces de M. Hen-
ri Curty, sous-officier dans la police
municipale de Lausanne, des suites
d'un accident de la route, alors qu 'il se
rendait avec son epouse et ses trois en-
fants ä Chavannes-sous-Orsonnens, a
profondement peine tous ceux qui l'ont
connu. II etait le fils de Mme Henri
Curty-Debieux, demeurant ä Chavan-
nes-sous-Orsonnens et beau-fils de M.
et Mme Marcel Demierre, ä Granges-la-
Battiaz.

Le defunt , äge de 37 ans, a passe sa
jeunesse ä Chavannes-sous-Orsonnens.
II connut malheureusement tres peu son
pere, decede ä l'äge de 29 ans seule-
ment. Tres doue, le_jeune Curty obtint
une formation commerciale k la suite
de cours suivis dans une ecole specia-
lisee de Fribourg. II completa encore
son bagage professionnel par un stage
ä Berne. II fut toutefois attire par la
profession d'agent de police et entra
dans celle de Lausanne en 1961.

L'office de sepulture a ete celebre en
l'eglise d'Orsonnens avec le concours
d'une foule d'amis parmi lesquels M.
Roger Mugny, conseiller national et chef
du dicastere des finances de la ville de
Lausanne qu'il representait, ainsi que
d'un important detachement d'honneur
de la police municipale lausannoise et
des delegations des polices cantonales
fribourgeoise, vaudoise, genevoise, neu-
chäteloise, valaisanne, de la direction
des douanes de Lausanne, du corps per-
manent des sapeurs-pompiers de Lau-
sanne, etc.

II appartenait au chef spirituel de la
paroisse, l'abbe Stöckli, d'apporter ä la
famille si cruellement frappee les con-
solations chretiennes d'un « Dieu est
amour » pour une epreuve difficilement
supportable. De son cöte, le comman-
dant de la police municipale de Lau-
sanne a releve le dechirement pro-
vöque par un accident injuste laissant
dans la peine un foyer uni que l'on ai-
mait rencontrer, tout en souhaitant un
prompt retablissement ä Mme Curty et
ä ses trois enfants, tous encore hospi-
talises. Le chef de la police lausannoise poursuivre son ceuvre eauca.nce seion
souligna les qualites de l'appointe Henri l'ancien adage : « Mens sana in corpo-
Curty, fonetionnaire modele, conscien- re sano ».
cieux, diseipline, policier serein , aime ; A la famille, ä ses sceurs en religion,
sa droiture de caractere lui avait attire et surtout a ses enfants du groupe des
la Sympathie de ses superieurs et col- Abeilles qui se sentiront orphelins a
lögues ainsi que de toute la population. leur ret°ur de vacances, nous expri-
r m 't r n? . n..nni „r, rv,=_Tt.̂  ov, mons notre chretienne Sympathie et no-Le defunt etait aussi un rpembre ap- affection. Que Dieu porte en gloireprecie de la Choräle de la police qu se servante qui l'a si bien ser-
produisit a l  eglise et sur la tombe alors yi en consacrant sa vie aux plus faibles
que le president de l'association des d>entre les siens. (Ip)
fonetionnaires de police avait de son
cöte adresse un hommage d'adieu a un
camarade dont le souvenir demeurera
et qu'une salve etait tiree par le de-
tachement d'honneur. A toute la fa-
mille, nous prösentons nos sinceres con-
doleances. L.M.

Bulle
t Pierre Rattaz
I C'est une figure originale et vigou-
reusement dessinee qui vient de dispa-
raitre avec M. Pierre Rattaz, ancien
fonde de pouvoir de la maison Despond.
II a suecombö ä l'Höpital de Riaz des
suites d'une chute qu 'il avait faite peu
avant Noel dans son appartement.

M. Rattaz etait originaire de Ville-
neuve dans la Broye fribourgeoise et il
etait ne en 1894 ä Bulle oü son pere
etait mecanicien sur machines. Intelli-
gence tres douöe, il fit de solides etu-
des ä l'Ecole secondaire de Bulle puis
au College Saint-Michel oü il avait
conquis son baccalaureat commercial.
Apres un sejour au College d'Altdorf
oü il eut l'occasion de se perfection-
ner dans la langue. allemande il debuta
par un apprentissage de commerce ä la
Banque populaire de la Gruyere puis il
partit pour Geneve oü il travailla dans
une banque. C'est lä que M. Lucien Des-
pond vint le chercher pour l'attacher
ä son entreprise d'abord comme cais-
sier puis comme fonde de pouvoir. M.
Rattaz devait le seconder durant pres
d'un demi-siecle, contribuant ä l'essor
de cet important commerce de bois par
son savoir-faire, sa puissance de tra-
vail , sa ponctuaüte. II jouissait de ren-
tiere confiance de son patron qui appre-
ciait en connaisseur le talent et la pro-
bite de son collaborateur. Quand il eut
pris sa retraite, la septantaine large-
ment depassee, il continua de suivre la
marche de la maison oü il avait toujours
son bureau, oü il se rendait chaque ma-
tin et oü il etait toujours le conseiller
competent et judicieux.

M. Rattaz devait demeurer celiba-
taire. Temperament independant et en-
tier . il avait le sens de l'humour et son
esprit eveille, qu 'il ne cessa jamais de
eultiver et d'enrichir par ses lectures, il
trouvait sa joie et sa detente dans le
contact avec la nature ; marcheur infa-
tigable, il explorait la montagne en ad-
mirateur passionne et il avait iti un
des premiers adeptes du ski comme fon-
dateur du Ski-Club Alpina. Sa famille
et ses nombreux amis appreciaient la
fidelite et la delicatesse de son attache-
ment. Sa soeur Mme Hofer qui vivait
dans le meme immeuble l'entourait avec
une discretion et une attention cons-
tantes. Le depart de cette personnalite
toute de probite et de bonte est doulou-
reusement senti par les siens auxquels
va notre Sympathie. A.M.

Fribourg
t Soeur Germaine Altermatt
educatrice aux Buissonnets

Au matin du ler janvier, Dieu a subi-
tement rappele ä Lui Sceur Germaine
Altermatt, de la Communaute de3
Sceurs de Baldegg, educatrice aux Buis-
sonnets depuis 10 ans. Elle y partageait,
avec un educateur , la responsabilite
d'un groupe de grands gargons internes
pn r-Phnr.. dn temns scolaire. Educatrice.
eile l'etait dans le vrai sens du mot , veil-
lant k ce que les enfants qui lui etaient
confies ne manquent de rien, tant sur
le plan spirituel que materiel. Pieuse,
eile amenait ses enfants, sans aucune
contrainte, au desir d'une rencontre
avec Dieu dans la priere et le recueil -
lement. Exigeante, eile les preparait ä
affronter la vie, leur ineulquant notam-
ment le sens du travail bien fait et du
service. Accueillante, eile avait leur
confiance totale comme une mere affec-
tionnee. D'ailleurs, bien longtemps
apres leur depart des Buissonnets, les
anciens revenaient lui faire part de
leurs joies et de leurs soucis et lui de-
mander conseil. Cette confiance etait
partagee par les parents et la direction
car elle entretenait le lien indispensable
entre les familles et l'institution. Tou-
jours gaie et serviable, elle etait aussi
tres appreciee de ses collegues de tra-
vail tant laics que religieux.

Sr Germaine avait un hobby particu-
lier : la gymnastique. Lors des fetes de
gymnastique, eile aecompagnait la Sec-
tion des pupilles des Buissonnets, veil-
lant ä ce que chaque enfant se presente
aux executions dans une tenue vesti-
mentaire soignee. Et, lorsque la fete du-
rait deux jours, eile passait la nuit in-
termediaire ä remettre en etat les cos-
tumes pour que nos enfants soient
aussi fringants au second jour que la
veille. Ce n'est pas par hasard que Sr
Germaine aura quitte ce monde, un
pied dans le plätre, s'etant blessee re-
cemment en faisant elle-meme un exer-
cice de gymnastique pour stimuler ses
enfants. Ce detail aneedotique nous per-
mettra de repondre ä un double vceu
qu'elle aurait certainement exprime si
elle avait pu le faire avant de nous
quitter : ne pas lui dire adieu sur un ton
triste puisqu'elle aimait semer la joie ;
poursuivre son ceuvre educatrice selon

Fribourg
t Edouard Vez

Ne ä Montagny-la-Ville, M. Edouard
Vez est mort ä l'äge de 86 ans. Fils
d'instituteur, M. Vez avait elevö une
belle famille avec l'aide d'une epouse
admirable. II quitta Montagny pour se
rendre ä Chäbles oü il exploita un do-
maine durant neuf annees. II revint en-
suite dans son village natal pour s'enga-
ger comme ouvrier ä la briqueterie Mo-
randi ä Corcelles oü il travailla durant
25 ans. Lors de l'introduction de l'AVS
en 1948, il fut nomme agent local ; il
rendit egalement d'önormes Services ä
toute la population et fit partie du
Conseil communal. Une annee avant de
prendre sa retraite, il quitta Montagny
pour Fribourg oü il vint habiter chez
son fils Henri. Alors qu'il aurait pu
beneficier d'une retraite bien meritee,
M. Vez travailla comme jardinier dans
un couvent de la ville jusqu'ä l'äge de
70 ans. Edouard Vez etait un travail-
leur acharne, un homme integre, avec
un franc-parler ; il aimait la foret et
c'etait un bücheron avise. Nous prösen-
tons ä toute sa famille nos sinceres
condoleances. (Ip)

• Vuisternens-en-Ogoz : promotion —
Dans sa seance du 20 decembre der-
nier, le Conseil d'administration de la
Maison A. Müller SA, construetions me-
talliques ä Vuisternens-en-Ogoz, a pro-
mu au titre de directeur avec signature
individuelle, son fonde de pouvoir M.
Bernard Sottaz, ingenieur ETS. M. Sot-
taz est entre au service de l'entreprise
il y a une dizaine d'annees. Nos feli-
citations ä M. Sottaz pour cette flat-
teuse promotion et nos vceux pour une
fruetueuse carriere dans sa nouvelle
fonction. (Com.)

• Fribourg : nouvel avocat — M.
Jean-Philippe Gogniat , de Fribourg,
candidat au barreau, a subi avec succes
ses examens d'avocat. M. Gogniat est
le petit-fils de feu M. Joseph Gogniat,
organiste ä la cathedrale de St-Nicolas.
Nos plus vives felicitations ! (ip)

• Les Ceciliennes glänoises 1977 — Le
comite des Ceciliennes glänoises du
decanat de Romont a fixe la reunion
des Ceciliennes du decanat au diman-
che 17 avril 1977. Toutes les societes
de la region peuvent alors d'ores et
dejä reserver cette date importante du
printemps de cette annee. (Com.)



En vous abonnant
des maintenant
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Pour un de nos nombreux clients , nous recherchons une

DEMONSTRATIVE EN PARFUMERIE
Ils offrent :
— un poste stable

- — une ambiance de travail syrilpathlque
— un salaire interessant
— caisse de pension
— rabais sur tous lös achats
— semaine de 5 jou rs par rotatlon
— excellentes prestat ions sociales.
Les candidates peuvent se präsenter directement k notre bu-
reau et dömahdef Madäiite denise Pilier ou prendre contact
par teiephone.

Ideal Job de Profil Conseils en ptrsonnel SA
2 Perolles. 1701 fribourg. 10371 2? S013
IH_____l_l __l.ll II III ll-UIIM-IIIM

17-2414

Importante entreprise
de distribution
de Suisse romande

cherche

pour son departement
fleurs - plantes

responsable
commercial

Nous demandons :
— si possible connaissance de la broncho
— experience commerciale (achat et vente)
— dynamisme, sens de l'organisation et des respon-

sabilites
— langue maternelle frangaise et bonnes cörtfiaiS-

sances d'allemand

Nous offrons :
— salaire interessant
— conditions sociales d'avant-garde
— travail independant
— semaines de 44 heures.

Adresser offres manuscrites sous chiffre 28-900 001,
ä Publicitas , Terreaux 5, 2001 Neuchätel.

Entreprise de l'industrie du bois des em/irdrts de
Fribourg cherche

1 EMPLOYE
pour remplacement du travail d'atelier pöur fevrier
ä juin et

1 ou 2 EMPLOYES
polyvalent pour pose , menuiserie , charpente, Ou tra-
vail en atelier.

Faire offre avec pretentions de salaire en indiquant
les possibilites de travail sous chiffre 17-31 655 , ä
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

PERSONNE AIMANT CUISINER
trouveralt place au Foyer St-Joseph de Morlon.

Entree de suite ou ä convenir.

Faire offres ecrites avec pretentions de salaire ä
M. Joseph Grandjean, president de la Commission
administrative, 1631 Morlon.

17-120 005

Nous cherchons pour le 1er mars 77

U__CGUPLE D'EHTLOYES
DE MAISON

(event. dame seule), qualifie pour s'occuper d' une
residence ä Fribourg, (menage , cuisine , jardin , etc.).
— bon gain
— nourri et löge
— conges reguliers
Faire offre complete , avec references , sous chiffre
P 17-500 726 ä Publicitas SA, 1701 Fribourg.

QBSjJ)
ECOLE DE LANGUES

Franpais
Allemand, anglais
Italien, espagnol

Russe, patois gruyerien
en cours

INTENSIFS : 12 h. par semaine
SEMI-INTENSIFS : 6 h. par semaine

ACCELERES : 3 h. par semäina
Pour 12 Semaines de cours les prix respectifs

sont : Fr. 660 —, Fr. 330.—, Fr. 160.—

cours d'appui
de FRANCAIS et d'ALLEMAND

pour le§ jeunes de 1 k 15 ans

? Öemaridei. netre Programme detaille I <

Commerce
Comptabilite P°ur artisans, commergants , seeretaires

et aides comptables
20 lecons de 2 h. 180 —
Lu 18.30 h. - 20.20 h.

Daetylographie 12 lepons de iv_ h. 75.- £' " r Ma 18.30 h. - 19.60 h. §
17-7 CQ

B>

WmW& 22, rue St-Pierre 1700 Fribourg W_ \y&
\cfkWz& Coop-City 4eme etage \__1 %£>
l̂ *̂ " Tel.037/229515 ^^^&mm_m- .̂ .. , .  

- . . . . . . . .  m-ttVt'

^̂ î ^̂ ^̂™ __^̂ ""™»"̂ ^̂^̂^ "̂ ^

Travail du cuir
10 |ee, de 2 h 85.—
Mer 20.ÖÖ h

Creation de poupees « Sachs »
6 leg. de 2 h " 45.—
Ma 20.00 h

Tissage
12 leg. de 2 h 90 —
Je 20.00 h

— ¦-—.——— w

 ̂
22, rue St-Pierre 1700 Fribourg JH. 037/229515

^^̂ -̂~ ' ___H_r'

H cipi-li $f
Arts menagers

Couture
10 lec. de 2 h 80 —
Lu 14.00 et 20.00 h
Ma 14.00, Mer 20.00 h

Crochet
6 lec. de 2 h 45.—
Lu 20.00 h

Tricot
6 lec. de 2 h 45.—
Lu 20.00 h

Cuisine
1. les plats mijO.eS

5 lec. de 2 h 60.—
2. les bas morceaux

4 lec. de 2 h 40 —
le mercredi ä 19.30 h

Connaissance des viandes
4 lec. de 2 h 30 —
Ma 19.30 h

1. le böeuf et le veau
2. charcuterie et coupes de la viande
3. le porc et l'agneau fc4. preparation , presentation des plats

_ffil_>5* 22, rue St-Pierre 1700 Fribourg W&ffo
_T_VZ& Coop-City 4*™ etage ymZ>_
) ^m^ '  Tel.037/ 229515 

^̂ _̂A

Ballet,
Ecole de danse classique
oUverte aux BENJAMINS.de 4 ä 7 ans , aux
ENFANTS , JEUNES et aux ADULTES

Programme detaille au Centre
Musique

Gültare 12 leg. de 1 h 65.—
Batterie , orgue electronique
12 leg. de 40 min. 200 —

, .___ ___ - ro

î k 22, rue St-Pierre 1700 Fribourg Töl. 037/ 229515 JA
"̂»- ¦ . ¦ ¦ _rt__r

¦Î -__-___i-_Ti___r «_______¦__ ! im i--HT-T in ira_i_r_TTiim_

Maintien et sports
Gymnastique pour dames

12 lec. de 1 h 55.—
Ma 14.10, 15.10, Je 20.00 h

Gymnastique sauna
12 lec. de 1 Vi h 75.—
Lu 14.30, Ma 12.10, Me 20.30 h

Yoga
12 lec. de 1 V_ h 79.—
Lu et Mer 18.30 et 20.15 h

Judo : initiation
10 lec. de 1 Vi h 70.—
Lu 20.30, Ve 14.00 h

Karate : initiation
10 lec. de 1 Vi h 60.—
Ve 20.30 h

Seif-defense
12 lec. de 1 Vi h 60.—
Je 20.30 h

Bulletin d'inscription
Ndm Ptknom 

Adresse 
Domicile Tgl.— : fcCours Jour : h : g

ä envoyer au Centre •£

ß8_._/?5 22,rueSt-Plerre 1700 Frlbourg flSwjÄ
WJB '%£ Coop-City 46m« 6tage W_f%&i

 ̂
Tel.037/229515 ĵZ^d

Debut
des

cours
a partir du

10.1.77

¦
g«y_B__— IWn _ -HMiTln ¦»____!»____-¦_-r_ i_ i»ri__«__________________i»»g>

j fe C^Ife Ä
11-9. _>v  ̂ >^Wz ̂ -~v~n 

EIM^^

Cfe°0
nouvelle serie de conferences-debats

La place de la parapsychologie
dans notre coneeption du monde

8 soirees, le mercredi ä 20.15 h., d6s le 26.1.77
Fr. 60.—

ARTS DECORATIFS
Ceramique 12 legons de 2 h. 90—

Ma 18.30 h., 20.00 h„ Mer 18.30 h.
tournage 12 legons de IV2 h. 120.—

Ma 16.30 h>( Mer 20.00 h.
Peinture sur porcelaine

12 legons de 2 h. 90.—
Je 18.30 h., 20.10 h.

Tapisserie : points et styles
8 legons de 1'/_ h. 45.—
Lu 18.30 h.

FHvolite 5 legons de 1V_ h. 50.—
Lu 18.30 h.

Decoration sur bois au couteau
12 legons de 2 h. 90 —
Mer 20.00 h.

Reliure 12 legons de 2 h. 100.—
Ma 19.00 h.

La peinture sous la houlette d'un
artiste peintre fribourgeois

12 legons de 3 h. 140.—
Je 19.00 h.

Hygiene, sante, beaute
Maquillage 4 legons de 1 h. 20.—

MB 19.00 h. £
Grimage 3 legons de 2 h. 26.— j§

Lu 9.00 h. ^»

_ W_mVWmmt 2 2, r ue S t-Pie r re 1700 Fribourg EÄ V%
yjJBg& Coop-City 4^me etage WßIJ$>r

W^S  ̂ Töl. 037/229515 
^̂ ^'*t_____i i _____¦______¦_¦_¦_-¦¦ !¦ -H----I---I ¦ i *tr



t l l .J ll  H 20.30 h. — Derniers jours
il l l l f iw  Parle franpais, s.-t. allemand

— 3e semaine —
Le tout grand succes comique de la salson

UN ELEPHANT
CA TROMPE ENORMEMENT

J. Rochefort , C Brasseur, Daniele Delorme

E
~XVilN 20^30 h.

~
3e

~
SEMAINE

~
¦ HIU . 1 SUCCES FABULEUX

KING KONG
EPOUSTOUFLANT - gA C'EST DU CINEMA
UJ.I.IJ.UI 20 h 30 - Derniers jours
¦JY- iti _fl Parle franpais — 16 ans

2e semaine

VICTOIRE ENTEBBE
... Ils ont reussi l'impossible...

Helmut BERGER — Kirk DOUGLAS
Burt LANCASTER — Elisabeth TAYLOR

W 1' _ , l __i Parle franpais
CARNET DE BAL

Realise par Julien Duvivier en 1937
avec RAIMU, FERNANDEL, JOUVET
P. BLANCHAR, Franpoise ROSEY,

Marie BELL, etc.
UNE SELECTION EDEN _.

15.00 h. et 21.00 h. - En franp. - Enf. admis
— 2e SEMAINE —

WALT DISNEY präsente

20 000 LIEUES
SOUS LES MERS

d'aprfes le roman de JULES VERNE 
l—i il l ""¦¦¦ 20 h 30 SEULEMENT
________________ Une realisation grandiose

L'immorte! chef-d'ceuvre de V. HUGO

LES MISERABLES
BOURVIL — GABIN

_ .Ht| _ [ ' __ En franpais - Des 20 ans
— 2e SEMAINE —

EMiüENNE
21 h 00

En franpais — Des 20 ans
CARESSES

SOUS UN KIMONO
Pour la premiere fois ä Fribourg

DES VALEURS SURES DANS
LA GRANDE TRADITION

EN EXCLUSIVITE
Nous vous presentons un salon « Haute Epoque » en
cuir de qualite (se fait egalement en velours).
Prix , comme presente ci-dessus Fr. 4980.—.
Sofa ä 2 ou 3 places.
Salles ä manger et chambres ä coucher Ls XV.
Bibliotheque Ls XVI toutes dimensions.
Notre exposition se trouve dans un chalet sans vitri-
nes.

JAQUET — Meubles de style
Chalet de Grandfey — 1700 Frlbourg

(fi (037) 22 20 51
17-304

La succession de Mme Cretin
vend par voie de soumission

l'immeuble commercial qu'elle possede ä
Ependes et qui comprend actuellement ma-
gasin d'alimentation , bureau de poste et ap-
partement. Visite des lieux : samedi 8 jan-
vier de 14 ä 16 heures.

Les offres sont ä envoyer jusqu 'au 14 jan-
vier 1977 ä P. 17-31637, Publicitas SA, 1701
Fribourg.

A louer ä Posieux

magnifique
APPARTEMENT

de 3 V2 pieces
+ cuisine.
Libre de suite ou pour date k conve-
nir.

Renseignements complementaires :
'fi (037) 22 64 31

17-1706

Centre
Datsun
Posieux-
Fri bourg
DATSUN 100 A
Ocre jaune . 73
DATSUN 100 A
Blanche , 73
DATSUN 1200 cp«
Rouge , 72
DATSUN 1400
Blanche , 72
DATSUN 180 B break
Rouge , 73
MUSTANG MACH 1
coupe , 71
FERRARI 330 GT 2 I.
VOLVO 2 litres sport
ALFA ROMEO 1600
Gluiia Limousine
CITROEN GS
Limousine bleue, 71
Voiture de direction
RENAULT 30 TS V6
autom., brun m6t.
Toutes la gamme
DATSUN en stock
dans notre nouvelle
halle chauffee.
Cfi (037) 31 22 35
Chef de vente :
Cfi (029) 5 10 62

17-1170

A LOUER

STUDIO
Regle
Louis MULLER
Cfi 22 66 44

17-1619

Jeune couple
(1 enfant)
cherche ä louer

maison
familiale
ou ferme
Rayon : 10 km
de Fribourg.
(f i (037) 26 27 85

17-31596

372 pieces
Fr. 410.—
4V2 pieces
Fr. 495.—
dans immeuble neul
tout confort
charges
non comprises.
Avenches.
3 min. de la qare
(fi (037) 75 26 85
«25 (031) 52 14 98

I
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Fribourg, Geneve, Lausanne, Monthey, Morges, Nyon, Rolle, Sierre, Sion, Vevey, Yverdon
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k MEZIERES (FR) Manages
Avenue Granges-Paccot 2-4

tYISinnif im IOC LE BONHEUR n'est pas reserve seulement aux autres. Chacun
IlldCJ! llillfU -. 9 

STUDIOS l_ -P- l lh lP<? est ä meme de le decouvrir , pour autant qu'il frappe ä la bonne

apparteiTientS avec coip cuisinet sa||e de douche ou 
Renseignements par tei. et consultations gratuites. sur rendez-

&<__ _? Fr
r' 3

4
7
2
0°- + oh -_?9s 

bainS' ba'COn' Fr,b°Urfl' 1°' fUe St-Bartheiemy. Cfi ,037) 22 44 14j / .  pieces t-r. 370. + charges 
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Geneve — Lausanne — Lugano — Neuchätel — Sion
LIBRE DE SUITE OU A CONVENIR. PRIX INTERESSANTS. « 

g
SURVEILLANCE IMMOBILIERE SA "

Pour visiter et traiter : PlacB de la Gare 8 FR,B0URG FACTURES - ENVELOPPES
1680 Romont Cfi (037) 22 64 31

«5 (037) 52 17 41 
2 Q  
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Wuthering Heights
par Emily Bronte

ADAPTE DE L'ANGLAIS (TEXTE INT6GRAL) PAR JACQUES MARCIREAU

, ; /

MOTS CROISES

Catherine, maintenant, enveloppait
ävec soin un beau livre dans du papier
blanc. Ayant ficele le paquet avec un
ruban, eile y ihscrivit une adresse : Mr
Hareton Earnshaw, et me remit le pa-
quet en me priant de le faire parvenir
i son destinataire. Elle ajouta :

— Dites-lui que s'il consent ä l'accep-
ter , je lui apprendrai moi-meme k le
lire comme il faut , mais que s'il refuse
de le prendre , je vais remonter dans ma
chambre et que je ne lui adresserai plus
jamais la parole.

Je transmis ä la fois le paquet et le
message, surveiliee par Cathy pleine
d'inquietude... Tout d'abord, Hareton
refusa de desserrer les doigts , ce qui
m'obligea ä deposer le livre sur sfes ge-
noux. Toutefois il ne le repoussa pas.
Ma mission remplie, je repris mon ou-
vrage, tandis que Catherine cohservait
la tete enfouie dans ses mains.

Lorsque le leger bruissement du pa-
pier qui enveloppait le volume lui eut
appris que son cadeau etait aeeepte, elle
s'approcha en catimini et s'assit pres de
son cousin. A present, lui, il tremblait
litteralement, tandis que son visage
•emblait s'eclairer, ayant perdu toute
hargne et toute rudesse.

Au regard interrogateur de Catherine,
puis k sa demande formulee :

« Dites-moi que vous me pardonnez,
Hareton... vous pouvez me rendre si
heureuse avec un seul petit mot ¦», il ne
repondit pas tout d'abord, comme si le
courage lui manquait, puis marmotta
quelques mots que je ne compris pas, et
enfin , comme eile ajoutait : «Et  vous
serez mon ami, n'est-ce pas, Hareton ? »
je dlstingüäl cette phrase :

— Non... Car vous seriez honteuse de
moi... Toujours honteuse... A tous les
moments de votre vie... Et plus vous me
connaitriez, plus vous auriez honte... Et
je ne pourrais pas supporter cela...

— C'est seulement pour cela que vous
ne voulez pas etre mon ami ?

Je ne pus plus rien distinguer de ce
qu'iis se dlrent alors, mais, en me re-
tournant, je les apercus penches sur la
page du livre offert et aeeepte, et leurs
deux visages etaient si radieux que je
n'eus aucun doute : le traite une fois
signe et ratifie, d'anciens ennemis, ils
itaient devenus de fideles allies.

SOLUTION DU No 44
Horizontalement : 1. Poivrot - Er.

2. Eprouvette. 3. tsar - Eloi. 4. Sas-
seurs. 5. Lecce - Meat. 6. Etier - Bä.
7. Ob - Rutile. 8. Mille - Reel. 9. Ale
- Sien. 10. Lest - Osaka.

Verticalement : 1. Peille - Mal. 2
Ops - Etoile. 3. Irascibles. 4. Vorace
5. Ru - Serres. 6. Oves - lo. 7. Tele-
m .tres. 8. Toue - lina. 9. Etirable
10. Re Staöl.
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MOTS CROISES No 45
Horizontalement : 1. Tres bien -

Precede parfois le bol. 2. Jeune huf-
leur. 3. Grossit la Dordogne - Sur
le bout du doigt. 4. Aussi beau - Bete
puante. 5. Certaine se fit Vers l'or -
Voues au chat et ä l'entrechat. 6.
Fin de verbe - Ancienne province
de France. 7. Non loin de Mont pellier
- Article. 8. Peine - Se depense en
parlant beaucoup. 9. Parole memora-
blo - Coule en Afrique. 10. N'est pas
bien malin - Delaisse.

Verticalement : 1. Type de fanfaron
2. II vise ä l'effet - Va dans le golfe
de Botnie. 3. Tissu ou ville de France
- Ville d'Espagne ou du Mexique. 4.
Bügle ä fleurs jaunes - Pluie - Se
dit ä Marseille. 5. Privatif - Certains.
6. Oiseau ou jeune etourdi. 7. Bles-
sures. 8. Bavardages ou jeunes san-
gliers - Terre mouillee. 9. Port de
Beötie - Parole d'amoureux. 10. Suit
docteur - Gäi corrompu.

Les nombreuses et belles gravures
qui illustraient le volume qu'iis feuille-
taient n'auraient peut-etre pas suffi pour
les tenir aussi sages s'ils n'avaient pas
iti sous le charme de l'intimite qu'iis
venaient de creer. Ils ne bougerent pas
jusqu 'au retour de Joseph. Celui-ci fut
absolument abasourdi quand il vit Ca-
therine Heathcliff et Hareton Earnshaw
assis cöte ä cöte sur le banc, la jeune
femme appuyant la main sur l'epaule
de son compagnon qui semblait suppor-
ter ce voisinage sans nul deplaisir. Le
pauvre vieux n'en revenait pas ! La
chose lui parut si extraordinaire, il en
fut si affecte qu 'il ne put , de toute la
soiree, faire une seule Observation ä ce
sujet. Tout au plus manifesta-t-il son
emotion par de profonds soupirs lors-
que, ayant pose sa grande Bible sur la
table, il la couvrit du produit de ses
Operations de la journee : une Hasse de
billets de banque chiffonnes et malpro-
pres qu 'il retira de son portefeuille. Fi-
nalement, il se deeida ä appeler Hare-
ton. Le jeune homme se leva aussitöt.
Joseph lui dit :

— Porte ces billets au maitre, mon
gars, et reste avec lui. Je monte dans
ma chambre... La cuisine n'est pas un
endroit convenable ni decent pour nous,
maintenant ! II faudra que nous derhe-
nagions et que nous en cherchions un
autre.

Alors je dis de mon cötö :
— Allons, Catherine, il nous faut «de-

menager » nous aussi. J'ai fini mon re-
passage. Nous allons monter...

— II est ä peine huit heures ! Hare-
ton , je laisse le livre sur la cheminee.
J'en apporterai d'autres demain.

Joseph reprit alors :
— Les livres que vous laisserez ici, je

les porterai au mättre... et vous aurez de
la chance si vous les retrouvez. Vous
voilä prevenue.

Cathy le menaga de represailles. Elle
prendrait sa revanche sur la bibliothe-
que de Joseph... En passant pres d'Ha-
reton, auquel elle decocha un sourire,
elle gravit l'escalier en chantant, le
coeur plus leger — je le dis sans crainte
d'erreur — qu'elle ne l'avait encore eu
sous ce toit, sauf peut-etre lors de ses
premieres visites ä Linton.

L'intimite des deux cousins se deve-
loppa rapidement en depit de nuages
passagers. II ne suffisait pas de le vou-
loir pour arriver k civiliser Earnshaw.
Ma jeune maitresse n'etait pas precise-
ment un modele de sagesse ni de pa-
tience. Leur esprit ä tous deux visait
au möme but. Pleine d'affection, l'une
voulait pouvoir estimer l'objet de sa
tendresse. L'autre, plein d'affection,
n'avait qu 'un desir : möriter cette esti-
me. Leur but, ils reussirent finalement ä
l'atteindre.

Vous voyez, Mr Lockwood, qu'il etait
facile de gagner le coeur de Mrs Heath-
cliff. Mais maintenant je me rejouis que
vous n'ayez essaye de le conquerir.
L'union de ces deux etres sera le cou-
ronnement de mes vceux. Le jour de
leur mariage, il n'y aura pas en Angle-
terre une femme plus heureuse que
moi I

CHAPITRE XXXIII
Le lendemain de ce lundi-la, comme

Earnshaw, toujours incapable de s'adon-
ner k ses travaux habituels flänalt aux
abords de la maison, je me rendis bien
vite compte qu 'il ne me serait plus pos-
sible d'exercer mon autorite sur Mrs
Heathcliff comme j' avais pu le faire
jusqu'alors.

Descendue avant moi, elle alla au
jardin trouver son cousin oecupe k quel-
que besogne facile. Quand je les appelai
pour dejeuner, elle avait dijä reussi ä
lui faire nettoyer une bände de terrain
de groseilliers et de cassis, et ils pro-
jetaient tous les deux de les remplacer
par une serie de plants pris ä la Gran-
ge. Je fus epouvantee de tant de depri-
dations commises en moins d'une demi-
heure. Les cassis etaient la propriete
personnelle de Joseph qui y tenait com-
me ä la prunelle de ses yeux, et c'etait
un tel endroit que Catherine avait
choisi pour y installer une plate-bande
de fleurs !

A cette vue je levai les bras au ciel:
— Eh bien ! c'est du beau. Le maitre

va l'apprendre k l'instant meme oü Jo-
seph s'en apercevra. Et quelle excuse
aurez-vous? Nous aurons tous une bel-
le scene, vous verrez. Mr Hareton , ]e me
demande oü vous avez eu l'esprit de lui
obeir ! Ah ! c'est du bei ouvrage !

— C'est vrai ! J'avais oublie que les
cassis ötaient ä Joseph, repondit Earns-
haw tout penaud. Je lui dirai que c'est
moi qui ai tout fait.

Copyright Edition Beaudelaire
(d suivre)

Couleurs ef
formes pour 77

C'est une fete de couleurs, de formes
et de matieres que nous propose An-
gelo Tarlazzi dans la nouvelle collec-
tion Jean Patou pour l'ete prochain .

O Fete de la decontraction aussi avec
de grandes chemises de soie rayee or
qui deviennent impermeables legers et
d'autres en lainage tres souple qui
viennent remplacer le manteau clas-
sique. Les vestons d'homme, larges et
confortables, toujours de couleurs vi-
ves, se portent sur des pantalons ou
des jupes pleines d'ampleur coupees
dans un fin Velour cötele.

O Föte du coton encore qui trouve sa
consecration dans la tunique-ponche, en
gaze peinte ä la main et rayee de blanc,
en popeline legere en Jersey de coton,
en madras ä carreaux geants, et meme
en tricot de coton ä rayures multico-
lores dans sa version la plus sport. Elle
se porte sur tout et donne son style k
la collection dont elle est la constante.
On la voit sur des jamb es nues, sur
des jupes froneees, sur des pantalons,
et plus tard sur les jupes du soir.

U Föte du blanc aussi qui domine dans
la collection et que l'on retrouve dans
les modeles les plus sports comme dans
les robes du soir. C'est un blanc tres
jeune, tres decontractS, traite avec
humour ; c'est un blanc qui va ä la
plage, avec des bains de soleil en tri-
cot de coton qui se superposent en
bandes multicolores sur des, jupes de
Jersey double-face, des jupes-surprise
aux tons acidule rouges, verts, jaunes.
C'est un blanc qui part en vacances
avec des vestes larges et froneees, des
manteaux reversibles en jersey-6ponge
doubles de popeline, des jup es-culot-
tes formees de carres coulisses ä la
taille. C'est un blanc qui va ä la ville
aussi avec des cardigans-blousons en
fil d'ecosse. C'est un blanc qui sort
danser enfin avec de merveilleuses
robes pour le soir, en Jersey volante ou
en coton leger.

s __ £_ _!_ . . i -_H__________ _̂_iii _̂ -fa
Chemisler de coton rouge vif k, col « grand-pere » et large jupe ä. godets de
popeline verte. (Photo J-D Lorieux)
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= = tive d' avoir gargon ou f i l l e , et chaeune

Une lectrice pose Ia question :
« Selon quelle legislation est regle
rheritaße d'une personne non suisse
qui a garde sa nationalite, et qui re-
side en Suisse ? »

La question de cette lectrice fait
appel aux dispositions de l'ordre ju-
ridique qui reglent les conflits de loi.
En effet, dans un tel cas il est possi-
ble d'envisager plusieurs solutions.
L'on pourrait admettre, vu qu'il
s'agit d'un etranger, que sa succes-
sion soit reglee par le droit de l'Etat
dont il est ressortissant. S'il est
Frangais, cela serait le droit fran-
gais, s'il est Autrichien, le droit au-
trichien, etc. II serait egalement pos-
sible de choisir le droit du lieu de Si-
tuation des biens : selon que les
biens se trouvent dans differents
pays, ce serait la loi de ces derniers
qui s'appliquerait ä la succession.

Ce n'est pas lä le Systeme choisi
par le droit suisse. Celui-ci applique
en principe aux successions le droit
du dernier domicile du defunt. Ainsi
l'etranger qui est domicilie en Suisse
verra appliquer ä sa succession le
droit suisse. Est considere comme
domicilie en Suisse l'etranger qui y
reside avec l'intention de s'y etablir.
il va de soi que tout etranger au be-
nefice d'un permis de sejour est do-
micilie en Suisse. En ce qui concerne
la röserve des freres et sceurs c'est la
disposition du droit federal qui s'ap-
plique aux etrangers, qui prevoit
une reserve d'un quart , mais qui ne
s'etend pas aux descendants (cf. nos
articles precedents sur ces ques-
tions). Enfin , le lieu de residence des
heritiers ou leur nationalite n'a au-
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eune ineidence sur le droit applica- E
ble ä la succession.

II convient cependant d'introduire =
deux exceptions ä ce principe. Tout =
d'abord il est possible ä un etranger E
domicilie en Suisse de demander =
dans son testament que soit applique E
ä sa succession le droit de son pays E
d'origine. Ainsi s'il est Anglais, il E
pourra demander l'application du S
droit anglais qui donne au testateur FE
une bien plus grande liberte de dis- E
poser que le droit suisse. En effet , E
l'institution de la reserve est prati- E
quement inconnue dans les droits E
anglo-saxons.

Ensuite, en ce qui concerne les im- 1
meubles du defunt situes ä retran- E
ger, il est possible que s'appliquera ä |
ces derniers le droit de leur lieu de |
Situation. Cela est notamment le cas |
pour les immeubles situ£s aux Etats- §
Unis qui appliqueht en ce qui con- =
cerne ces derniers le droit successo- §
rai de l'Etat oü ils sont situes (Cali- =
fornie, New York, Connecticut, etc.). =

Dans ce domaine, il est important |
de bien comprendre, si des biens se E
trouvent situes ä l'etranger, qu 'il E
faudra egalement prendre en consi- S
deration le droit de ces pays. En S
effet , quelle que puisse etre en theo- =
rie la Solution du droit suisse, celle-
ci dependra souvent dans son appli-
cation des reponses donnees ä la
question du droit applicable par
d'autres ordres juridiques. C'est
pourquoi cette branche du droit est
appelee conflit de lois, et qu'elle fait
souvent appel ä des solutions extre-
mement compliquees qui passion-
nent les juristes et donnent lieu ä de
nombreuses controverses. Portalis

espere que sa pri f i rence sera exaucie.
Mais , y  a-t-il un moyen de conceuoir

ä volonte un enfant du sexe souhaiti ?
« La science va-t-elle permettre ä un
couple de choisir le sexe de son en fan t  ?
A cette question aussi vieille que l'hu-
maniti elle-meme (Aristote donnait le
conseil de faire  l'amour par vent chaud
si l'on desire un gargon , et par vent f ro id
si l'on souhaite une f i l l e ) ,  un biologiste
frangais , J .  Stolkowski, et un obstetrt-
cten canadien, J .  Lorrain, ont ripondu
aff irmativement , au printemps 1975, en
publtant les riswltats de ce qu'on pe ut
appeler une expirimentation humaine
sans prieident.

Apres plusieurs annees d'itudes nie-
nies sur des rats et des bovins , Stolkow-
ski a f f i r m e  que l'alimentation de la f e -
melle, avant le moment de la f i conda-
tion, joue un röle determinant dans le
sexe de l' ceuf f icondi .

C'est ä Montreal que J .  Lorrain dieida
d' expirimenter cette mithode. Cent
femmes aeeepterent de suiure un rig ime
alimentaire particulier pendant le mois
ou les six semaines precedant l'acte f i -
cond.

Sans entrer dans le ditail d 'un rigime
qui doit etre adapte ä chaque femme
en fonction de ses habitudes alimentai-
res, le pourcentage de riussites obtenues
par cette mithode est de l'ordre de 80 °lo,
ce qui est statistiquement signif icati f .
J . Stolkwskl , qui a suivi une vingtaine
de volontaires ä Paris, a obtenu des ri-
sultats comparables.

II  s'agit d'une technique ä ses dibuts,
et le nombre des cas proposis est encore
insuffisant.  Quant ä l'explication du
phinomine, eile n'a pas iti fournie par
les expirimentateurs canadien et f r a n -
gais. »

(Information Larousse)
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INTERDIT SOUS LE REGIME DE FRANCO

Le drapeau catalan flotte
ä nouveau sur Barcelone
Le drapeau ä bandes jaunes et

rouges de la Catalogne flotte ä nou-
veau sur l'Hötel de Ville de Barcelo-
ne. Cet embleme etait interdit sous
Ie regime du general Franco qui y
voyait un symbole du nationalisme
catalan et de la rebellion contre son
autorite.

Consideree alors comme la brebis
galeuse de l'Espagne franquiste, pu-
nie nour avoir ete un des bastions du
camp republicain durant toute la
guerre civile, la Catalogne apparait
maintenant comme un coin que le
President du Gouvernement, M.
Adolfo Suarez espere enfoncer dans
l'opposition.

Du balcon de l'Hötel de Ville, oü
fut proclamee en 1931 l'independance
de la Catalogne qui allait etre de
courte duree. M. Suarez a annonce
aux Catalans qu'il leur reconnaissait
le droit d'utiliser leur langue dans les
öcoles et les tribunaux et il a ouvert
la voie ä un retablissement de l'au-
tonomie dont jouissait la region
avant la guerre civile.

Maintenant, pour la premiere fois
depuis pres de trente ans, les quatre
provinces catalanes vont etre admi-
nistrees ensemble Dar un nouvel or-

ganisme, la « Communaute de Cata-
logne » qui sera pourtant dotee de
pouvoirs bien limites.

Cependant , il reviendra aux depu-
tes catalans qui seront eius aux le-
gislatives de 1977 de definir un Sta-
tut special pour la Catalogne. Com-
me toute l'opposition de la region ,
qu 'elle soit de droite ou de gauche
souhaite recouvrer l'autonomie ae-
cordee en 1932. il semble maintenant
possible que ces espoirs se realisent.

Pourtant quelle que soit la Solu-
tion adoptee par les Catalans, eile
devra etre approuvee par le Parie-
ment national.

Aucun Catalan n'est ministre du
Gouvernement Suarez et aucun n 'oe-
cupe de poste important dans l'Etat.
Pourtant les concessions de Madrid
ont etp nhtpniip s sans reennrs ä la
violence. C'est que la Catalogne est
une des principales regions indus-
trielles de l'Espagne et son poids
economique se fait sentir ä Madrid.

Geographiquement plus proche du
reste de l'Europe que Madrid , la Ca-
talogne a toujours vu dans la demo-
eratie une chance de secouer la do-
mination des Castillans et une porte
ouverte sur les pays au-delä des Py-
rfenees. (Reuter.

Argentine : un representant du COE enleve
Le Conseil oecumenique des Eglises

(COE) a demande hier au president
Jorge Rafael Videla, chef de l'Etat ar-
gentin, de prendre des mesures urgentes
pour retrouver M. Mauricio Lopez, un
membre de la commission inter-Eglises
du COE, enleve samedi dernier par des
hommes masques ä son domicile ä
Mendoza.

Dans un telegramme, le secretaire ge-
neral du COE, le reverend Philip Potter ,
affirme que l'enlevement de M. Lopez a
_.__nfi£ __ . rnn_ .rn_ M_ n r* r.nnilipf.lldp

des milieux ecclesiastiques du monde
entier.

Le COE a precise que Ie pasteur
Potter avait egalement informe M. Kurt
Waldheim, secretaire general des Na-
tions Unies, de l'enlevement de M. Lo-
!_ . "•_ . en lui demandant d' anmiver les
efforts pour retrouver ce dernier. M.
Lopez avait ete nomme dernierement
ä la chaire de Philosophie de l'Univer-
site de Buenos Aires.

Le COE, dont le siege est ä Geneve,
regroupe 270 Eglises protestantes et
orthodoxes, f ATS.

Pretoria : Richard et Vorster ont
eu des entretiens «construetifs »

Le President britannique de la Con-
ference de Geneve sur Ia Rhodesie,
M. Ivor Richard, a quitte hier apres
midi la residence du premier ministre
sud-africain M. John Vorster, pres de
Port-Elizabeth, apres trois heures d'en-
tr_fipns mi'il n. minlifip-. A n - _ ni._ lr.in-
tifs ».

M. Richard a declare aux journalistes
avant de reprendre l'helicoptere pour
Port-Elizabeth puis de gagner Pretoria,
qu 'il pensait que ces discussions avec
M. Vorster l'aideraient dans son appro-
r. _ _  An 1 . » . ., , . _ _ _  nr. Ti r, nA Ant n

«J 'ai le sentiment que mes discus-
sions intensives avec le premier minis-
tre ont ete utiles, et construetives », a
declare M. Richard avant d'ajouter :
« .T'p^npro nnp nr,,ic nnnc ppnnn.frprnnc

de nouveau d'ici une semaine ou deux ».
M. Vorster , qui etait present lors de

l'entretien de M. Richard et des journa-
listes. a indique qu 'il n 'avait rien ä
ajouter aux propos de l'envoye britan-
nique , soulignant que des entretiens de
r* p.tp naturp awaipnt tnii.nnrs im rarar-
tere « provisoire ».

M. Vorster a egalement indique qu 'il
n 'avait pas eu de contacts avec le pre-
mier ministre rhodesien. M. lan Smith,
depuis le sejour de M. Richard ä Salis-
bury samedi et qu 'il n'avait aucun pro-
4ef Aa !__ . ron. .__ t r_ .

Au cours d'une Conference de presse
ä Pretoria , M. Richard a declare : « Je
suis convaineu que nous parviendrons
finalement ä un reglement du proble-

II a souligne que si son entretien avec
M. Smith avait ete « plutöt sombre », il
n 'avait cependant pas ete aussi negatif
que l'avait suggere la presse. « Nous
sommes sfepares apres avoir bu le the
ensemble ».

Relatant ses entretiens en Zambie, en
Rhodesie et en Afrique du Sud, M. Ri-
chard a souligne que tous ses interlo-
cuteurs lui avaient fait part de leur desir
de paix et d'un transfert pacifique des
nnnvnirs a la mainrit.p nnire.

« Dans une Situation comme celle-ci ,
la derniere chose ä faire est d'avoir
recours ä la diplomatie de l'ultimatum »,
a-t -il sniil.tfnp

REPRISE A GENEVE LE 17 JANVIER ?
A la question de savoir si la reprise

de la Conference de Geneve pourrait
etre reportee, M. Richard a repondu :
« Je verrai comment les choses se pre-
sentent. Si je deeide que la date du
17 janvier est trop rapprochee , nous
devrons de toute evidence reporter la
rpnrkp Hpc travany _ .Rpiltpr.

Non-lieu prononce dans affaire
dl 
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Me Roland Dumas, avocat du
« Canard enchaine », a indique hier
qu 'il avait fait appel dans le delai de
trois jours imparti par la loi.

Tout au long de l'information de
l'affaire, M. Roger Fressoz, directeur
de l'hebdomadaire et partie civile
ainsi que Me Dumas, n'ont pas cesse
_ • - , I .  . , ¦ ( , . . .  - > _ _ . _ . _ _  r...Ut i r . . ,n  _ _ , . , .  _ , , _

justice leur soit rendue. Ils deman-
daient l'inculpation des policiers de
la DST (Direction de la surveillance
du territoire, Services de contre-
espionnage franqais) que, disaient-
ils, leur enquete personnelle leur
avait permis d'identifier.

Le juge avait convoque les poli-
ciers mis en cause pour proceder ä
An- nnm..nnnrinr.n n..nn Inn r n r n n i r t n

La police a declenche une gigantesque
mais ces fonetionnaires se derobe- chasse ä l'homme, avec chiens et heli-
rent sur l'ordre de leurs superieurs, coptercs, dans le nord de l'Italie pour
estimant que les traits de leur visage retrouver les treize hommes qui se sont
etaient proteges par la legislation sur evades dimanche soir de la prison de
le secret de la defense nationale. Trevise.
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sieurs gardiens furent retenus otages
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Selon les autorites, cette fevasion
spectaculaire avait ete minutieusement
preparee. Les treize hommes sont pas-
ses ä l'action peu aprfes 20 heures. Ils
ont maitrise plusieurs gardiens et ont
penetre ä l'armurerie de la prison oü ils
se sont empares de plusieurs armes
n, , rnrr ,nr tr . . ,nn Tl _ - nnr mm —Mm nnr . r-n t r . r

Ies gardiens ä ouvrir le prineipal por-
tail de la prison avant de prendre la
fuite, les uns ä pied , les autres avec des
motoeyclettes volees aux gardiens. Sous
la menace de leurs armes, ils ont oblige
des automobilistes ä leur ceder leurs
voitures et, en trois groupes, ils ont pris
la direction de Padoue, du Frioul et de
TT. , > . . . . _ _  nrnn i t -n  1 _ _ _ T i .  ..

« UN JEU D'ENFANTS - !
S'fevader des prisons italiennes est
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M. Luigi Preti, chef du groupe parle-
mentaire social-democrate. « Si j'etais le
ministre de la Justice, j'aurais dejä re-
mis ma demission », a-t-il ajoute.

M. Giuseppe Costa, un membre du
parti liberal, a reclame la demission de
tnn c loc fnnnr ir\r, _ . . . •_.. A.. m—.m.—— \ J _...«_-_ . _.,_._ _. v _ _ _ . . i . - - ^_ » , _ _ _ - _-___ UU U l l U l M t l  _ ue
la Justice responsables de la securite
dans les prisons.

M. Giancarlo Severini, directeur de la
prison de Trevise, a declare avoir fait
savoir au ministere avant Noel qu 'il
ne pouvait plus, en raison du nombre
excessif de detenus, repondre de la

II y avait 220 detenus avant l'evasion
de dimanche soir, 40 de plus que le
maximum theorique, et seulement 50
gardiens au lieu des 75 ou 80 necessaires,
a-t-il Hit anv iniiT-n_ l;_to_ IRpntprl

ISRAEL: RABIN EST PRET A UN COMPROMIS
TERRITORIAL CONTRE UN TRAITE DE PAIX

« Je suis pret ä un compro-
mis territorial sur tous les
fronts en echange de la paix »,
a declare hier le president du
Conseil israelien.

Prenant la parole devant les diri-
geants du parti Mapam, membre du
front travailliste qu'il dirige, M. Rabin
a ainsi donne le coup d'envoi d'une
campagne electorale qui parait devoir
etre dominee par les concessions ter-
ritoriales qu'Israel pourrait faire dans
le cadre d'un accord global du conflit
israelo-arabe.

M. Rabin a provöque la crise gouver-
nementale en se privant deliberement
du soutien des onze membres du Parti
national relieieux ä la Knesset et en

limogeant deux des trois ministres ap-
partenant ä cette formation. Ce faisant,
son Gouvernement devenait minori-
taire.

Les diffferents partis se sont entendus
pour fixer au 17 mai prochain la date
des elections generales antieipees. La
Knesset doit encore voter sa dissolution
et approuver officiellement la date des
elections. En attendant, le President
Ephraim Katzir poursuit ses consulta-
tions, conformement ä la Constitution et
l'on s'attend ä ce qu 'il invite M. Rabin
ä former un nouveau Gouvernement.
M. Rabin disposera de vingt et un
jours , delai qui pourrait etre prolonge
d'une periode equivalente, pour former
un nouveau Gouvernement. D'ici lä, ce-
pendant , la Knesset aura tres vraisem-
blablement deiä vote sa dissolution.

PAS D'ETAT PALESTINIEN
ENTRE ISRAEL ET LA JORDANIE

Meme si les « colombes » semblent
actuellement avoir le vent en poupe en
Israel, M. Rabin n'a pas manque d'in-
diquer, qu 'il demeurait sur ses positions
en ce qui concerne la creation d'un Etat
palestinien. « Je suis hostile ä un troi-
sieme Etat arabe entre Israel et la
Jordanie ». a-t-il dit.

Le chef de l'Etat egyptien s'etait pro-
nonce pour la creation d'un Etat pales-
tinien relie ä la Jordanie par un lien de
type confederal et un representant de
rOrganisation de liberation de la Pa-
lestine (OLP) avait souligne que l'orga-
nisatinn etait nrete ä acceDter un tel

lien, ä condition qu 'il ne lui soit pa*
« impose » mais qu 'il fasse l'objet d'un
accord commun entre l'OLP et Amman
avec qui il disait souhaiter la norma-
lisation des rapports.

LA « RECONCILIATION >» ENCORE
LOINTAINE

Le president du Conseil israelien juge
que les pays arabes paraissent main-
tenant prets ä entamer des pourpar-
lers avec Israel et ä le reconnaitre.
« Toutefois », souligne-t-il, ils ne pa-
raissent pas encore disposes ä « con-
rlnrp nnp rprnnriliatinn v,

M. Rabin rejette egalement les sug-
gestions formulees par les dirigeants
du Mapam pour un changement de la
politique du Gouvernement israelien
en faveur de l'OLP, officiellement con-
sideree comme un mouvement terro-
riste avec lequel Israel ne negociera
nas. (Reuter)

VOITURE PIEGEE A
BEYROUTH : 20 MORTS

Vingt personnes au moins ont trou-
ve la mort hier ä Beyrouth, victimes
de l'explosion d'une voiture piegee
dans une rue animee d'Achrafiyeh ,
un quartier chretien de Test de la
capitale, declarait-on au Parti pha-
langiste.

On redoute que le bilan soit plus
eieve. Une soixantaine de personnes
ont ete blessees. Certaines sont tres
erievement atteintes et les medecins
luttent pour les arracher ä la mort,
ajoutait-on de meme source.

C'est le plus violent ineident sur-
venu ä Beyrouth depuis que la force
de dissuasion arabe ä predominance
syrienne fait respecter le cessez-le-
feu dans la capitale.

Le vehicule contenant une charge
evaluee ä cinquante kilogrammes de
TNT a s_ . u t r >  devant Ip siee-. du
service de securite du Parti phalan-
giste. La bombe a provöque trois in-
cendies dans des immeubles voisins
et souffle toutes les vitres dans un
rayon de deux cents metres. Deux
heures apres l'explosion, de la fumee
s'elevait toujours d'un bätiment aux
murs noircis et Ies ambulances con-
tinuaient d'aller et venir. (Reuter)

Chicago: plusieurs enfants
perissent dans un incendie

Cinq enfants ont peri hier dans l'in-
cendie d'une maison de banlieue ä Chi-
cago. Leur mere, Mme Yvonne Fanta,
trente-trois ans, la seule personne
_ _ f _ l l  11- _ t so - T . _ i i .-or r f_ n s  l_ m.Kiin an
moment du drame, est parvenue ä
s'echapper en sautant par une fenetre
du premier etage.

Cet incendie porte ä 31 personnes,
dont 22 enfants, les victimes d'incendies
ä Chicago depuis Ia veille de Noel. (Reu-
tprl.

LE MAIRE DE ROME
RECU PAR PAUL VI

M. Giulio Carlo Argan, maire ap-
parente communiste de Rome, a ete
recu en audience officielle par Paul
VI. M. Argan avait dejä rencontre le
Pape le 8 decembre dernier, place
d'Espagne, pour la fete de l'Immacu-
lee Coneeption, et le ler janvier,
dans une paroisse romaine, ä l'oc-
casion de la lOe Journee mondiale
rip In. miv

Paul VI a d'abord eu un entretien
prive avec le maire, puis les mem-
bres de la Municipalite qui aecom-
pagnaient le premier magistrat de la
Ville eternelle ont ete introduits en
presence du Pape. (On sait que la
Municipalite actuelle de Rome est
composee de 12 communistes, de 4
socialistes et de 2 socio-demoerates).
Dans une brfeve allocution, M. Argan
a pvnn_p <zr\n nrnprammp

Dans sa rfeponse , Paul VI a reven-
dique une « juste liberte religieuse »
pour l'homme, puis a invite ses au-
diteurs ä s'occuper plus particulie-
rement des nfecessiteux de la Ville
p.prno llp tt nni pc. nnlrp a_t_ il  / . it

car eile a ete confiee ä notre minis-
tfere fepiscopal ». II a souhaite ensuite
qu'« on n'oublie pas, ni , encore
moins, ne contrarie le caractere par-
ticulier de Rome, siege de la Chaire
de Pierre ». II a enfin fait aiiusion
an_ i nrnhl pmps . i. antpsniips v, dp la
ville, dont M. Argan avait parle au-
paravant.

L'entretien prive a ete plus long
que prevu et a dure une quarantaine
de minutes. A l'issue de l'audience,
des cadeaux ont ete ^changes, le Pa-
pe donnant des medailles ä ses visi-
4-n ..—

A l'issue de l'audience, M. Argan
a precise, ä l'intention des journa-
listes, que sa visite ne devait pas fetre
consideree comme un premier pas
vers le « compromis historique »
(alliance entre demoerates-chretiens
pt Pni_T_linie.Pcl m^.e, nr\mrr.n ,,_ _ _ _

but de collaboration entre les auto-
rites du Vatican et celle de Rome,
dans l'interfet de la ville elle-meme.
Le Vatican , a-t-il ajoute , peut aider
efficacement l'ceuvre de la Munici-
palite en vue de l'assainissement des
nnr.pn<3 minrtipre _ P la -rille. .T_ -ir> _^

SÜECEDE DU MINISTRE
ISRAELIEN DE L'HABITAT

M. Avraham Offer, ministre israelien
de l'habitat, s'est donne la mort lundi ,
apprenait-on ä Jerusalem, de source
bien informee. M. Offer etait sur le
point d'etre implique dans un scandale
de transactions immobilieres, remon-
tant ä l'epoque oü il etait directeur de
la societe de construetion « Chicoun
Ovdim », qui depend de la centrale syn-
dicale israelienne Histadrouth. Ce scan-
dale immnhilip r ptait lip ä l' affaii-o
Acher Yadlin, le president de la plus
importante caisse d'assurances-maladie
d'Israel et gouverneur designe de la
Banque d'Israel, qui fut arrfetfe le 10
octobre 1976 pour malversations.

M. Offer, ne en Pologne en 1922,
s'etait engagfe en 1948 dans la marine
icrapl ippno - . '. . . .  il ptait c-rti a,,_ . " _

grade de lieutenant-colonel.
Cofondateur du kibboutz Hamadia

dans la vallee du Beisan, il oecupa suc-
cessivement des postes de direction
dans diverses entreprises de la Hista-
drouth. Membre influent du Parti tra-
vailliste, il etait considere comme Tun
fips r-hpfs rip filp ripe mlnmhps CAFP^


