
Un medecin aux medecins

SERIEUSE MISE
EN GARDE

Les frais moyens par cas de maladie ne doivent plus augmen-
ter en 1977 et surtout , l'accroissement disproportionne des
coüts doit prendre fin cette annee. Cet appel a ete lance par
le president central de la Federation des medecins suisses
(FMH), M. Karl Zimmermann.

1977 sera, pour les medecins,
F« annee de Ia verite » et ils devront
chacun — ä I'höpital ou dans sa pra-
tique privee —¦ fournir un effort
d'economie particulier. « Notre credo
en liberte medicale et en nos respon-
sabilites personnelles ne restcra va-
lable que dans le mesure oü nous
contribueront ä freiner les coüts de
la sante dans leur course folle. Si
nous ne parvenons pas nous-memes
ä aligner les coüts medicaux sur le
mouvement general des prix, nous
risquons de nous voir assujettis ä un
contröle de la part d'instances du
dehors », affirme M. Zimmermann
dans un communique.

Les contröles et les sanctions ema-
nant des organisations profession-
nelles medicales sont appliques,

mais ont le dcfaut d arriver apres
coup. C'est pourquoi le President de
la FMH adjure les medecins d'agii
chacun dans leur domaine pour in-
fluencer les frais medicaux par cas
soit par le choix des prestations dia-
gnostiques ou therapeutiques specia-
les, soit lors de la remise ou de la
prescription des medicaments. Les
praticiens devront absolument s'as-
treindre, en plus de toute reflcxion
medicale et de l'engagement inten-
sif au service du malade, ä des con-
siderations de frais. « Nul ne peut se
soustraire ä cette responsabilite » ,
conclut M. Zimmermann, «qu 'il ail
agi jusqu'ici selon les preeeptes
d'une pratique medicale economique
ou qu'il ait trop neglige cet aspeel
par le passe. » (ATS)

PEKIN : LA PRESSE OFFICIELLE FAIT ETAT
DES TROUBLES DANS LA ZONE DE PAOTING

La presse officielle chinoise a fait hier
mention pour la premiere fois des trott -
bles qui se sont produits dans la region
de Paoting, ä quelque cent kilometres
au sud de Pekin, en rendant directe-
ment responsable ' Fanden vice-presi-
dent du parti Wang Hung-Wen, Fun des
« complices » d e  la veuve de Mao Tse-
toung.

• Le « Quotidien du peuple » eent que
M. Wang Hung-Wen avait encourage ä
Paoting une « petite poignee d'ennemis
de classe » ä « voler des fusils » ainsi
que des « cereales » et ä « piller des de-
pöts ». :Mais il ne donne aueune indi-
cation de date sur ces evenements dont
on sait dejä qu 'ils sont anciens et ont
en partie au moins pris place l'annee
derniere avant Farrestation de la
« bände des quatre » debut octobre.

Ces indications de la pressse officielle
Korrespondent ä des informations de
radios provinciales et d'autres docu-
ments dignes de foi recueillis ä Pekin
qui avaient fait etat en decembre der-
nier de « pillages d'arsenaux militaires
et de reserves de grains » dans la zone
de Paoting. Ces memes rapports men-
tionnaient aussi des « meurtres et
viols ».

L organe officiel du parti declarait
hier que Faction de M. Wang Hung-
Wen dans la region avait donne lieu ä
des « affrontements armes » et ä « une
guerre civile ä n'en plus finir ».

L'ancien vice-president du parti est
aecuse en outre d'avoir « perturbe les
transports » dans le noeud ferroviaire de
Chine centrale qu 'est la capitale provin-
ciale de Tcheng-Tcheou.
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Panneau denoncant les « crimes » de la « bände des quatre ». (Keystone
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LA SUISSE S'Y PREPARE COMBINE NORDIQUE
_ _ .  _ ... EN ALLEMAGNEMieux utihser

l'energie Position favorable
._ '£__ ___ ____ P°ur Lustenbergei
La Constitution suisse ne contienl

aueune disposition relative ä l' utili-
sation de l'energie. Cette absence de
base juridique empeche le Gouver-
nement d'user de sa competence poui
edicter des mesures contraignan-
tes visant ä economiser l'energie
Pourtant les milieux economiques ei
le Departement des transports el
Communications par le biais de l'Of-
fice federal de Feconomie energeti-
que viennent d'entreprendre ur
Programme de rationalisation dans
I'utilisation de l'energie en Suisse.

0 Lire en page 3

Hier ä Schoenach, en Allemagne 1«
Suisse Karl Lustenberger a pris um
Option sur la victoire finale dans ur
combine nordique (saut et course de
fond), qui reunit toute l'elite mon-
diale. En effet , le Suisse, ä Fissue de
Fepreuve de saut, est confortable-
ment installc ä Ia premiere place ci
il devrait etre capablc de reediter sa
Performance de la semaine dernier«
ä Nesselwang.

$ Lire en page 1S

UN FILM SUISSE PRIME AUX ETATS-UNIS
L'Associatiori nationale des critiques quatre pr ix  attribues par l'Association

de cinema americains a decerne mardi des critiques de cinema de New York
le Prix de la meilleure realisalion au Faye Dunaway et Sissy Spacek ont
cineaste suisse Alain Tanner pour son He  designees meilleures actrices de
f i l m  « Jonas qui aura 25 ans en Van l'annee , et Robert de Niro , meilieur ac-
2000 ». ieur , pour son interpretation dam

Le meilieur realisateur a ete designe « Chau f f eur  de taxi - , devant William
en la personne d'Alan Pakula pour son Holden p our son röl e dans « Network >
f i l m  « Les hommes du President » rela- et l'acteur f rangais  Gerard Depardieu
tant l' enquete sur l' a f f a i r e  Watergate , dans  le f i l m  « L a  derniere f emme » du
qui avait de jä  remporte lundi trois des realisateur italien Marco Ferreri.  (AFP .

LE PILOTE DU « MIG-25 » AURAIT LIVRE
A WASHINGTON DES SECRETS SOVSETIQUES

Le magazine ouest-allemand « Stern i
eerit que Victor Belenko, le pilote so-
vietique qui a fui l'URSS aux comman-
des d'un « Mig-25 » en septembre der-
nier, a mis ses interrogateurs de la CI^
au courant de plans sovietiques poui
d'eventuelles attaques contre FOucst ei
la Chine.

Au besoin, les pilotes sovietiques au-
raient ä ecraser leurs appareils sur de:
obiectifs , ä l'instar des pilotes des ka-
mikazes japonais de la Seconde Guerre
mondiale. Ceux qui ne se plieraient pas
ä cette consigne seraient fusilles ä leui
retour.

Belenko a fourni ces renseignements
ä des responsables de la CIA intervie-
wes par Frank P. Keigl pour « Stern »
affirme le magazine.

Le pilote sovietique a souffert d'une
depression nerveuse en novembre ä< 1E
suite d'un intense interrogatoire visani
ä etablir s'il etait un espion ou non.

C'est apres son retablissement qu 'il s
consenti ä renseigner la CIA, precise
« Stern ».

Belenko a subi une intervention de
Chirurgie esthetique pour modifier sor
Signalement. II a ete emmene de Wash-
ington ä une adresse non indiquee.

II est desormais titulaire de docu-
ments lui a t t r ibuant  la citoyennete
americaine. II a un nom d'emprunt el
refait sa vie avec 1500 dollars par mois
ajoute le magazine.

LE « MIG-25 » SERAIT MOINS sur les donnees du « Mig-25 » revelerai
RAPIDE QUE PREVU notamment que Favion sovietique n«

L'etude du « Mig-25 », que le pilote serait Pa? aussi raPide ^
ue les estima-

sovietique avait amene au Japon en tions anterieures Favaient indique.
septembre dernier aurait revele des ca- Parmi les caracteristiques publieei
racteristiques sensiblement differentes par le « Yomiuri », on note les differen-
de Celles donnees par le « Jane's Book » ces suivantes entre les speeifications re
pour cet appareil, indiquait hier le quo- levees au Japon et Celles publiees par li
tidien japonais « Yomiuri ». « Jane's Book » : poids ä vide 20 tonne;

Selon ce Journal , le rapport que (contre 15,4 tonnes avaneees par 1«
FAgence pour la defense (Ministere ja- « Jane's »), poussee des reacteurs 12 ton
ponais de la defense) se propose de sou- nes (contre 11 tonnes), vitesse maximun
mettre ä la Diete japonaise ce mois-ci machs 2,8 (contre 3,2). (AFP-Reuter)
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SELON UN DOCUMENT OFFICIEL CHENOIS

Plus de 650000 morts
lors du seisme de juillel

Les sans-abris campent dans les rues de Pekin. (Archives Keystone

655 237 personnes auraient trou- tinee ä arreter les mesures de se
ve la mort en juillet dernier dans cours.
le tremblement de terre qui a se- 79 000 personnes auraient et<
coue la region de Tangshan- serieusement blessees durant li
Fengnan, dans la province du tremblement de terre et 700 001
Hopei , revelait hier le « South plus legerement atteintes, seloi
China Morning Post », citant un la meme source. Mais ces chiffrei
document officiel chinois qui se- ne representeraient que le nom-
rait parvenu clandestinement ä bre des victimes dans la regior
Hong Kong. du Tangshan-Fengnan-Fengyong

exeluant Tientsin et Pekin.
Ce document, qualifie de haute- Le seisme de juillet derniei

ment confidentiel , aurait ete redi- avait eu une intensite de 8,2 sur
ge par le comite du Parti commu- l'echelle de Richter. Le bilan le
niste et le comite revolutionnaire plus eleve qui avait ete alors
de la province du Hopei , le 6 aoüt avance etait de 100 000 personnes.
dernier, lors d'une Conference des- (AFP)
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Les Rois Mages arrivent encore le 6 janviei

(ß .ianvier , jour de FEpiphanie). Depuis quelques annees , cette fete n'est plu)
celebree comme teile dans les cantons catholiques ; on marque ici et lä V.tradition en commemorant la legendaire visite des Rois Mages. A Chandolir(notre photo), des jeunes, pares des ornements royaux, distribuent des paimde seigle a Ia sortie de la messe. La bourgeoisie du village, de son cöteoffre le vin ä ses habitants. (Photo ASL
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12.25 Saut ä skis
Tournee des 4 trempllns
En eurovision de Bischofshofen.

17.45 Point de mire
17.55 Telejournal

18.00 TV-Jeunesse
Chronique montagne
Apres avoir analyse la fabrication
des cordes de montagne, des pio-
lets, des crampons et des mous-
quetons, « Chronique montagne »
propose, ce soir, l'etude et la fa-
brication des baudrlers d'encor-
dage. Cet accessoire, devenu in-
dispensable, n'est pas tres ancien.
En effet , ses premieres appari-
tions (latent des annees 50. Annees
oü s'est generalise Femploi des ni-
tons et mousquetons, pour la Pro-
gression et l'assurage.

18.25 Courrier romand
18.50 Nounours
18.55 Les Lettres volees (4)
19.15 Un jour, une heure
19.40 Telejournal
20.00 Un jour, une heure

20.15 Temps present
Ce soir : Moutier divisee

21.15 Rendez-vous en noir
D'apres William Irish
Le Premier Rendez-vous

22.05 Telejournal
22.15 Saut ä skis

Tournee des 4 tremplins
En differe de Bischofshofen
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TEMPS PR£SENT : « MOUTIER DIVISE »
Moutier, c'est bien sür le Souvenir de

violentes erneutes qui secouerent cette
petite ville industrielle au lendemain
des plebiscites jurassiens, qui sanetion-
naient son maintien dans le canton de
Berne.

Aujourd'hui, Moutier n 'oecupe plus la
une des journaux. Mais le probleme
subsiste. Ses neuf mille habitants sont
divis6s en deux communautös antago-
nistes numeriquement presque egales :
entre autonomistes et Jurassiens ber-
nois , le dialogue est rompu. Le fosse se
creuse jusque dans la vie quotidienne.
Chaque camp a ses etablissements pu-
blies, ses magasins. Le clivage politique
a meme fait eclater certaines societes :
du cheeur mixte aux ,amis de la nature.
Des amis de vieille date ne se saluent
plus, des familles se trouvent divisees.

RENDEZ-VOUS EN NOIR : « LE PREMIER RENDEZ-VOUS >
Curieuse intrigue que celle de ce

« Rendez-vous en noir », et qui ne man-
quera pas de passionner de nombreux
telespectateurs : des affaires criminel-
les, presentees au fil des episodes, pre-
sentent toutes un point commun. Si
rien, en apparence, ne les relie entre el-
les — ni les personnages, ni les lieux, ni
les circonstances ne sont semblables —
une mysterieuse lettre anonyme vient ä
chaque fois narguer Fentourage direct
des victimes et, par consequent, les poli-
ciers charges d'enqueter.

Victor Camaret, un jeune inspecteur,
arrivera peu ä peu ä comprendre le
pourquoi de ces meurtres qu 'aucun mo-

Le premier rendez-vous, avec Jean Martin et Daniel Autcuil. (Photo TVR

Un nouveau feuilleton
Les Damien-Lacour : quatre genera-

tions de comSdiens qui vivent sous le
meme toit.

II y a Severe, l'ancötre, 84 ans, ancien
partenaire de Sarah Bernhardt , qui res-
sasse inlassablement ses Souvenirs et
rebat les oreilles de sa famille avec ses
triomphes plus ou moins imaginaires...
Bon fils , Fabien (63 ans) comedien mo-
deste et efface et son epouse, Lucette,
dite Lulu Belle, comedienne egalement,

.. Le fils de Fabien et de Lucette |
Serge (40 ans) qui, avec sa compagne,
Clio, monte des pieces d'avant-garde
toutes promises aux « bides » les plus
retentissants.

II y a encore Jean-Christophe (20 ans]

Une equipe de « Temps present » (Si-
mone Mohr, realisatrice, Jacques Pilet ,
journaliste, Roger Bovard , cameraman
Claude Pellaud, preneur de son) a tente
de decrire ce climat de tension, Charge
de raneceurs diffuses. En interrogeanl
l'homme de la rue, dans les deux camps
eile essaie aussi de mieux comprendre
les motivations profondes des uns e!
des autres, Car au-delä de la question
jurassienne, ce sont deux etats d'esprit
deux regards differents sur la Suisse
qui se confrontent.

Le Portrait de ces deux communautes
devrait aider ä mieux comprendre au-
delä des Slogans et des discours, Fenj eu
reel du nouveau probleme jurassien qui
se< pose maintenant dans la partie du
Jura restee bernoise.
• TVR, 20 h 15

bile ne peut expliquer. II sera meme er
mesure de prevoir oü et quand Fassas-
sin frappera. II lui faudra toutefois
vaincre le seepticisme de ses superieurs,
et venir ä bout des reticences manifes-
tes par les futures victimes.
LA PREMIERE AFFAIRE...

C'est en rentrant chez lui, apres les
obseques de sa femme, que l'industrie]
Georges Garrisset trouve la lettre ano-
nyme parmi les messages de condolean-
ces. Celle-ci ne comporte qu'une phra-
se : « Monsieur Garrisset, il fallait que
vous sachiez ce qu'on eprouve. Mainte-
nant , vous savez ».
• TVR, 21 h 15

«La Famille Cigale »
et Bea (18 ans) les enfants de Serge el
de Clio. Jean-Christophe suit les cours
du Conservatoire, mais B6a est inscrite
ä la fac de droit car, devant les echecs
repetes de la famille , eile ne veut ä au-
cun prix embrasser la carriere de come-
dien.
• TF1, 20 h 30

Temerlte - °^. crime

Cris et chuchotempnts, un chef d'or*uvre de Bergman. Un film oü la mort physi
que, terrestre est ressentie le plus intensement. (Photo A 2
• A 2, 20 h. 30.

12.15 Rcponsc ä tout
12.33 Midi premiere
13.00 TF 1 actualites
13.35 Television regionale
13.50 Objectif sante
14.00 Les 24 jeudis
18.00 A la bonne heure

Les peres d'aujourd'hul
18.40 Les Patapluches
18.47 L'ilc aux enfants
19.05 La Lune Papa (4)
19.20 Actualites regionales
19.43 Une minute pour les f emmc!
19.47 Eh bien raconte
20.00 TF 1 actualites

20.30 La Famille Cigale (1)
Feuilleton qui relate la vie
d'une famille de comediens

21.30 Edition speciale
Raymond Barre, premier ministre
ministre de l'Economie et des Fi-
nances, repond aux questions des
chefs d'entreprises

22.22 Pablo Casals
Interview et extraits d'oeuvres de
Beethoven, Ravel, Bach, Saint-
Saens.

22.55 TF 1 actualites

21.00 Reporter, hebdomadaire
d'information

22.00 Monsieur Taxi
Film d'Andre Hunebelle

s

12.25 Ski. Saut de haut vol ä
Bischofshofen

13.35 Magazine regional
13.50 Accordcons en balade
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Les Rues de San Franciser

21. Les Victimes
15.55 Aujourd'hui Magazine
18.35 Le palmares des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualites regionales
19.40 Emission reservee aux formations

politlques
20.00 Journal de FA2

20.33 Cris et Chuchotements
Film d'Ingmar Bergman
Avec Harriet Andersson, Kari
Sylwan, Ingrid Thulin, Liv Uli-
mann, etc.

22.00 Des parts de lumiere
Un dröle d'aumönier dans un
curieux village

22.30 Journal de l'A 2

18.45 FR2 Jeunesse
19.05 La television regionale
19.20 Actualites regionales
19.40 Tribüne libre
19.55 FR 3 actualites
20.00 Les jeux de 20 h

20.30 La Sirene
du Mississippi

Un film de Francois Truffaui
22.35 FR 3 actualites

TRUFFAUT : «LA SIRENE DU MISSISSIPPI )
Louis Mähe, un Franqais install§ a Lr

Reunion oü il est le patron d'une fa-
brique de cigares, attend le «Mississip-
pi» „ navire qui doit lui amener sa fian-
cee, Julie Roussel, dont il a fait la con-
naissance gräce ä une petite annonce
matrimoniale. Mais la jeune fille qu
arrive ne ressemble pas ä la photo qu 'i
avait d'elle : Julie explique qu 'elle
n 'avait pas ose envover la sienne, mais
celle d'une camarade. Louis n 'est pas
degu, car la jeune fille est beaueoup
plus belle que celle de la photo. Le ma-
nage a lieu , puis quelques jours de
bonheur. H§las, cela ne dure pas long-
temps, car Julie part avec tout Fargenl
de Louis pris sur son compte bancaire
La sceur de Julie survient et, voyant ls
photo de Fepouse de Louis, dit qu 'il ne
s'agit pas de sa sceur ä eile.

Louis comprend tout : sa femme esi
une aventuriere, qui a sans doute sup-
prime la vraie Julie. II lance ä ses
trousses un detective prive, puis est U
victime d'une depression nerveuse. Soi-
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Catherine Deneuve et Jean-Paul Belmond(

gne ä Nice puis gueri , il retrouve Julie
qui s'appelle en verite Marion , entrai-
neuse dans une boite de luxe. II la re-
joint dans son appartement , mais n 'c
pas le courage de la tuer. Elle Fapitoie
sur son enfance passee ä FAssistancc
publique, lui apprend que son ancier
amant  a assassine la vraie Julie sur 1«
paquebot et qu 'il l'a forcee, eile. Marion
ä prendre sa place. Louis, toujours eper-
dument amoureux de sa femme, reprenc
la vie commune avec eile. Ils parcoureni
la Provence, ' en remontant vers Lyon
Ils louent une maison en pleine cam-
pagne. A Aix, Louis tombe sur le detec-
tive, essaie de lui fausser compagnie
mais le retrouve chez lui. Le detective
veut livrer Marion ä la police. Pour Fer
empecher, Louis le tue puis enterre le
cadavre dans la cave. Recherches par ls
police, Marion et Louis fuient Lyon of
ils s'etaient installes et se refugienl
dans un chalet de montagne...

• FR 3, 20 h 30

19.00 Jazz time. 19.35 Kiosque
19.40 Petites formes. 20.30 Concerl
22.30 France Musique la nuit. 0.01
Musique 61ectrique frangaise. 1.00 i
2.00 « D'une voix ä Fautre ».

FRANCE-CULTURE
18.30 Feuilleton. 18.53 Disque. 19.2!

Biologie et medecine. 19.55 Poesie in-
interrompue. 20.00 Mesure pour Me-
sure. 22.18 Disques. 22.30 Entretien:
avec Claude Olivenstein. 23.00 Mu-
sique. 23.50-23.55 Poesie ininterrom-
pue.

12.25 Saut a skis
En eurovision de Blschofshofei

16.00 Seniorama
Serie pour les aincs

16.45 Ikebana
17.00 Pour les petits
18.10 La Jalousie chez l'enfant
18.55 Telejournal
19.05 Koch-Stammtisch
19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Telejournal
20.20 The Second Generation

Varietes
21.05 Reportages et commentaire

d'actualitcs
21.50 Telejournal
22.05 Saut ä skis

ARD

20.15 Plusminus
Magazine economiqui

21.00 Detective Rockford
21.45 Contrastes

ZDF

19.30 Michel Strogoff
21.15 Controverses
22.00 Befragung der Freiheitsstatui

Telefilm

SUDWEST

20.15 Broddi , piece televisee
22.15 Sport sous la loupe
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dans Ia « Sirene du Mississippi ».
(Photo FR 3

RADIG
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le Journal du matin. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Chro
nique routiere. 8.25 Memento de;
spectacles et des concerts. 9.05 L;
puce ä l'oreille. 10.05 Conseils-sant£
12.00 Le Journal de midi. 12.05 Le
uns, les autres. 12.15 Le rendez-vou:
de Fhumour et de Fhumeur. 12.31
Edition principale. 13.00 env. Re
pard s vers 1977. 14.05 Des ronds dan
l'eau. 16.15 Feuilleton : le Crime di
Sylvestre Bonnard (4), d'apres le ro
man d'Anatole France. 17.05 Ei
questions. 18.00 Le Journal du soit
18.20 Edition regionale. 18.40 Infor
mations sportives. 18.50 Revue de li
presse suisse alemanique. 19.00 Edi
tion nationale et internationale. 19.3<
Paroles. 20.05 51, rue des Sabliers
piece de Jacques Probst. 20.35 Fete.,
comme chez vous. 22.05 Baisse ui
peu Fabat-jour... 23.05 Blues in thi
night. 23.55 Informations.

SUISSE ROMANDE II
7.00 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
sur la 2. 16.00 Suisse-musique. 17.0
Rhythm'n pop. 17.30 Jazz-live. 18.0i
Informations. 18.05 Redilemele. 18.5
Per i lavoratori italiani in Svizzera
19.00 Novitads. 19.40 Jazz en reedi
tion. 20.00 Informations. 20.05 Henr
Guillemin vous parle de... 20.30 L'oei
ecoute : le monde des sports (8). 22.01
La musique et vous. 23.00 Informa
tions.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Notes avec Frit:

Herdi. 10.00 Nouvelles de Fetrangei
11.05 Portrait de Fabrizio de Andre
12.00 Musique ä midi. 12.15 Felicita
tions. 12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Entretien sur le futur. 14.4!
Lecture. 15.00 Orch. recreatif de 1;
Radio suisse. 16.05 Theätre. 17.20 On-
de legere. 18.20 Musique legere. 18.4:
Sport. 19.00 Actualites. Musique
20.05 Causerie-debat. 22.05 Nouveau-
tös du showbusiness suisse. 23.05-
24.00 Entre le jour et le reve.

SUISSE ALEMANIQUE II
17.00 Radio jeunesse. 18.55 RSR 2

1. .40 Concert. 20.05 Le theätre au-
jourd'hui. 20.30 Sir John in love
opera de Vaughan Williams. 23.00-
23.30 Musique de charnbre de Deliu:
et Scott.

FRANCE-MUSIQUE

S E L E C T I O K
I/OEIL ECOUTE :
LE MONDE DES SPORTS (VTH)
LE SPORT COMME SPECTACLE

Certains sports att irent les spec
tateurs par dizaines de milliers e1
ä ce titre, peuvent etre considerö
comme les plus importants speeta
cles de notre temps. A ce niveau
c'est toute une infrastrueture oui es
mobilisee. depuis les movens d<
transnort en commun iusou 'ä l'ener
sn'p necessaire ä l'eclairage des sta
des, en passnnt par un nnmbreu:
oersonnel. vendenrs de bilMs. d<
boissons. de Sandwiches ou de pro
.rammes. sans dublier les membre

du service d'ordre. Mais on ne sau
rait evonuer le monrie des stade
sans s'arrfrter ä un Dersonnage nou
vellement anparu . le supnortrr. fie
dp porter les couleurs — cocarde 01
erharne — dp snn cluh . A la favpu
n ineidents  oui tendent ä se r_p£te
tnuiburs plus , on a beaurouD narl i
de ces hommes oui ne rrai . nent na
de faire des mi l l iprs  Ap  kilon-iMre:
nour aller pncourairer 1«ur oVnn'pe. p
oui m3ni fpstpnt parfois lpur ioii
d'etre dp la fete par des actes d'uni
agressivite neu commune. Compnr
tpmpnt curieux et sans doute sienifi
rntlf, sur leauel l'svta de snojolomip
du snort spra sollioite. TW emis
sinn conrodtu'te par la RTR et 1:
RPR & l'enseignp de la Communauti
radiophoniqup des nrn»rammes di
laneue francaisp rCRPT.F) .

• RSR2, 20 h. 30.



La Suisse se soucie d'utiliser plus rationnellement son energie

CONCEPTION D'UNE POLITIQUE ENERGETIQUE
Le Departement federal des transports et Communications et de l'energie a pris
contact avec plusieurs associations economiques et industrielles suisses afin
d'etudier les possibilites d'une utilisation plus rationnelle de l'energie. On prevoit
notamment de developper une Strategie
principaux d'utilisation : chauffage des
Industrie, menage et transports.

La Constitution federale ne contenant
aueune base juridique ä cet effet, il
n'est pas possible de prescrire ou de
prendre des mesures d'economie d'ener-
gie, qui , comme le montre Fexemple
d'autres pays, ne meneraient d'ailleurs
pas au but. Le departement precite a
constate que les milieux economiques
suisses sont tout disposes ä collaborer
avec l'Office federal de Feconomie
energetique ä Fapplication d'un Pro-
gramme d'economie, ce qui permet de
prevoir le succes de Foperation.

On se rend toutefois compte que les
mesures d'economie ne suffiront pas ä
elles seules ä reduire la dependance de
la Suisse ä Fegard du petrole. II con-
vient donc de chercher ä la remplacer
dans la plus large mesure possible par
d'autres agents energetiques tels que
Felectricite, le gaz, la houille, l'energie
solaire, la pompe de chaleur, etc. Des
recherches ont ete entreprises ä cette
fin , recherches qui ont dejä abouti ä
certains resultats.

Les Chambres föderales ayant vote le
credit necessaire, l'Office federal de
Feconomie energetique lancera cette
annee une campagne d'information et
de propagande en vue de Futilisation
rationnelle de l'energie.

A cela il faut ajouter que la Commis-

commune d'economie dans les secteurs
bätiments, preparation d'eau chaude,

sion federale de la coneeption globale
de l'energie a deeide de publier, dans
une serie particuliere, les etudes qu'elle
a corrfiees aux instituts des hautes eco-
les, ä des bureaux d'ingenieurs, ä des
associations professionnelles et ä des
groupes de travail afin d'elargir le fon-
dement de ses travaux. La publication
de ces etudes a ete autorisee, bien que
la commission ne se soit pas encore
prononcee de maniere definitive ä leur
egard.

Pour le moment, ces travaux consis-
tent en trois etudes qui portent respec-
tivement sur les coneeptions energeti-
ques ä Fetranger, les coüts de Fappro-
visionnement energetique en Suisse et
les possibilites d'utiliser l'energie solai-
re dans notre pays. Pour la premiere
etude, il s'agit d'exposer les mesures et
bases juridiques, de meme que les ob-
jeetifs relatifs aux politiques energeti-
ques d'un certain nombre de pays et
d'organisations, ä savoir les Etats-Unis,
le Japon, la Republique federale d'Alle-
magne, la France, les Pays-Bas, le Da-
nemark, la Suede, la Communaute eu-
ropeenne, FOCDE et le COMECON.

Quant ä la seconde etude qui touche
directement notre pays, eile analyse les
coüts directs de Fapprovisionnement
energetique pour les consommateurs et

Feconomie nationale, ainsi que les coüts
indirects et les benefices. Enfin , la troi-
sieme etude dont la publication a ete
autorisee examine principalement la
preparation de l'eau chaude sanitaire.
Elle contient egalement des donnees
concernant le chauffage des locaux et
mentionne d'autres domaines d'appli-
cation decentralisee de chaleur ä partir
de l'energie solaire.

Ces trois etudes ne constituent pour-
tant qu 'un debut. D'autres vont suivre
qui seront egalement portees ä la con-
naissance du public, ceci notamment
par la voie d'un communique de presse.
(ATS)

Allocations familiales
en Suisse romande

Affaire Jean Ziegler: Jeanne Hersch dans la bagarre
La controverse au sujet de Jean

Ziegler et de sa nomination comme
professeur ordinaire ä FUniversite
de Geneve vient de rebondir. L'au-
teur d' « Une Suisse au-dessus de tout
soupcon » est maintenant Fobjet des
attaques de Jeanne Hersch, profes-
seur ä FUniversite de Geneve. Par
le biais de la « Tribüne de Geneve »,
eile rend publique une lettre au rec-
teur de FUniversite dans laquelle
eile s oppose a ladite nomination.

Jeanne Hersch estime que Fopi-
nion publique a ete trompee. Pour
eile, il ne s'agit pas de pressions po-
litiques faisant obstacle ä la nomina-
tion d'un universitaire aux qualites
reconnues. Elle pense que c'est Fin-
verse : « Toute la carriere de Jean
Ziegler s'est developpee gräce ä des
pressions (presque ä un chantage)
politiques » , estime-t-elle.

Apres avoir fait planer des doutes
sur la formation de Jean Ziegler,
Jeanne Hersch rappelle qu'elle a ap-
partenu ä la commission qui a ecar-
te une premiere candidature pour
une chaire ä la Faculte de droit ;
puis eile ecrit avoir appris en 1972
sa candidature. dejä controversee, ä
un poste de professeur de sociologie.
Refusee avant Fete, cette candidatu-

re aurait ete aeeeptee pendant les
vacances. Seules des pressions poli-
tiques auraient suscite ce revire-
ment.

Le reste ä Favenant. Pour Jeanne
Hersch, on a eu le tort de laisser
grimper Jean Ziegler dans la carrie-
re pour ne pas preter le flanc ä la
critique de prejuges politiques, et le
rectorat s'est trouve coince lors de la
question de la nomination du profes-
seur extraordinaire comme profes-
seur ordinaire, ne voulant pas desa-
vouer la Faculte des sciences econo-
miques et sociales, qui elle-meme ne
voulait pas desavouer ses decisions
anterieures.

Jeanne Hersch pense alors que
FUniversite devrait reconnaitre son
erreur. Elle ne veut pourtant pas di-
re par-lä qu'il faudrait revenir sur
les decisions anterieures, mais sim-
plement annuler le preavis favora-
ble ä l'ordinariat de Jean Ziegler.

Enfin le professeur de philosoobie
dans une annexe ä sa lettre, conteste
la valeur d'un ouvrage de sociologie
de Jean Ziegler, « Sociologie de la
nouvelle Afrique ». Pour eile il n 'y a
lä « aueune recherche propre , aueu-
ne reflexion authentique sur le sujet
traite » . (Lib.)

M. Chavannes: < procedures tout-ä-fait regulieres >
Lä publication de la lettre de

Jeanne Hersch ne devait pas rester
sans echo. C'etait hier une prise de
Position du conseiller d'Etat Andre
Chavannes, directeur du Departe-
ment genevois de Finstruction publi-

que. A un journaliste de « La Suis-
se », le magistrat declare deplorer
« que Mme Jeanne Hersch fasse si
bon marehe d'une notion pourtant
toute simple : la verite ». Et de don-
ner connaissance ä son tour d'une
lettre envoyee au recteur apres re-
eeption de celle de Jeanne Hersch.

M. Chavannes y ecrit que « les
procedures suivies en vue de la no-
mination de M. Jean Ziegler , tant en
1972 qu 'en 1975, ont ete parfaitement
regulieres ». Le conseiller d'Etat
ajoute que la nomination de 1972 ne
peut avoir ete le fait de pressions
politiques durant Fete, pour la sim-
ple raison que Farrete nommant
Jean Ziegler au poste de professeur
ordinaire est date du 28.6.72. « Cette
nomination avait fait alors Fobjet
d'un examen attentif , notamment
d'un groupe d'experts de renommee
internationale ; ceux-ci s'etaient
prononces ä Funanimite en faveur
de la nomination ».

S'appuyant sur plusieurs exem-
ples , M. Chavannes rappelle que jus-
qu 'ä maintenant les autorites gene-
voises ont resiste aux pressions ä
l'encontre de FUniversite et des pro-
fesseurs. Ainsi « FUniversite prote-
gea Fhistorien Ferrero, sur lequel la
di-oite tirait ä boulets rouges, comme
eile maintint le professeur Kaden
(droit romain) qui . lui , saluait ses
etudiants ä Fhitlerienne et exaltait le
nazisme !»

Conclusion de M. Chavannes :
« Voilä pourquoi je m'elöve avec
force contre le climat que l'on essaie
de creer autour du professeur Zie-
gler ». (Lib.)

• Le diocese de Coire a pris conge de
Mgr Alois Sustar. — A Foccasion de
la presentation des voeux de nouvelle
annee par les collaborateurs de Feveche
et les membres du clergö diocesain , Mgr
Johannes Vonderach, eveque de Coire, a
pris conge de Mgr Alois Sustar , qui a
quitte ses fonetions de vicaire episco-
pal ä la fin de 1976, et lui a exprime
la gratitude de Feveche et de Fensem-
ble du diocese. (Kipa)

Fausses dents
adhereront mieux gräce ä Dentofix !
Dentollx forme un coussin moelleux et pro-
tecteur. II fait adherer les protheses dentai-
res plus solidement , plus sürement et plus
agröablement. Pour manger, rire , eternuer et
parier , vous ne ressentirez plus la moindre
gene et , dans bien des cas, vous serez aussi
ä l'aise qu 'avec des dents naturelles.
Avec la poudre speciale Dentofix , vous evi-
terez non seulement de vous blesser le pa-
lais , mais encore vous craindrez moins que
votre prothene ne se dechausse, ne bouge
ou ne glisse. Dentollx protege aussi de la
mauvaise haieine.

46-4003

' Ce bon vous fera rever
Des le 8 janvier, votre catalogue de vacances
Hotelplan
" Printemps-ete-automne 77»,
212 pages pleines de joies estivales, vous
artend dans votre agence de voyages Hotel-
plan.
Nouveau: Fr. 50.— de reduetion Dar oer-
sonne si vous reservez ii'^qu'au 31 janvier
1977, dernier delai, les vacances par avion
(excepte les ESCAPADES) ou la croisiere
que vous aurez choisies dans le catalogue
«Printemps-ete-automne 1977». N'hesitez
plus - decoupez ce bon et postez-le.
Nom, prenom: 
Rue. No: 
NPA, localite: 
A expedier ä: M.1
Hotelplan, Habsburgstrasse 9, 8031 Zurich.

A 4f ar4e£*y£oons
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TROP DE DISPARITES
En Suisse, le montant des allocations

familiales varie considerablement selon
les cantons, c'est notamment ce qui res-
sort d'une statistique etablie par le
Conseil d'Etat valaisan et contenue
dans un message du Gouvernement
cantonal aecompagnant un projet de loi
sur les allocations familiales aux sala-
nes.

Selon cette statistique, les allocations
pour enfants varient par enfant et par
mois de 50 francs dans les cantons de
Zurich, Vaud, Thurgovie, Uri , Glaris et
Appenzell (rh. ext. et int.) ä 80 francs
dans les cantons de Bäle-Ville et Bäle-
Campagne. En Suisse romande, Geneve
aecorde 70 francs jusqu 'ä 10 ans et 85
francs passe cet äge. Le Valais et Fri-
bourg allouent 70 francs et Neuchätel
60 francs. SeulS les 5 cantons romands
versent des allocations de formation
professionnelle. Si Fribourg (115 francs)
et Geneve (120 francs) allouent, ä ce
titre. des montants superieurs ä ceux
verses en Valais (105 francs), Neuchätel
(80 francs) et Vaud (90 francs) aecordent
des montants inferieurs ä ceux actuel-
lement servis en Valais.

Seuls 4 cantons versent des alloca-
tions de naissance : Fribourg, 250
francs, Geneve, 500 francs, Schwytz et
Vaud , 200 francs.

Les taux des cotisations des em-
ployeurs affilies aux caisses cantonales
varient egalement considerablement. A
Fribourg il est de 3 "!« , au Tessin de
2,5 %, en Valais, oü il n 'y a pas de cais-
se cantonale, les taux pratiques vont de
1,5 ä 4 %>. (ATS)

Tarifs des medecins
3 cantons restent
sans Convention

Dans 22 des 25 cantons suisses, les
honoraires des medecins sont fixes con-
ventionnellement. Ils. etaient 21 prece-
demment mais, apres de nombreux mois
de traetations, medecins et caisses-ma-
ladie du canton de Zurich ont mis fin ä
I'«etat sans Convention» qui durait de-
puis 12 ans et sont parvenus ä un accord
qui entrera en vigueur le ler juillet
prochain, apres approbation du Gouver-
nement.

Les trois cantons sans Convention
sont Argovie, Obwald et Nidwald. Ce-
pendant , dans ces derniers, les mede-
cins ont bon espoir qu'en 1977 encore,
une Convention calquee sur le modele
zurieois pourra etre mise sur pied. Le
manque de Convention ne signifie pas
que les patients ne sont pas proteges
sur le plan des tarifs. La loi precise que,
dans ce cas, le Gouvernement cantonal
interesse fixe les limites d'un tarif ap-
plicable, apres discussion avec le prepo-
se ä la surveillance des prix.

D'une maniere generale, les tarifs
conventionnels discutes ces dernieres
annees notamment en Suisse romande,
n 'ont pas ete alignes sur Findice du coüt
de la vie, indique la Föderation suisse
des medecins (FSM) dans un commu-
nique. Tenant compte de la Situation
difficile des caisses-maladie, les socie-
tes medicales ont en effet renonce, par-
tiellement voire totälement, ä une rea-
daptation. II en va de meme au niveau
suisse, oü la nouvelle valeur du point
valable des le ^er janvier 1977 pour
Fassurance-accident obligatoire, l'assu-
rance militaire et l'assurance invalidi-
tc. discutee entre la FSM et les Organi-
sation föderales , ne compense pas com-
pletement le rencherissement du coüt
de la vie. (ATS)

Syndic pendant
24 heures seulement

Un Valaisan, M. Philemon Furrer ,
detient un record peu ordinaire : celui
d'avoir ete syndic de sa commune,
« President », comme on dit en Valais,
durant vingt-quatre heures seulement.

M. Furrer , en effet , avait ete appele
par ses concitoyens ä la tete de la
commune haut-valaisanne de Eisten. 11
resna un seul jour , le temps de pre-
senter ses voeux ä ses electeurs et de
les remercier, puis dut ensuite demis-
sionner pour incompatibilite. On ne
peut , en Valais, en effet , etre President
de commune et employe d'Etat en me-
me temps, comme c'etait le cas pour
M. Furrer. (ATS)

Le PCSI recommande le oui pour la Constitution

Les dangers d'un cheque en blanc
Alors meme que la seconde lecture de

la Constitution jurassienne n 'en est pas
encore arrivee ä mi-parcours, le PCSI,
par Fintermediaire de son mensuel « Li-
bre combat » appelle dejä ses militants
ä voter « oui » le 20 mars prochain.
« Regardons vers l'avenir et ceuvrons
pour une aeeeptation massive de la
Constitution qui sera soumise au ver-
dict du peuple jurassien le 20 mars pro-
chain » ecrit l'un des editorialistes.

Cette hate du PCSI ä donner le pre-
mier le feu vert ä la Constitution ne
manque pas de surprendre, alors que
l'on sait Fimportance que le mouvement
d'unite populaire. dont fait partie le
PCSI, attache aux resultats de la se-
conde lecture. Jusqu 'ä present , pas un
seul des points que la Petition du MUP,
signee par 9000 citoyens. jugeait indis-
pensables ne figure parmi les articles
adoptes. C'est lä une fächeuse häte de
la part du PCSI dont on dit qu 'il serait
bien pret de quitter le mouvement
d'unite populaire.

Du cöte du PS on se montre assez
surpris de cet empressement ä brüler
ses derniers vaisseaux de combat. « Per-
sonnellement, a avoue le secretaire ge-
neral du PS, M. Gabriel Nusbaumer, je
suis" insatisfait de l'acquis social de la
Constitution et il m'apparait important
d'attendre la fin de la seconde lecture
pour me prononcer ». Meme reaction
chez les autres partis politiques, bien
que du cöte PDC on serait pret des
maintenant ä faire chorus. mais il faut
bien respecter le travail des deputes...
sinon ä quoi servirait la seconde lec-
ture ?

En fait , et chacun le sait , aucun parti
politique, meme le PLR, n 'osera faire
campagne contre une Constitution, pre-
mier signe tangible de cette indepen-

dance tant attendue. On courrait au
suieide politique. Pourtant , au sein du
PS, on n 'hesite pas ä proclamer, ä la
base il est vrai , que l'on demandera au
prochain congres de s'abstenir de mot
d'ordre au cas oü la Constitution ne
donnerait pas satisfaction. C'est un bien
grand risque pour le PS.

Reste que si pour le PCSI il s'agit
avant tout d'obtenir un vote massif des
Jurassiens le 20 mars afin de faire bloc
face a un eventuel refus de la Confede-
ration. cet appel lance des avant la re-
prise des travaux de 1977 n'est sans
doute pas denuee d'interet partisan. La
sauce pour faire passer le poisson. en
quelque sorte. Insister avant tout sur
le besoin imperieux des Jurassiens ä
posseder une Constitution, quelle qu 'el-
le soit , c'est peut-etre, pour le President
du groupe parlementaire, le moyen
d'excuser par avance les « incartades »
de ses deputes. On sait en effet que,
contrairement aux avis du congres de
Bassecourt, au debut 1976, les deputes
PCSI ont appuye la proposition de Fin-
tergroupe autonomiste visant ä Felec-
tion des membres du Gouvernement Se-
lon le Systeme majoritaire. Rappeies ä
Fordre par le dernier congres de Glo-
velier, quelques deputes pourraient bien
« passer outre ». Alors, comme le dit si
bien Feditorialiste, « le congres de Glo-
velier appartient dej ä au passe ».

Pourtant, il y a toujours quelque cho-
se de genant dans un cheque en blanc :
on ne sait jamais qu 'apres ce qui nous
a file entre les doigts.

Y. Petignat

En plein centre de Sion, au milieu de . apres-midi
15'000 FR RAFLES DANS UN BUREAU

Un hold-up s est produit hier a Sion
en pleine ville au milieu de Fapres-mi-
di. Vers 15 heures, Mlle Marianne
Grand, secretaire ä 3'entreprise Bernard
et Philippe Michelloud, agence immobi-
liere de Sion, etait ä son poste de re-
eept ion niste .  Elle, rangeait de la mon-
naie dans un tiroir lorsqu'un homme
entra, se donnant I'allure d'un client
en quete de renseignement.

Lorsqu 'il se trouva ä, deux metres
de Mlle Grand , il sortit un revolver et
hurla ä la jeune fille : «La caisse et
tout de suite ». Mlle Grand , interloquee,
hesita un instant. L'homme reitera sa
menace : « La caisse et vite ».

Inquiete pour sa vie, la jeune femme
lui montra le tiroir. L'homme rafla une
quinzainc de milliers de francs et s'en
fut comme il etait entre, non sans avoir

pris la precaution- de pousser la secre-
taire au fond du bureau vers un petit
redüit. II lui intima encore Fordre de ne
pas dire un mot « sans cela... »

Le voleur gagna la rue et remonta ä
pied le long de la place du Midi, selon
le temoignage d'un vrai client qui sur-
vint au meme instant. II devait s'agir
d'un ressortissant etranger, car l'homme
parlait avec un accent ä consonance
allemande.

La secretaire alerta aussitot la police
qui tenta de reperer l'individu lors
d'une tournee en ville effectuee en com-
pagnie de Ia victime, mais en vain. (air)

INCENDIE D'UN ENTREPOT

10 mio de degäts
Apres le violent incendie qui , mardi,

a ravage les entrepöts de l'entreprise
Gaillard , ä Saxoh , d'cpaisses fumecs ont
continue d'envahir la region durant
toute la journee d'hier. Ces fumees pro-
venaient principalement des tonnes
d'engrais, de produits antiparasitaires,
de toxiques divers au sein desquelles
le feu couve depuis deux jours dejä.

Selon les responsables de la protec-
tion de Fenvironnement et de la lutte
contre la pollution , aucun danger
n'existe. Certes. les produits qui sont en
train de brüler sont toxiques. Mais, en
cas d'absorption , ils ne presentent pas de
menace grave pour la region de Saxon,
ses habitants, les eultures, etc. L'affaire
est neanmoins suivie de pres, en raison
de la nappe phreatique notamment.

De leur cöte , les enqueteurs ont pour-
suivi leur travail mercredi. Selon les
renseignements recueillis sur place, il
semble qu 'une simple etincelle soit ä
Forigine des 10 millions de casse. Des
hommes travaillaient, en effet, mardi
apres midi , dans les ateliers de l'entre-
prise. A un moment donne, on utilisa un
fer ä souder. Une etincelle aurait alors
jailli et atteint un reeipient d'essence,
provoquant une premiere explosion.

Selon des informations, donnees hier
a la presse par M. Pierrot Gaillard , au-
cun employe ne sera mis au chömage.
L'entreprise oecupe 150 personnes du-
rant la bonne saison , et 50 ä 60 en hiver.
L'entreprise continuera , comme dans le
passe, ä assurer son activite. Et cela des
cette semaine. Les bureaux et les de-
pöts de fruits seront deplaces ä Charrat.
Un nouvel emplacement a egalement

• Un enfant meurt dans Fincendie d'un
appartement. — Un enfant äge de sept
ans. le jeune Giancarlo Munzu. a perd u
la vie tard dans la soiree de mardi ,
dans Fincendie d'un appartement sis
pres de la Kreuzplatz, ä Zurich. Ses
parents, un coupe de nationalite italien-
ne. etaient comme de coutume partis
faire des nettoyages. A leur retour, peu
avant 23 heures. la salle de sejour brü-
Iait , et le jeune garcon handicape men-
talement avait dej ä suecombe ä une
Intoxication.

DE FRUITS A SAXON

pour une etincelle
deja ete choisi pour les ateliers. Si bien
que les relations avec les fournisseurs
et les clients se poursuivent normale-
ment. (air)

Un mouvement
contre la paperasse

administrative
V« action appreciation des coüts

1977 » veut lutter contre le « per fec-
tionnisme exagere » de nos employes
federaux .

Les organisateurs de l'action, la
centrale pour les questions d' organi-
sation de l'administration f e d e r a l e ,
visent , comme l'annee precedente ,
ces « auteurs de textes trop longs en
quete de perfection » trouaillant ä
gravds  f r a i s  et ä perte de temps.

« L'action appreciation des coüts »
se dotera cette annee d' af f i c h e s  creees
par des professionn els de la publiciti
a f in  d' encourager les employes ä
distinguer le necessaire du souhaita-
ble dans leur travail administrat i f .
'L' action 1977 qui est encore sous
form e de projet , se rattache directe-
ment ä celle de l'annee derniere dont
la devise Halt : « Lettres plus conci-
ses , rapports, proces-verbaux : f ra i s
reduits ».

La centrale pour les questions
d' organisation de l'administration
f e d e r a l e  souhaite une rationaüsation
dans la coneeption, la reproduetion.
\a transmission et conservation des
textes par des mesures d' organisa-
tion et techniques.

II  est fundamental  que les « nom-
breux auteurs de l'administration
fed era l  » ecrivent de maniere concise
p ar egard aux lecteurs . Ainsi selon
le Dr H.K. Oppliger , directeu r de la
centrale , » les destinataires de l'in-
f nrmation produit e par l'administra-
tion ne sont en mesure de lire les
textes les plus longs qu'en diago-
nale ». ( AT S)
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Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
4.1.77

Aare et Tessin SA 925 —
Alumin. suisse oort. 1400.—
Alum. suisse nom. 530.—
Au Grand Passage 345.—
Bäloise Holding 338.—
Ballv Dort. 1530.-d
Ballv nom. 1070.—
Bangue Cant Vaud. 1220.-d
Banque Leu oort. 3500.—
Banque Leu nom. 2950.—
Bangue Nat. Suisse 615.-d
Bangue Pop Suisse 1975.—
Brown Boverl oort. 1630.—
Buehrle oorteur 1990.—
Ciba-Geigy Dot. 1440 —
Ciba-Geigy nom. 647.—
Ciba-Geiqv SA bdo 1105.—
Cie Ass Winterth p. 1950.—
Cie Ass Winterth n. 1450.—
Cie Ass Zurich oort. 9850.—
Cie Ass Zurich nom. 6850.—
Cie suisse Fteas Dort. 4350.—
Cie suisse Reas nom. 2545.—
Credit Foncier Vaud. 970
Credit Suisse oorteur 2750
Credit Suisse nom. 474
Electro-Watt 1720
Energie 6lec Simp. 565.
Financiere de Dresse 250
Financ Italo-Suisse 181
Forbo A 1095
Forbo B 3800
Georges Fischer oort. 635.
Georges Fischer nom. 108.
Globus port. 2200
Globus bon de oart. 360
Hero Conserves 3125.—
Hoffmann-Roche Ddp V10 8800 —
Holderbank fin nom. 415.—
Holderbank fin Dort. 436.—
Interfood SA sie B port. 2500.—
Interfood SA sie A nom. 480.-d
Innovation SA 288.—
Jelmoli SA 1200.—
Juvena Holding SA port. 178.—
Juvena Holding SA bdp 8.50
Landis & Gvr SA 725.—
Merkur Holding SA 860.—
Mikron-Holding SA 850.—
Motor Colombus 925 —
Nestlö Alimentana p. 3525 —
Nestle Alimentana n. , 2010 —
Publicitas SA 1200,-d
Rinsoz & Ormond nom. 550.—
Sandoz SA oorteur 5050 —
Sandoz SA nom 2175.—
Sandoz SA bon de part. 3650,-d
Saurer 750.—
SBS oorteur 410 —
SBS nom 292.—
SBS bon de pari. 358.—
Sulzer FrSres SA nom. 2900.— 2920.—
Sulzer Freres SA bdp 430.— 425.—
Swissair port. 627.— 625 —
Swissair nom. 585.— 584.—
UBS oorteur . 3260.— 3240.—
UBS nom. 550.— 550.—
Usego Trimercq SA 330.— . 325.—
Von Roll nont 440. — 440.—
Cours communiquös par l'UBS, _ Fribourg.

VALEURS EUROPEENNES
COTEES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
4.1.77

28.75
42 —

123.—
38.75
27.25

130.—
6.50

123.50
87.—

169.50
145 —
154.-d
147.—

Akzo
Amgold
Cia
Pechinev
Philips
Roval Dutch
Sodec
Unilever
AEG
Bast
Bayer -
Demag
Hcechst
Mannesmann
Siemens
Thyssen

168.—
144.50
158 —
146.—
190.—
283.—
118.50
142.—

Suisse. ä

192.50
284 .50
119.—

VW 143.50
Cours communlques par le Credit
Fribourg.

VALEURS AMERICAINES
COTEES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
4.1.77

58.25
155.50
68.75

221 —
41.25

139.50
50.75
63.75

174:50
105.—
329 —
209.50
136.—
72.25

1S0.—

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

78.—
57.75

120 —
676 —
80.50

168.50
81.75
68.—
36.—

138.—
159.—
217.—
93.25

146 —
159.50
194.—
104.—
144.50
67.50

151.50
23 —

121.50

NCR
Philip Morris
Phillips Petroleum
Smith Kirne
Sperrv Rand
Stand OH Indiana
Texaco
Union Carbide
Unlroval
US Steel
Warnet Lambert
Wollworth
Xeros

Cours eommunlgues

77.— 118
62.— 61

142.— 141

SBS. „ Fribourg.

COURS DE L'ARGENT
5.1.77

i Once 4.39
Lingot 1 kg 335.— 3

Cours communlques par la Banque de
de Fribourg.

VALEURS FRIBOURGEOISES
4.1.77 5.1.77

5.1.77 Sibra Holding SA port. 203.— 207.—
920.— Sibra Holding SA nom. 145.-d 145.-d

1355 Villars Holding SA nom. 550.— 540.—
522' Wincklei SA Driv. —.— — —
346.— Cours communlquos par la Banque de l'Etat
338.— de Fribourg

1525.—
1040 —

S- VALEURS EUROPEENNES
2980.— BOURSE D'AMSTERDAM615,-d
1985.— 4.1.77 5.1.77
1640.— Amrobank 73.90 73.50
1990.— Heinekens Bier 130.50 12.80
1420.— Hoogovens 36.50 36 —
642.— Robeco 187.20 186.10

1095.— Scheepvaart 121.50 121 —
1960 —

9550 — BOURSE DE FRANCFORT
6850.— Audi-NSU 20 50 20 —
4400.— BMW 226.— 224^50
2550.— Commerczbank 195.50 194 50
955.— Daimler 342.50 338.50

2730.— Deutsche Bank 287.40 286.50
472.— Gelsenberg 76.80 76.80

1720.— Horten AG 132.— ' 132.—550.— Karstadt „ 347.50 342.—252 — Preussag 141.— 141.50
180.— Schering 295.10 292.—

1080.—

640 — BOURSE DE MILAN
110.— Assicurazionl Gener. 39020.— 39350 —

2200.— Fiat 2091 — 2126.—
340.— Montedison 329.— 333.50

3100.— La Rinacente ord. 55 50 58 
8675.—
*™-— BOURSE DE PARIS

2550'— Air Liau'de 326.90 332 —
500 — Carrefour 1520.— 1530 —
285 Citroen . 
ngo. Cred Com. de France 100.90 102.20
180 — Frangaises des Petr. 108.90 110.10

8.50 Hachette 156.80 158.70
720 — Michelin 1272.— 1285.—
855.— Moulinex 214.— 213.—
950.— L'Oreal 925.— 935.—
915.— Perrler 93.— 93 —

3490.— Rhone Poulenc 82.— 83.10
2005.— Roussel Uclaf 143.— 145.70
1260.— Usinor 34.80 34.80
550.— Cours communlquos par le Credit Suisse, _

5025 — Fribourg.
2155.—
3650.— 

5.1.77
28.—
42.—

121.—
39.75
27.25

109.25

V:2 J0

5.1.77 ".. -s Cours communlques par la BPS. a Fribourg.
154 67 50 COURS DE L'OR
218.50
40.50 5-1-77

138.50 Achat Vente
5? „ Linqol 1 kg 10480.— 10680 -61,?n Vrenetl 96— 106 —
' 3U Souverain 106.— 116.—
J"c ' Napoleon 110. 120.—
.OK — * 0nce 133J5 134-5C
132 _ Double Eagle 520.— 560.—
71.50 Cours communlques par la BPS. a Fribourg.

185.50

COURS
DE

DES BILLETS
BANQUE669 —

80.—
168.—
82 —
67.50
35.—

136.50
157.50
214.—
92 —

5.1.77
50.25
4.35
2.49

105.—
14.80

France
Angleterre
Etats-Unis
Allemaqne
Autrlche
Halle
Belgique
Hollande
Suede
Danemark
Norveoe
Espagne
Portugal
Finlande
Canada
Grece
Vouaoslavle

Cours communiques pai

48.25
4.05
2.39

102.75
14.50
—.2650

6.65143.50
157.50
191.—
101.50
138 50
67.75

150.—
23.—
75.25

6.95
101.—
60.75
43.50
48.50
3.65
8.—

ours communiques par la BPS. _ Fribourg

760- VALEURS JAPONAISES
409.—

4.1.77
4999.-
324.-
300 -
200-
250.-
775.-
352.-
342-
646
i960
772
485
247C
2660
377
26C
26C

5.1.77
4983.57
2140 —
307.—

Indice Dow-Jones
Ashikaga Bank
Daiwa See.
Ebara
Fuiita
Hitachi
Honda
Komatsu
Kumagal Guml
Makita Electric
Matsuhita E. I. (Natau I.)
Mitsukoshl
Pioneer
Sony
Sumitomo (Mar and Fire)
Takeda
Tasel Construction
Cours communlques par Dalwa Securltles,
Geneve.

PLACEMENTFONDS
5.1.77

demande otre
32.50 33.—
74.— 75.—

665.— 675 —
69.75 71.25
64.50 66.—

287.— 288 —
92.— 95 —
62— 62.50

1295 — 1315.—
73.— 74 —

392.— 402.—
132.— 133.—

Amca
Bond-Invest
Canada Immobil.
Cred s. Fonds-Bonds
Cröd s. Fonds-Inter
Eurac
Fonsa
Globinvest
Ifca
Intermobilfonds
Japan Portfolio
Pharmafonds
Potv-Bond Internat.
Siat 63
Sima
Swisslmmobil 1961
Universal Bond Sei
Universal Fund
Valca

74.25
1060 —

170.-
1065.—

79.50
93.01
74.50

75.25
1065.—

1075 —
80.50
95.—
76.50

334,—
636 —

i Î P^

SEVERES AMENDES INFLIGEES PAR L' IATA

Guerre aux rabais sauvages
pratiques par les compagnies

L'Association du transport a. rien international (IATA) a des demeles avec le
Probleme delicat de la surveillance de ses membres. La Situation monetaire ac-
tuellement incertaine ainsi que la Situation economique tendue des transports
aeriens permettent aux membres de l'IATA de s'assurer ä courte echeance certains
avantages en transgressant les reglements. La commission d'arbitrage de l'IATA
s'oecupe de la sauvegarde de l'integrite dans ses rangs. D'apres la revue speciali-
see » Interavia », la commission d'arbitrage de l'IATA a, lors de sa derniere sean-
ce, redouble de vigueur et sanetionne par d'importantes amendes des compagnies
membres de l'organisation.

L amende maximale, pour une infrac-
tion aux prescriptions a ete augmentee
il y a quelques annees de 25 000 ä
50 000 dollars. Cette mesure demontre
les intentions de l'IATA : sevir plus
durement et faire comprendre ä ses
membres l'interet commun que presen-
te le respect de ses resolutions.

« SEANCES MARATHON DE
LA COMMISSION D'ARBITRAGE »

La commission d'arbitrage siege cha-
que ann_e en six sessions ordinaires
lors desquelles peuvent etre traites en
plus des cas examines en procedure
sommaire, trente ä cinquante cas et
meme plus. Le commissaire, M. ¦ Pa-
trics J. Brennan depuis 1968, etablit

Etats-Unis : hausse de la
produetion automobile

Les trois prineipaux construeteurs
automobiles americains ont augmente
leur produetion de 28% en moyenne
au cours de l'annee ecoulee.

Les pourcentages de hausse annon-
ces par les compagnies sont les sui-
vants : 35,6 pour Chrysler, 32,9 pour Ge-
neral-Motors, et seulement 13,6% pour
Ford, frappe par une greve d'un mois en
septembre.

Ford, G.-M. et Chrysler ont produit
en tout 8 524 569 automobiles, en 1976,
contre 6 651 293 en 1975, une annee mar-
quee par la recession. Les chiffres de
vente devraient etre communiques dans
le courant de la semaine. Et l'on s'attend
ä la confirmation d'une importante
poussee des ventes pour les dix derniers
jours de l'annee. (Reuter)

pour chaque plainte une decision ecn-
te, qui est remise ä tous les membres
par le directeur general de l'IATA. Les
plaintes traitees par la commission d'ar-
bitrage sont normalement presentees
par la section de surveillance de l'IATA,
un membre de l'IATA peut cependant
porter plainte contre un autre membre
aupres de la commission d'arbitrage.

SUR LES LIGNES DU NORD
DE L'ATLANTIQUE

La commission d'arbitrage a dernie-
rement sanetionne la British Airways
d'une amende de 144 000 dollars pour
l'octroi deloyal de rabais. Iberia a du
payer 74 850 dollars , KLM 71 000 dol-
lars, Air France 31 750 dollars et Sa-
bena 28 450 dollars.

Pan Am a, eile, ete sanetionnee d'une
amende de 24 000 dollars pour avoir en-
freint des prescriptions sur les tarifs et
le fret et TWA dut payer, ayant aecorde
ä un agent de voyage de New York
des rabais et « Services gratuits » , ne
amende de 13 000 dollars.

Rumeurs de demenagement confirmees
pour les industries chimiques suisses

L'or noir le plus eher
du golfe Perseque

Iß  Irt&ÜoVL.
Au. HU

r" :
A nouveau en rayon
Blouse en mousseline unie, 85%
laine, 15% polyester.
Avec cette blouse, vous etes ä l'abrl
du froid.
Vous vous sentez chic et ä l'aise avec
ce chemisier garni de doubles surpi-
qüres cordonnet soie.

Prix röclame : JLC/.OU
Colons mode: mousse, brun, bor-
deau, camel, bleu gauloise, sapin.
Entretien facile, taille 36 ä 48

Fribourg
12,ru2cte Rörnonr
lojsanre Genövc Neuchätel Fribourg
lo Chaux-de - Fonds

SANDOZ MISE SUR L'ETRANGER
Dans sa traditionnelle lettre de Nou- tent dejä , ecrit le President du Conseil

vel-An ä ses actionnaires et collabora- d'administration, le mouvement d'ex-
teurs , Ia direction du groupe Sandoz SA pansion vers l'etranger.
ä Bäie, fait savoir que le chiffre d'affai- L'acquisition de « Northrup King »
res du groupe depassera en 1976 de 4 est la plus importante de Celles effec-
pour cent celui de l'annee precedente, tuees ä l'etranger par Sandoz. Du fait
qui etait de 3,917 milliards de francs. La de ces achats, la part des 'söcfeies ame-
surevaluation du franc suisse a denou- ricaines au chiffre d'aöaires du groupe
veau eu des repercussions negatives sur passe de 18 ä 26 pour cent environ. En
le chiffre d'affaires et le benefice. Pour
faire face ä cette Situation , le groupe
a deeide de mettre la priorite sur son
expansion ä l'etranger et de limiter ses
investissements en Suisse. C'est ainsi
que les effectifs de la maison mere
sont passes en vingt mois de 9750 ä
8950 personnes, reduetion qui s'explique
« par le taux normal de möbilite ainsi
que par des retraites antieipees sponta-
nees ».

Exception faite des depenses neces-
saires ä la protection de l'environne-
ment , les investissements du groupe en
Suisse, ces prochaines annees, seront
modestes et limites essentiellement ä la
revision d'installations et d'appareilla-
ges anciens, ainsi qu'ä des amenage-
ments mineurs destines ä completer des
systemes de produetion existants. Les
acquisitions recentes de « Northrup
King » et de « Chicago Dietetics » refle-

outre, la produetion de vaccins a de-
marre en Allemagne et une fabrique
de pigments a ete mise en service ä
Huningue (Alsace). La totalite de la pro-
duetion d'equipement hospitalier est
egalement realisee ä l'etranger.
UN ACCENT SUR LA SECURITE

Enfin, la technologie chimique ayant
atteint ces dernieres annees un niveau
de complexite tel que les methodes
classiques de prevention des aeeidents
« ne garantissent plus dans tous les cas
un degre de securite suffisamment ele-
ve ». La maison bäloise a entrepris de
reviser et de completer les directives en
vigueur dans l'entreprise. Les prineipes
de securite ont ete reformules, ce qui a
permis d'ameliorer le coneept de secu-
rite pour la maison mere et les societes
affiliees, lit-on encore dans la lettre
adressee aux actionnaires et collabora-
teurs. (ATS)

Position internationale pour les assurances suisses
La Suisse sc distingue des autres pays

importants en matiere d'assurance par
Ia quote-part extraordinairement cle-
vee que representent les affaires con-
clues ä l'etranger par les branches dans
ce secteur, ecrit le centre d'information
de l'Association des compagnies suisses
d'assurances, ä Lausanne. A l'exception
de la Grande-Bretagne, aucun autre
pays ne possedc un portefeuille etran-
ger aussi important que celui detenu
par la Suisse, qui est — par habitant —
le plus gros exportateur d'assurance du
monde.

Le prestige de l'assurance suisse doit
etre attribue ä la neutralite, la stabilite
politique et economique, celle de la
monnaie, une legislation favorable en
matiere d'assurance, le savoir-faire de
nos assureurs, le serieux de leur ges-

tion , leur faculte d'adaptation aux mar-
ches etrangers.

L'ensemble des compagnies suisses
d'assurances a encaisse en 1974 des pri-
mes pour 15 404 millions de francs, soit
6613 millions d'affaires directes con-
clues en Suisse et 4046 millions ä
l'etranger, 1231 millions en affaires de
reassurances conclues par l'assureur di-
rect et 2514 millions par les compagnies
de reassurance. La Communaute econo-
mique europeenne represente le marehe
etranger le plus important pour l'assu-
rance suisse, notamment pour l'assu-
rance-vie. Plus de 90 % du total des pri-
mes encaissees hors de nos frontieres
ont ete realises par les assureurs-vie.

Zurich est desormais avec Londres,
Munich, Paris et New York l'une des
places les plus importantes du marchö
international de la reassurance. (ATS)

La Pologne et FArabie Saoudite en couleur par la TV
Aux termes d'aecords signes, ä Pa- loration du reseau de television noir et

ris, entre le groupe frangais Thomson- blanc de ce pays vient d'etre mene ä
Brandt et l'Union de l'industrie elec- chef. L'adaptation des installations des
tronique polonaise (Unitra), la soeiete Studios ä Riad , Djeddah , Damman,
frangaise va equiper la chaine de pro- Kassim et Medina a ete l'oeuvre de la
duetion des postes de television en cou- soeiete Thomson-CSF en collaboration
leur de la Pologne. L'entreprise four- avec des equipes saoudiennes. (ATS)
nira tout d'abord les equipements de
produetion ainsi que la plupart des pie- _________
ces. La chaine polonaise produira dans
un premier temps 100 000 postes par an , « Les % des j0U rnaux suedois sont im-
pour atteindre environ le chiffre de primes en offset — A la fin de 1975, les
500 000 au cours des annees 1980. % des journaux suedois, soit plus exae-

tement 108 sur 170, etaient imprimes
Reahse dans le cadre de 1 accord fran- en oflset) alors qu 'il n'y en avait qua

co-saoudien, intervenu apres le choix la moiti6 un an auparavant. Sur un ti-
par le Royaume d'Arabie Saoudite du ra ge global de 4.8 millions d'exemplai-
procede frangais de television en cou- res par jour , 1,97 millions etaient im-
leur SECAM, le premier projet de co- primes en offset. (sip)

L'IRÄN A FIXE
LE NOUVEAU PRIX
DE SON PETROLE
Les prix du petrole brut iranien

ont ete portes ä partir du ler jan-
vier ä 12,81 dollars par baril pour
le petrole leger, et ä 12,49 dollars
pour le petrole lourd , a annonce M.
Parviz Mina, directeur des relations
internationales de la Soeiete natio-
nale iranienne des pctroles (SNIP),
dans une interview publice mer-
credi par le « Kayhan International ».

Alors que le nouveau prix du pe-
trole leger reflete la totalite de la
hausse de 1,19 dollar — equivalant ä
10,2 % — deeidee lors de la recente
Conference de Doha, par onze des
treize membres de l'OPED, celui du
petrole lourd ne represente qu 'une
augmentation de 1,16 dollar , ä la
suite d'une « correction » de trois
cents americains.

Mais malgre cette reduetion — la
troisieme depuis 1975, annee au cours
de laquelle le prix du brut lourd
avait ete diminue de 9,5 cents en fe-
vrier , puis de 7 cents en juin — le
petrole lourd iranien reste le plus
eher du golfe Persique et creuse me-
me son ecart avec le petrole kowei'-
tien, ce pays venant de consentir une
nouvelle reduetion de cinq cents.
(AFP)
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Avry-sur-Matran FR: Avry-Centre , tel. 037 301612 nEMl r™ U wl Vll

Vögele vous offre un choix
interessant :

robes pour dames
Simili-fourrures pour dames
vestes de ski pour hommes
vestons pour hommes
pantalons pour hommes
et beaueoup d'autres i

t&
(IX-

W

Fribourg-Beaumont-centrs Payerne,
Route de BeaumnntlR Grand rno 7nGrand rue 70. Count-Down m/j_/__7m________

i

I / */ *\ Mf i ¦
iiii f____ TarMr' / £*m.i.. ¦

¦ '... - . ¦ ' ¦—- '' ' " ...-' ' * - -"• ' ' " - •¦ - '"'WÜ I """ Kai

Une collection de modeles exclusifs , recouverls en cuir pleine peau, vom est
presentee dans le cadre d'une ferme transformee.
Pour les amoureux du rustique , toute une gamma a ete speciatement 6tudi6e dan*
des cuirs palines antique pour satisfaire les exigences les plus deficites.
Attention : notre exposition prlncipale se trouve dans une Villa sans Vitrine*. Nos
conseillers en decoration vous omeneront visiter notre ferme oü vous pourrez
edmirer un choix de meubles de style unique en Suisse, Livraison banco domicile
dans toute la Suisse.

Ouvertüre : tous les jours . sauf dimanche, le samedi sans Interruption.

• 

_  ̂f\ D C TT* —/-NM P°ur reeevolr MM
1 _ II f"\ r* I BUN documenlatlon
^̂  ^̂  ¦—' ¦¦ ¦ sans engagemeni t
Meubles de style S. A. N

R
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1630 BULLE ,:"i;n̂ re,,, _ . 
T6I. (029) 2J0 25 ¦

_-_-_-__-__________.
Pharmacie Grosskopf

1523 Granges-pres-Marnand

Demandez nos tisanes «maison»,
plus de 200 sortes.

Relns - vessle
Incontinence d'urine - estomac

TISANES
amaigrlssantes. calmant les nerfs,
rhumatlsmes et autres tisanes sur

demande.

Envol rapide par poste.
<ß 037-64 10 48

140.151.774

dVo
Freiburg (Ploetscha 17)
Zu vermieten per 1. April 1977, schöne

-Zimmerwohnuna
Küche mit Essdiele, Balkon
lenet, Drahtfernsehen.
Mietzins : Fr. 445.— plus NK.
A i > _ _ , , n _  • <A lt\1-7\ 11 _ ¦! CC

SFrRPTAIRP
pour les travaux administratifs et le service
du telephone.
La connalssance de la langue frangaise et
allemande est indispensable.
Date d'entree : 1er fevrier 1977 ou ä conve-e d'entree : 1er fevrier 1977 ou ä conve- . « m _

Musique et pas fous
_«_ •_¦_ —. '_ ._:_ _ _ a  On vous cache la värite. Les pas fous apprennent
otahltOn - HrebetOn SA a ,out a8a en quelques heures : piano, orgue.

iKo n a___ .  h_. violon. etc. par super-autoprofesseur dlplöm*loou Hvencne» mädaille d'or , pas eher. Notice gratuite : MST.
*• Rny 10QS mn. I nucnnn- T_l Ml. . OO on an



17-2414

ECOLE CLUB
MIGROS

Lieu de formation et de rencontre

Langues
FRANQAIS • ALLEMAND - ANGLAIS - ITALIEN
ESPAGNOL - PORTUGAIS - RUSSE - SCHWYZER
DUTSCH
Cours trimestriels ,
prix de base de la legon de 1.30 h Fr. 5-
CLUBS DE CONVERSATION (frangais - allemand
anglais - italien - espagnol)
Prix de base du club de 1.30 h Fr. 5.—
ORTHOGRAPHE - GRAMMAIRE - STYLE (frangais)
Cours trimestriel
prix de base de la legon de 1.30 h Fr. 5.—
CORRESPONDANCE COMMERCIALE (frangaise -
anglaise - espagnole - allemande)
Prix de base de la legon de 1.30 h Fr. 5.—

Cours commerciaux
GRAPHOLOGIE
Cours de 15 legons de 1.30 h Fr. 80.—
COMPTABILITE
12 legons de 2 h, materiel non compris Fr. 96.—
DACTYLOGRAPHIE
Cours trimestriel
prix de base de la legon de 1.30 h Fr. 6.50
STENOGRAPHIE
Prix de base de la legon de 1 heure Fr. 7.—

Cours pratiques
SOINS DE BEAUTE ET MAQUILLAGE
5 legons de 1 h 30 Fr. 40
COUP DE PEIGNE
5 legons de 1 h 30 Fr. 40

Arts et arts appliques
CLUB DESSIN-PEINTURE
Prix de base du club de 2 h Fr. 6.50
BATIK
B legons de 2 heures Fr. 80.—
EMAUX SUR CUIVRE
Cours trimestriel
prix de base de la legon de 2 h Fr. 6.50
PEINTURE SUR PORCELAINE
Cours trimestriel
prix de base de la legon de 2 h Fr. 6.50*
CERAMIQUE
Cours trimestriel
prix de base de la legon de 2 h Fr. 6.50*
PEINTURE SUR BOIS
Prix de base de la legon de 2 h Fr. 6.50*
TISSAGE-TAPISSERIE
Prix de base de la legon de 2 h Fr. 6.50*
RELIURE ARTISANALE
Cours trimestriel
prix de base de la legon de 2 h Fr. 6.50*
VANNERIE
Cours trimestriel
prix de base de la legon de 2 h Fr. 6.50*
PHOTO (noir-blanc) Prises de vues
6 legons de 2 heures Fr. 39.—
LABORATOIRE DE PHOTO (noir-blanc)
6 legons de 2 heures Fr. 78.—
PHOTO (couleurs-dias) Prises de vues
6 legons de 2 heures Fr. 39.-
CINEMA
8 legons de 2 heures par semaine Fr. 56-
MACRAME
Cours trimestriel
prix de base de la legon de 2 h Fr. 6.50
BOUGIES
Cours de 4 legons de 3 heures Fr. 32.—

Travaux manuels et
Arts menagers
IKEBANA
6 legons de 2 heures par semaine Fr. 39-
COUTURE
Prix de base de la legon de 2 h Fr. 6.50
CROCHET
Cours trimestriel
prix de base de la legon de 2 h Fr. 6.50
TRICOT
Cours trimestriel
prix de base de la legon de 2 h Fr. 6.50
CUISINE
4 legons de 3 heures, repas compris Fr. 60.-

REPRISE DES COURS

LUNDI 10 JANVIER

Secretariat :

FRIBOURG - 11. rue Quillimann - ß 037-22 43 00
ouvert du lundi au vendredi
de 10.00 - 12.00 h et 14.00 - 21.00 h

Bulletin d'inscription
ä retourner au secretariat de votre ville

Mme, Mlle, M. NOM PRENOM

chez : Rue :

No postal Localite

Tel. priv_ T_ l.  prof

s'inscrit au cours de

degre : debutant • moyen - avance (souligner ce qui convient)
Date Signature

Musique et jeux
FLUTE DOUCE
Prix de base de la legon de 1 h Fr
GUITARE CLASSIQUE
Cours trimestriel
prix de base de la legon de 1 h Fr
GUITARE (accompagnement)
Cours trimestriel
prix de base de la legon de 1 h Fr
PIANO
Prix de base de la legon de 50 minutes Fr
BRIDGE
12 legons de 2 heures Fr
CLUB DE BRIDGE
Club trimestriel , soiree de 2 heures Fr
ECHECS
Cours trimestrie l
prix de base de la legon de 2 h Fr

Education physique -
Sports et danses
CULTURE PHYSIQUE DAMES
Cours trimestriel
prix de base de la legon de 1 heure Fr. 5
PLEINE FORME
8 legons de 1 heure Fr. 40
YOGA
Prix de base de la legon de 1 heure Fr. 5
JUDO
Cours trimestriel
prix de base de la legon de 1.30 h Fr. 7.50
DELTA-PLANE (pratique)
4 matinees ou apres-midi Fr. 230 —
EQUITATION
6 legons de 1 heure Fr. 72.—
NATATION (piscine couverte)
4 legons de 45 min., entree comprise Fr. 32.—
VOILE
2 heures de theorie et
10 heures de pratique sur le lac Fr. 85
SKI ALPIN
4 legons de 2 heures Fr. 40
ä La Roche le jour et ä La Vuisternaz le soir.
SKI DE FOND
2 legons de 2 heures Fr. 28.
equipement fourni par l'Ecole.
Cours donne sur piste balisee ä Sorens.
DANSE CLASSIQUE
Prix de base de la legon de 1 heure Fr. 5.
DANSES MODERNES
10 legons de 1.30 h Fr. 50.
ROCK'N'ROLL
10 legons de 1.30 h Fr. 50
GYM'JAZZ
10 legons de 1.30 h Fr. 50

Pour les enfants
ATELIER DE CREATION
Ceramique - Mosai'que - Dessin - Macrame - elc.
Cours trimestriel
prix de base de Ia legon de 2 heures Fr. 6.50
EXPRESSION CORPORELLE
Cours trimestriel
prix de base de la legon de 1.30 h Fr. 6.—
RYTHMIQUE
8 legons de 1 heure Fr. 40.—
MUSIQUE
Guitare - Flute douce - Flute traversiere -
Clarinette - Piano
(Voir adultes)
JUDO
Cours trimestriel
prix de base de la legon de 1.30 h Fr. 5
SKI-JEUNESSE
FRIBOURG - 4 jeudis apres midi
4 samedis apres midi
Transport et collation compris Fr. 30

Pour les ames
CLUB DES AINES
Cotisation trimestrielle Fr. 6
* Materiel non compris

Jeune homme cherche place de

magasinier-chauffeur
chauffeur-livreur

Permis A et D.
Ecole de recrue effectuee

Faire offre sous Chiffre 17-300024, ä
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Petit foyer catholique
ä proximite de
Fribourg cherche

cuisiniere
(dame ou demoiselle]
capable de diriger
une cuisine simple.

(037) 26 27 63
OU (037) 26 26 69

17-1700

Inge-
nieur

technicien
ETS
cherche place
ä Fribourg
ou environs.
Ecrire sous chiffre
17-300018, ä
Publicitas SA
1701 Fribourg

Je cherche
PROFES-

SEUR
d'anglais
avec bonnes
experiences dans
l'enseignement
pour cours intenslfs
prives,
la journee ou le soir.
<ß (037) 46 13 07

81-168

Jeune
dessinateur

en machines (A)

cherche

ON CHERCHE

SERVEUSE
pour bar ä cafe sans alcool , ä Lausanne.

Ferme le soir et le dimanche.

(ß 021-36 99 66 le matin.

17-20047

CHEF
de chantier

cherche emplol

Experience dans la construction
d'autoroutes.

Pour contact s'adresser par ecrit ä
P.17-305865 Publicitas SA/1701 Fri-
bourg.

Cherche

SOMMEUERE
de suite ou ä convenir , bon gain , con-
ges reguliere.

Cafe des Trois-Rois Fribourg
(f (037) 2216 45

17-2331

tt
L'annonce
reflet vivant du marchä

PLACE
interessante pour
tout de suite.
Experiences en
pneumatique ,
connaissances de
la langue frangaise.
Offres sous chiffre
FA 50002, aux
Freiburger Annoncen
Place de la Gare 8
1700 Fribourg

On demande

JEUNE
HOMME
dans exploitation
agricole.
Entree de suite
ou ä convenir.
Cß (029) 6 11 26

17-460000

Je cherche pour entree immediate ou a
convenir

UN BON
MECANICIEN

sur voitures.

Telöphoner ou se presenter ä I'
Agence Alfa Romeo

Garage du Centre commerclal i Marly
(ß 46 15 55

17-20036

m Restaurant SCHWEIZERHALLE
J|| Grand-Rue 67 Michel Graf Q 037/22 36 47

lll__St_?-* 
CHERCHE

jfjjp^ SOMMELIER E
tarMB -̂-"''" 4 jours par semaine. Tous les dimanches conge.

"̂*̂** lm*m~r~ 
17-1083

We are the Overseas Sales Organization for a Canadian owned multi-
national group engaged in the manufacture and sales of synthetic rub-
ber, latices and plastics , established in Fribourg since 1962. We have an
interesting opening for a

TRAFFIC SPECIALIST
heading a small team in the Distribution Group of Latex Division.

The position requires a successfully completed Commercial apprentice-
ship, preferably in a forwarding agency, a few years of experience in in-
ternational forwarding and fluency in English, German and French.
We offer varied and responsible work in a dynamic group of people, at-
tractive salary and social benefits expected from a progressive Com-
pany.
Please send your curriculum vitae to

POLYSAR INTERNATIONAL SA
Personnel Department
10, route de Beaumont
1701 FRIBOURG

or ask for an application form. <$ 037-82 21 51.
17-1519

Possedez-vous une formation ou une
experience bancaire ?
En vue de l'ouverture prochaine de nouvelles agen-
ces en Suisse romande, notre client, une importante
entreprise suisse de Services ayant son siege ä Zü-
rich, cherche encore quelques

employes(ees)
de banque

capables, s'interessant ä un travail varie et aimant le
contact avec la clientele
(langues ötrangeres desirees).
Nous tiendrons compte de votre domicile actuel
pour la designation de votre lieu de travail. Vous au-
riez, auparavant, la possibilite d'etre rattaches(ees) ä
une « equipe volante ».

Telephonez-nous ou envoyez-nous une breve offre
de service.

Ideal Job de Profil Consails en personnel SA
2. Pirolles. 1701 Fr ibourg. (03 7) 22 50 13

UT—-N^fflj 
^ 

, ._»

© Fi
LES CHEMINS DE FER FRIBOURGEOIS
engagent

un chef d'equipe
pour leur service de la voie, lignes de la Gruyere.

Conditions : bonne connalssance des travaux de
construction et d'entretien des voies, aptitude ä la
conduite d'une equipe, esprlt d'lnltlatlve.

Lieu de resldence : Chätel-Saint-Denis.

Date d'entree et salaire : a convenir.

Avantages sociaux d'une grande entreprise, effets
d uniforme , facilites de transport , etc.

Les offres manuscrites sont ä adresser ä la Direc-
tion des Chemlns de fer fribourgeois, sectlon voles,
case postale 213, 1701 Fribourg.

17-669

Cherche pour entree de suite ou a conve-
nir

SOMMELIERE
ou

SOMMELIER
Bon gain assure.
Ferme le dimanche.

Cß 037-22 12 00
17-2366
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Groupement industriel fribourgeois recherche pour de suite une

COLLABORATRICE
DE DIRECTION

douee d'un interät reel pour son travail , capable de s'integrer ,
ayant le sens des responsabilites et de l'initiative pour des
(onctlons de gestion.

Nous lui demandons les quallfications suivantes :
— experience pratique dans le secretariat
— langue materielle allemande plus le frangais et l'anglais

parle et ecrit.

Nous attendons votre appel au 037/23 33 32 Int. 4 Denise Piller.
17-2414

SPANEI» VA PiFfiFS
Grand salon avec coin ä manger , cuisine
entierement equipee avec lave-vaisselle ,
salle de bains avec 2 lavabos.
I :u- -. _iA *ii*t«n «... «j - t -  A „.'„.¦»..AM!»

Fr. 460. h charges.
tous renseignements , s'adresser ä

J BffiUF AVANTAGEUX |
Bouilli et ragoüt s/os

500 gr. Fr. 6_ —

 ̂
Röti s/os |

I 500 gr. des Fr. 9.50 I

^̂ ^̂ V " *~~~ T_£ _9__ä____ _____4____ B____ H_.

MARLY J_ _
Imp. St-Sebastlen (~~

) Ä\ ^.-.H.—^.U,0̂ „T„ÄUlto £& Aö öbei et confortable jJ/IJ 3 /i""W «al II \f&rappartement L___J ŝf II
de 3 pieces En quelques annees d'aetivite, nous sommes deve-
ä empiacement nus |- une (j es p|US j mportantes societes petrolieres
Loye^ Fr. 470 — operant en Suisse. Un tel dynamisme exige des col-
+ Fr. so.— charaes. laborateurs de Dremiere force.

i?
n
(ro7) 46 56

n
46 

'' Actuellement, nous cherchons un

"̂ Isst REPRESENTANT
A vendre beau

SALON Pour 'e secteur Beme-Fribourg-Neuchätel-Nord vau-
; • _' ; „ , , dois. Sa mission consiste ä animer, contröler et de-Ls-Phiiippe Voltaire velopper notre reseau de Stations-service.
ancien, restaure.
PHY intÄra__ani Pour assumer ce Doste, nous desirons une forte

55 (021) 93 70 20 personnalite au ben§fice d'une solide formation
22-350013 commerciale , d'une bonne experience — avec sue-

-»•———-—-_--___• c_ s ä l'appui — dans la vente et d'excellentes con-
A vendre belle naissances de la langue allemande.
T A B L E  i_es offres completes sont ä adresser ä AGIP (Suis-
monastere , 220 cm ; se) SA, Service du personnel , rue Caroline 7bls, ease
piateau 8 cm, et postale 144,1000 Lausanne 4.
8 chaises, bois dur. 22-1677
Anrinn ___________________________________^^__________________________

Prix Interessant.
(ß (021) 93 70 20

99.1 snni _

Procredit
Comme partf cufler vous recevez
de sufte un pröt personnel

pas de formaütös
discretion absolue

Aueune demande de raneetgnenteat» * 
¦ t\

r »mptorwur, r*ota, ata CLJ

XJe 

«Mab« Fl". V
NOM —...— Prinora .. i

Rue No |
HP/Uwt - \

A retourner aujourd'hui ä: I
Banque Procredit
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1
T6L 037- 811131 |

L 920'000 prfits verses ä ce jour 1

FOUR-
RURFS

Artisan translorme
fourrures ä la
derniere mode.
Reparations.
nettoyages. etc.
Travail soigne.
Katia Fourrures
m imt\ __ oi m

Cherchons
A/it l_n_iiw_.Mr,ntr_i ,v\

SERVEUSE
debutante aeeeptee
Horaire interessant.
Bons gages.

femme
de menage
nourries. logees.
Entree immediate.
r_ fn_ i cn 44 _

BÜFFET CFF
1400 YVERDON
engage
JEUNE
CUISINIER
pour travailler dans
cuisine moderne et
ä plein-pied.
Bonne retribution.
Öftres ä
M. Crlblet-Ferrer
Cß (024) 21 49 95

Hotel de la Croix-Blanche
MARSENS
Samedi 8 janvier 1977 ä 20.30 h.

traditionnel
match aux cartes

PAR EQUIPES
organise
par la Soeiete des sapeurs-pompiers

# 4 COCHONS ENTIERS
Se recommande : la socl6t_ et le tenancler

17-120023



Une Imitiere clalre dans tonte la maison

ums ff uioresce s
40watts longueur 120 cm. Lumiere «warmwhite» poursalles de söjour, cuisines, ateliers de
bricolage, etc. Lumiere «coolwhite» pour ateliers, bureaux, garages, caves, etc.

«_£
_$

Doit

la vianHe ri __ veau

Hubes . „*« .*•
wrf-s

A vendre 10 min. de Romont

MAISON
mitovenne de 4 p
alt. centre village.
Pour tralter : Fr. 40 000.— suffisent.
Aaence Immobiliere H.-J. Frledly
1618 Chälel-St-Denlt
(ß (021) 56 83 11

17-1627
_____«___________-_«________-___-----—__-—___

W_________-___-----------_-_---n_M--_--M____________ H__________ l_____M

A REMETTRE, de suite ou ä convenir ,

ENTREPRISE DE
POMPES FUNEBRES

bien introduite, ayant son siege dans chef-lieu de
district avec concession officielle , joulssant d'une
excellente reputation, volume d'affaires assure.

Facilites de reprlse. Collaboration ou partieipation
eventuelle.

Adresser offres ecrites _
COOPERATION FIDUCIAIRE S.A.
Rue Saint-Pierre 18, CP. 922
1701 FRIBOURG

17-31553

A VENDRE A CHARMEY

5 min. _ pied centre du village
3 min. & pied plsclne couverte

APPARTEMENT de vacances
de 27: plöces
avec magnifique panorama

1 FERME ä renover
entouree de 1500 m2 de terrain
Situation exceptionnelle
Prix avantageux

PARCELLES DE TERRAIN
Zone villas ou Chalets
Ensoleillement total
Vue splendide

Fi DJ ^rP^̂ T Î
17-1648

APr*s (es copleux
m teP™ de f/n d'ann.e
W "n bon repas

V Poisson frais j

•t». votre bourse ! 1
*-e poisson fl

est digeste, Ä
'"es avantageux M

et safn ! 19

-_-_-**___ jjTTIh ii__-Tlt___i?il11i

MJWrWi
Rue de Romont 23 (ß 22 64 44/45

FRIBOURG

A vendre ä Groliev
Cours de crochet

A vendre

2 BONNES
VÄHHFRsont _ _ _ _ _ _  _ Belfaux - Bullesont donnSs ä Belfaux - Bulle - Romont »MUnCÖ
Simmental , 3e veau ,
terme 7 et 21 Ianvier

Pour tous renselgnements s'adresser I PORC
chez Mme Piller - '/* (037) 45 14 51 GRAS

.«.¦«IM . de 120 kg.

RAVISSANTE VILLA
Grand sejour avec cheminee
Ensoleillement optimal
1500 m2 de terrain
Hv__ th_ nim _ _ i_ n__ ltinn 1 PORC

GRAS
de 120 kg.

Edouard Margueron
Romont
Cß (037) 52 20 07

17-20046

r_ .  __ t_ r_ i

Nie Moosbrugger
Medecin-Dentiste

DE RETOUR
Rue de la Banque 1
FRIBOURG
0 22 72 25

17-31375

7 tonnes
de FOIN
0 (037) 39 13 22

i .  -1OHO

FACTURES - ENVELOPPES
MPRMERIE ST-PAUL — FRIBOURG

' ^ewete*
nueiamais!

QQ£_k_̂_5rtfi_rT_Ä

eoaule les 100 ar

A la hniirhc-rit- - OFPRF SPFOIAI F

Roti de porc,

BAISSE de prix sur
iusau'ä 3.— meilieur marehe oar kilo !

05

.an üfiii rifi 1 9F>\

Offre speciale

Fromage Vi gras
la boite de 6 portions
(200 gr.) fl 35

I ¦
(au lieu de 1.55)

SPECTACLE POUR ENFANTS
VOTRE JEUDI AVEC

GABY MARCHAND
RELACHE

Mals vous pouvez contlnuer _ l'entendre
en achetant son dernier disque
« Chansons - poemes et Compilnes pour
tous »

chez votre disqualro.
17-1955

A vendre _ 10 min. de Vevey

deux oarcelles
de terrain
prät ä bätlr , pour villas. Belle Situation.
Prix : Fr. 30.— le m2.
Agence Immobillere H.-J. Frledly
1618 Chatel-St-Denls
<ß (021) 56 8311

17-1627

A S min. de Fribourg. A VENDRE

terrain industriel
proximite gare CFF.
Prix : Fr. 37.— le m2.

Agence Immobiliere H.-J. Frledly
1618 Chatel-St-Denis
Cß (021) 56 83 11

17-1627

La personne connue qui s' est appro-
ni i__ ri' un

PORTEMONNAIE
noir, contenant une certaine somme, au
cafe de l'Union de Montagny-Ia-Ville ,
la nuit du 31 decembre 76 au 1er jan-
vier 77 , est priee de le rapporter au
poste de police ä Cousset , sinon plain-
te sera deposee.

A LOUER
Quartier Fort-St-Jacques

STUDIO non meuble
Regie Louis MULLER - Pllettes 1
Cß (037) 22 66 44

17-1619
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A LOUER aux Dallles, Semsales

APPARTEMENT
de 2V2 pieces
+ cuisine.

Libre de su.te ou pour date ä conve-
nir.

<ß (029) 8 52 36 OU (037) 22 64 31
17-1622

A vendre, region LE MOURET

maison familiale
neuve

de 4 pieces + charnbre independante,
garage, caves.
Jardin de plus de 1000 m2.
Prix : env. 225 000.—.

Faire offres sous chiffre 17-31617. ä Pu-
blicitas SA, 1700 Fribourg.

VENTE de coupons de tapis
Nous vendons ä des prix tres favorables, de la mar-
chandise hors Standard de nos revetements de sols
synthetiques.
L'amateur-jardinier trouvera egalement des pieces
de feuille de protection Fabro et d'autres articles de
jardinage.

DATES DE VENTES :
Samedi 8 janvier 1977
Samedi 5 fevrier 1977

HEURES D OUVERTURE :
08.00 — 11.30 heures
PAS DE RESERVATION

Fabromont SA
Fabrlque de revetements de sols
3185 SCHMITTEN

17-1725

Droguerie-pharmacie ä Fribourg

cherche pour entree immediate ou date ä
convenir

VENDEUR EN
DROGUERIE

bilingue : francais-allemand.
Nous offrons une place stable et une Situa-
tion d'avenir-

Faire offre avec curriculum vitae et photo
sous chiffre P 17-500 007 ä Publicitas SA,
1701 Fribourg,

APPARTEMENT
3 chambres

sans confort
ä louer immediatement

quartier de Beauregard.

Loyer : Fr. 170.—

rC (037) 24 29 92
17-300002

A louer, route de Villars-Vert 29, Fribourg

beaux
APPARTEMENTS

de 3 Vi. pieces
comprenant :
salle de bains, cave, concierge, machines
ä laver. Loyers moderes.
Entree de suite ou selon convenance.

Possibilite de louer un garage dans le me-
me immeuble.

Sous chiffre P 17-500 004 _ Publicitas SA,
1701 Fribourg.

A louer petite

MAISON
BOURGEOISE

avec beaueoup de cachet , tout confort ,
situe ä Dompierre, convient pour 2 per-
sonnes.

Prix : Fr. 900.— par mois.

Telephone (037) 22 79 20
(prlvö (029) 5 15 56).

17-1632

A louer ä Fribourg
(chemin des Kybourg)

magnifiques
APPARTEMENTS

de 3VJ, 4V» et 5V_ pl.ces
avec confort.

Loyers des Fr. 529.— + charges.
Disponibles de suite ou ä convenir.

S'adresser _ :

REGIS SA
Service Immobllier

P.rolle* 34, 1700 Fribourg. Cß 037-22 11 37
17-1107

Directives
concernant la collaboration

>> avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit etre

cfactualite s'il veut avoir du suc-
ces. Ce n'est aue Deu avant l'im-
pression que l'on connaTt le
volume du texte rddactionne! et
du Journal lui-meme. De ce feit
il peut arriver que malgrS la meil-
leure volont.6, des imp-ratifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numero Drescrit

7 W Chaque editeur se
reserve , pour des raisons
techniques, la faculte
d'avancer ou de retarder
d'une edition , sans en
avertir prealablement
l'annonceur, la publication
J-. __._- _¦*_ _

¦ _9__-4 __ *_¦_ _
¦ .wn. _4«_^M.__

prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution ä un
jour determine. La publi-
cation dans une autre
_Q_rJl4-l_^_ *_ _*l'_ l _*___t -» r-* rt _ -. i-» _ - _-_

n'exigeant pas une paru-
tion ä une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni ä une demande
en dnmmaoK. ___> _Ben dommages- &&
interets. J2^J2^

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

Le texte integral peut
etre obtenu aupres des guichets
Hp rAr. ntinn Wanrirtn. _c



GRANDE VENTE
meubles d'occasion

dep, Fr
10 buffets salle ä manger 175.—
6 chambres ä coucher 650.—

20 lits complets 100.—
6 lits jumeaux 260.—

10 divans-lits 80.—
6 canapgs-couches 125.—
4 salons 290.—

12 fauteuils 50.—
20 chaises 20.—
4 tables ä rallonges 135.—
4 tables de cuisine 75.—
1 salle ä manger complete 475.—
4 armoires ä 3 portes 200.—
6 armoires ä 2 portes 135.—
2 lits rabattables 275.—

10 sommlers metalliques 50.—
20 matelas 50.—
2 entourages 125.—
2 potagers electriques 80.—
4 coiffeuses 125.—
8 commodes 100.—
2 buffets de cuisine, formica 290.—
2 bancs d'angle cuisine, remb. 125.—
3 potagers Electriques 80.—
4 buffets comblnes 290.—

Vente de meubles neufs
ä des prix d'occasion

__9______H___8

Armolre 2 portes, bois dur 178.—
Armoire 3 portes, bois dur 395.—
Bureau, bois dur 138.—
Table ä rallonge 265.—
Entourage de divan avec

coffre ä literie 235.—
Lit ä etages 198.—
Lit ä lattes 67.—
Matelas 57.—
Banc d'angle 195.—
Büffet de cuisine, formica 395.—
Etagöres ä livres 35.—
Salon, divan et 2 fauteuils 690.—
Bureau, bois dur, 140 cm long 335.—
Charnbre ä coucher, grand luxe 1290.—
Actuellement : nombreux combines et

bureaux, ainsi que d'autres meubles tou-
jours ä nos prix discount.

VENTE DIRECTE
_ notre magasln, place du Tllleul, Fribourg

Î AWBli-ll
Route de Berne FRIBOURG (P 037-22 12 15

17-312
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Dix ans apres, le gäteau
des Rois n'est pas oublie

II y a dix ans, en 1966, notre journa :

paraissait pour la premiere fois un £
janvier. C'est dire qu'il y a dix ans que
la fete de l'Epiphanie du Seigneur n'esl
plus chömee dans le canton. En page
de Fribourg de ce numero du 6 jan-
vier 1976 on trouvait au reste un ar-
ticle assez nostalgique de Mlle Laure
Dupraz. Et pour nous prouver que, mal-
gre cette rupture d' une longue tradi-
tion, la vie continue on parlait dejä ,
dans la meme page, de la future place
de la Gare de Fribourg...

A la fete de l'Epiphanie est rattache
le Souvenir des trois rois mages qui
vinrent , guides par une etoile , apporter
au Dieu Enfant leurs presents. De ces
mages, la tradition fit rapidement des
rois. En realite, en l'etat de la science
actuelle, on peut supposer qu'il s'agis-
sait d'hommes etudiant les astres , ä la
fois astronomes et astrologues, pos-
sedant une.certaine richesse. Les cai-
culs sideraux faits depuis ont demon-
tre qu'il y eut , en l'an 6 avant Jesus-
Christ , une conjonction d' astres ex-
traordinaire , avec une lueur brillante
s'en degageant. II faudrait donc, recti-
fier notre calendrier et admettre que
nous sommes en l'an 1983.

Et le gäteau des Rois ? II a une
origine, selon les encyclopedies, com-
pletement etrangere ä la fete de l'Epi-
phanie et aux rois mages... C'etait un
usage ancien et pai'en que de con-
fectionner une galette, d'y introduire
une feve et, gräce ä celle-ci, de tirer
au sort un roi. A Rome c'etait ä l'oc-
casion des Saturnales, fetes fort licen-
cieuses en l'honneur du dieu Saturne
et qu'on celebrait le 16 des calendes
de janvier. Le christianisme, comme il
le fit en bien d'autres domaines, ne sup-
prima pas la coutume mais se l'appro-
pria : la galette, gäteau plat fait de

päte feuilletee ou non dans laquelle
entrent de la farine , du beurre et des
ceufs. On y ajoutait une feve et celu
qui la trouvait etait le roi. Les theolo-
giens n'ont pas toujours admis cette
coutume. Ainsi , au XVIIe siede les
anathemes lances contre cette coutume
d'origine pai'enne casserent sa popu-
larite. Sous la Revolution, on voulut er
faire le gäteau des sans-culottes. Puis
la coutume revint et aujourd'hui, dans
les familles, on « tire » le gäteau des
Rois , les parts etant designees par le
sort et une part, appelee part de la
Vierge ou part du mendiant , est reser-
vee ä un mendiant. A la feve ou au ha-
ricot ont succede des figurines de por-
celaine reprösentant un roi. On >
ajouta la reine auquel le roi du jour ,
en certaines contrees, est tenu de faire
un present. S'il n'y a qu 'un roi ou
une reine, le roi choisit la reine et la
reine choisit le roi. S'il se trouve parmi
les invites, il rend le gäteau.

Ou en est cette coutume , maintenan
que le 6 .janvier n'est plus chöme ? M
Pierre Kowalski , President des bou-
langers-pätissiers de la ville de Fri-
bourg nous a dit que depuis dix ans, ls
consommation des gäteaux ou des
couronnes des Rois avait certes baisse
Cette annee, le fait que l'Epiphanie
a 6t6 töte, religieusement, le 2 jan-
vier, a surpris beaueoup de personnes.

D autres desiraient un repit entre les
fetes de fin d'annee et celle des Rois
Pour aujourd'hui bien des gäteaux son
certes commandes , mais on remarque
un certain flottement. Les boulangers
pätissiers ont deeide de « remettre pa >
dimanche prochain. Dans la valse des
gäteaux, il ne faut pas oublier les oc
taves...

J.P.

La justice de paix du cercle du Mouret , lors de sa derniere seance. Au premier rang, de gauche ä droite, MM. Leon Bays, tu
teur general, Albert Schaler, juge de paix, Narcisse Biolley, de Honnef ' ontaiue, ler assesseur et Pierre de Gendre, de Villarsel
2e assesseur. Au second rang, MM. Raphael Wicht , de Zenauva, ler supplcant, Raymond Quartenoud, de Treyvaux, greffier e
Mme Fernande Clement, de Praroman, 2e surppleant. (Photo G. Perisset

La Justice de paix du cercle du Mou-
ret comprend les localitcs sises de la
Combert au pont de Perolles en passanl
par Treyvaux, Praroman, Bonnefontai-
ne et bien sür Marly pour n'en citer que
quelques-unes. En touty 15 communes
et plus de 8000 habitants etaient donc
attribues jusqu 'ä ces jours derniers s
M. Albert Schafer, de Marly, qui vienl
d'abandonner ses fonetions apres 26
ans d'aetivite au sein de cet arrondisse-
ment , soit 8 comme assesseur et 18 er
qualite de juge de paix. M. Schafer
avait succede en 1958 ä feu Hippolyte
Richard de regrettee memoire.

Une petite manifestation, simple mais qui vinrent ä boüt de nombreux cas Schafer qui , de l'avis des personne:
emouvante, a marque mardi en fir
d'apres-midi au Mouret le depart de
M. Schafer, personnalite bien *connue
dans la region pour son bon sens, se:
adroites reparties et son attitude ferme
quoique toujours ouverte ä la concilia-
tion. Deux invites de marque honore-
rent ces adieux de leur presence, MM
Charles Guggenheim, juge cantonal ei

Louis Bourgknecht, President du Tri- Quartenoud, greffier ; Charles Guggen-
bunal de la Sarine. heim, juge cantonal ; Louis Bourg

knecht, President au Tribunal de la Sa
.. . rine et Leon Bays, tuteur general, met
AlSariCG tre en evidence la probite profession^
et DOnCtUa l i tS  nelle de M. Schafer et son souci cons-
¦̂ tant d'assumer son mandat au plus pre:

Plusieurs orateurs se succedereht de sa conscience. En guise de conclu-
mard i dans la salle de justice de paix sion , l'ancien juge de paix du Moure
sise au premier etage de I'hötel de la rendit hommage ä la collaboration d(
Croix-Blanche pour exprimer ä M. son equipe. n'oubliant pas dans sa ger-
Schafer leurs compliments et le remer- be d'eloges MM. Leon Bays, tuteur
cier de l'excellent travail accompli avec Raymond Quartenoud, greffier , qui s'es
aisance, ponctualite et doigte durant de acquis l'estime et le respect de chacur
si nombreuses annees. Conscient dgs ainsi que M. et Mme Cardinaux, tenan-

. ; d i f f i cu l tcs _ de sa täche, M. Schafer ,a ciers de l'etablisscment. Des paroles d(
toi i inui \ .  16mrnVn_ _p niiali t . p s hiimames . va t i t i id p  s'. n  al lorp nt  aussi vers Mmi

pourtant juges delicats ou scabreux. präsentes, fut une compagne precieusi
C'est ainsi que l'on entendit MM. Nar- pour celui qui rentre aujourd'hui dan:
cisse Biolley, ler assesseur ; Raymond le rang. (GP)

Un colonel fribourgeois
nomine

ttache ä la defense

Le Conseil f edera l  a recemment
nomme, avec l'agrement des Gou-
vernements concernes le colonel Ire-
nee Robadey de Bulle en qualite
d' attache d la d efense aupres des
ambassades suisses de Pologne , de
Tchecoslovaquie et de Republique
allemande avec residence ä Varsovie.
Le colonel Robadey a pris ses fone-
tions au debut du mois de decembre
dernier.

t,e colonel Irenee Robadey est ori-
ginaire de Lessoc ; ne ä Bulle en
1927 , ü frequenta l'Ecole normale de;
instttuteurs puis pas sa ses examens
de maitre secondaire ä l'Universiti
de Fribourg avant d' etre professeur
ä l'Ecole secondaire de la Gruyere,

La carriere militaire du colonel
Robadey debute dans l' artillerie : il
commande en 1956 la batterie d' obu-
siers 11/3 1 comme capitaine puis
comme major prend en 1966 le com-
mandement du group e obusiers 1.
Promu lieutenant-colonel en 1972 et
colonel deux ans plus tard , il est
alors ä la tete du regiment d' obusiers
blindes 1.

Le colonel Robadey devait en 1964
unir sa vocation d'iducateur, de pro-
fesseur ä la carriere militaire en en-
trant dans l'instruction. I I  suivit les
cours d' e ta t -major  general et eut le
priv ilege d' e f f e c t u e r  un stage d' une
annee ä l'Ecole d' arti l lerie de Fort
Stille aux Eta ts-Unis. Revenu en
Suisse, il prit la direction des ecotes
de recrues de Sion.

Nos felicitations et nos vceux ac-
compagnent le colonel Irenee Roba-
dey dans l' accomplissement de ses
nouvelles fonetions ä Varsovie. (Lib.)

Glane :
une auto contre un arbre

Hier ä 16 h 30. une automobiliste de
Fribourg, Mlle Marie-Catherine Huet,
ägee de 27 ans, Francaise, etudiant'j,

i circulait < de ' Romont en direction de
' Bulle. A la sortie d'un virage ä gauche
avant Vuisternens-devant-Romont, eile
perdit la mai t r i s r  de sa machine qui
derapa sur la Chaussee partiellemenl
enneigee et s'ecrasa contre un arbre ,. sui
sa gauche. Legerement blessee, Mlle
Huet fut hospitalisee ä Billens. Degäts
2000 fr. (yc)

Fribourg :
priorite coupee

Au carrefour des Charmettes, liici
aux environs de 6 h 45. un automobi-
liste venant du boulevard de Perolle!
n'aecorda pas la priorite ä une voiture
debouchant de Ia route des Arsenaux
Le choc fut violent. Le deuxieme con-
dueteur, M. Andre Schornoz, domicilie
ä Marly, fut legerement Messe, notam-
ment ä la j ambe droite. Les degäts sont
de l'ordre de 7000 francs. (Lib.)

La neige et le verglas...
... ä Planfayon

Hier en debut d'apres-midi, une voi-
ture pilotee par un habitant de Plan-
fayon derapa sur la route communale
et telescopa un vehicule arrivant er
sens inverse. Pas de blesses mais 400(
francs de degäts. (Lib.)

... ä Farvagny-Ie-Grand
Un automobiliste de Farvagny-le-

Petit circulait, hier aux environs de
8 h 30, de Farvagny-le-Grand en di-
rection du Bry. Au lieu dit « Le Plan » ,
la route etant tres etroite et sans pos-
sibilite de croisement, de plus vergla-
cee, il dut freiner , un vehicule venant
en sens inverse, mais son vehicule de-
rapa et heurta l'avant de la deuxieme
voiture. Les degäts, importarits, sont de
l'ordre de 10 000 francs. (Lib.)

... aux Paccots
Hier aux environs de 14 heures, ur

automobiliste domicilie ä Chätel-St-
Denis circulait des Paccots en directior
de La Cierne. Dans un virage ä gauche
la route etant verglacee, il entra er
collision avec une voiture vaudoise
8000 francs de degäts. (Lib.)

... ä Ulmiz
Un automobiliste circulait hier de

Schönenbühl en direction d'Ulmiz ; vers
15 h 30, ä la sortie de la foret du Tann-
holz, il derapa sur la Chaussee vergla-
cee et s'immobilisa en travers de la
route. Une voiture qui arrivait pei
apres voulut l'eviter mais entra en col-
lision avec cette derniere. Un des con-
dueteurs fut legerement blesse et les
degäts se montent ä 6000 francs. (Lib '

Le juge de paix du cercle du Mouret abandonne ses fonetions

Au terme d'un mandat parfaitement rempli

I.JP Gambrims

Des ce soir jeudi 6 janvier
tous les soirs ä notre grottc

QUENZAINE
TOSCANE

Specialites typiques
pröparees selon des recettes
du Restaurant « 13 Gobbi »,

Florence et que vous pourrez
aecompagner des fame ux vins
Chianti Ruffino et Brolio

Veuillez reserver votre table
<ß 037-22 25 22

17-231!

C , Rnvrt Aqrnc

COURS
DE PUERICULTURE

7 legons de 2 heures
La Croix-Rouge fribourgeoise a fixe le:
dates de ses prochains cours de puerieul
ture :
Cours du soir de 20 - 22 h : 2 x par semai

ne les lundis et ieudis ä l' av. di
Moleson 16 ä Fribourg.

Debut des cours ¦ 10 janvier , 7 fevrier , i
mars 1977.
Cours d'aprds-midi de 16.30 ä 18.30 h, 2 i

par semaine, les lundis et vendredis ;
Avry-Centre.

Debut des cours : 4 fevrier . 1er mars 1977
Des coilrs de puericulture sont donne:
egalement ä Romont , Bulle , Chätel-St
Denis.

Renseignements et inscriptions au
<ß 037-22 93 08

Nous rappelons que le service de Baby'
Sitting fonetionne sur simple appel t6l&
phonique au 037-22 93 08.
II met ä disposition des ieunes filles for-
mees et ayant accompli un stage.

17-261 £

LE NOUVEAU CONSEIL COMMUNAL
DE BELFAUX S'EST CONSTITUE

Syndicature : M. Piccaitri
succede ä M. Lauper

Plusieurs changements importants % entretien des bätiments : M. Ai
sont intervenus en debut d'annee dre Roulin (ancien syndic de Cu
au Conseil communal de Belfaux terwil) ;
qui a tenu sa premiere seance mard
soir. En effet , ä la suite de Ia fusior
de Belfaux et de Cutterwil, du d6-
part de M. Hubert Lauper, syndic
elu prefet de la Sarine et de 1?
demission de M. Michel Quiot , qu:
quilte la localite, la physionomic
de l'autorite communale - qui passe
de sept ä dix membres avec l'arri-
vee des trois conseillers de Cutter-
wil - a subi quelques modifications

C'est ainsi que le nouveau syndii
de Belfaux a ete designe en ls
personne de M. Andre Piccand
jusqu 'ici vice-syndic. Membre dr
Conseil communal depuis plusieurs
annees, M. Piccand est une person-
nali te marquante de sa localite

0 protection civile, militaire, BPA
M. Pierre Cotting (ancien conseille
ä Cutterwil) ;

• agriculture, contröle des prix , ete
M. Charles Tinguely (ancien conseil
ler ä Cutterwil). (GP)

Nous lui presentons nos sinceres
felicitations et formons ä son egard
des vceux de succes dans la lourdc
täche qui l' attend.

La repartition
des täches

Les neuf autres mandats di
Conseil communal de Belfaux se
repartissent de la maniere suivante

# vice-syndic. domaines et forets
M. Alphonse Piller ;

O ecoles : Mlle Denise Pauchard

9 routes, feu , police des construe-
tions et employes communaux : M
Andre Brulhart (nouveau) ;

• finances. comptabilite. impöls
salaires : M. Jean-Pierre Villero'
(nouveau) ;

0 eau , hygiene et eiwironnement
M. Camille Meyer ;

• sante publique, affaires sociales et M. Andre Piccand, nouveau syndic di
amenagement du territoire : M. AI- Belfaux.
bert Sallin ; (Photo G. Perisset



t
Madame Berthe Lauper-Schneuwly, Perolles 20, ä Fribourg ;
Madame et Monsieur Giorgio De Paoli-Lauper, leurs enfants et petits-enfants,

ä Fribourg ;
Madame et Monsieur Gilbert Favre-Lauper et leurs enfants, ä Renens et

Vancouver ;
Monsieur Erwin Lauper , ä Fribourg ;
Madame et Monsieur Andre Equry-Lauper et leurs enfants, _ Fribourg ;
Madame Ella Lauper, ä Fribourg ;
Monsieur Robert Lauper, ä Fribüurg ;
Monsieur et Madame Fernand T .iuper, leurs enfants et petits-enfants, ä Fri-

bourg ;
Madame Jeanne Aebischer-Lauper, ses enfants et petits-enfants, ä Fribourg ;
Monsieur et Madame Theo Laurer , ä Fribourg ;
Monsieur et Madame Henri Lauper, ä Fribourg ;
Monsieur et Madame Marcel Lduper, leurs enfants et petits-enfants, ä Fri-

bourg ;
Madame et Monsieur Emile Conne-Lauper, ä Cully ;
t :'nsi que les familles parentes et alliees,

fönt part de la perte douloureuse qu'ils viennent d'eprouver en la personne de

Monsieur
Ernest LAUPER

bottier-orthopediste

leur tres eher epoux, pere, beiu-pdre, grand-pere, arriere-grand-pere, frere,
beau-frere, oncle, grand-oncle, '„ousin, parrain , parent et ami, enleve ä leur
tendre affection le 4 janvier 197 7, dans sa 72e ann6e, apres une penible mala-
dle, supportee courageusement, reconforte par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera celebre en 1'eglise du Christ-Roi, ä Fribourg,
le vendredi 7 janvier 1977, ä 14 heures 30.

Le defunt repose en la chapelle mortuaire du Christ-Roi

Veillee de prieres : jeudi ä 19 heures 45, ä 1'eglise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de la Charnbre fribourgeoise

du commerce et de l'industrie

ont le penible devoir de faire part du deces de

Monsieur
Ernest LAUPER

pere de Madame Ella Lauper, leur devouee collaboratrice

L'office d'enterrement aura lim en 1'eglise du Christ-Roi, le vendredi 7 jan-
vier 1977, ä 14 h. 30.

17-1010

t
Remerciements

Tres sensibles ä toutes les marques d'affection et de Sympathie dont nous
avons ete l'objet , lors du deces de

Monsieur
Louis BULLIARD

nous exprimons notre profonde gratitude ä toutes les personnes qui, par leur
presence, leurs messages, leurs offrandes de messes, leurs envois de fleurs et de
cnuronnes, nous ont entoures dans cette douloureuse epreuve. Nous vous prions
ue trouver ici l'expressiön de notre vive reconnaissance et vous demandons de
garder un pieux souvenir de notre eher defunt.

Rosseins, janvier 77. Les familles affligees.

L'office de trentieme

aura lieu en 1'eglise de Rossens le samedi 8 janvier 1977, ä 19 h. 45.
17-31642

t
La messe de trentieme

pour le repos de l'äme de

Monsieur
Albert CUANY

architecte

aura lieu le vendredi 7 janvier 1977, ä 15 heures 30, en la basilique Notre-Dame,
ä Fribourg.

17-20064

t t
La direction et le personnel La Soeiete de tir

de Boissons Klaus SA de Hauteville

ont le profond regret de faire part du a le regret de faire part du deces de
deces de

Madame veuve
Monsieur

Ernest Lauper Rose Magnin
nee Dousse,

frere de leur devoue collaborateur mere de Monsieur Albin Magnin,
Monsieur Marcel Lauper devoue President de Ia soeiete,

de Monsieur Ferdinand Magnin,
Pour les obseques, priere de consul- porte-drapeau et membre actif

ter l'avis de la famille. tante de
Monsieur Philippe Passaplan,

________________________ ¦______ ¦___¦__ ¦ membre du comite

t 

L'office d'enterrement aura lieu ä
Hauteville, le jeudi 6 janvier 1977, ä
15 heures.

17-20066
Le Photo-Club de Fribourg

¦BB________B_________B_______________B_I
a le regret de faire part du deces de

Monsieur

tmeSt LdUper 197s _ 3 j anvier — 1977
ancien President Un an dej ä, nous etions bien trop jeu-

nes pour nous quitter, mais dans nos
Pour les obseques, priere de se refe- creurs, chere epouse et maman, nous

rer ä l'avis de la famille. gardons ton souvenir.

^^^^—^^^^^—^^^^^^^^^^^ â -,. Ton epoux, tes enfants,
^̂ ^̂ ¦¦"¦¦̂ ™««!̂ ^^™™™™si_n_____» je_ parents e). tes amjs

| La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de notre chere
_ ,. _ ... , - , _, • _ epouse et maman,Le Club sportif de pe_he Fribourg

a le regret de faire part du deces de Madame

Monsieur Esther Gremaud
ErneSt LaUper sera celebree le samedi 8 j anvier 1977,

ä 19 h. 45, en 1'eglise de Torny-le-Grand.
son President fondateur 17-20065

L'office d'enterrement aura lieu en ^^ra____________a_ffi____t- ™""""""'"***<¦"•
1'eglise du Christ-Roi, le vendredi 7
janvier 1977, ä 14 h. 30. ¦§¦

17-20089 I

Remerciements+ La parente de

Monsieur
La messe d'anniversaire

. . Emile Pythoud
pour le repos de 1 ame de -

. profondement touchee par les temoigna-
IviaQame ges (je Sympathie recus lors du deuil qui

_ . . . l'a frappee, remercie toutes les person-
CllSaD6tn nes qui l'ont entouree et les prie de

trouver ici l'expressiön de sa profonde
St__mnf ©I reconnaissance.

La messe de trentieme
sera celebree le samedi 8 janvier 1977 ,
ä 18 heures, en 1'eglise de Villars-sur- sera celebree en 1'eglise du Christ-Roi,
Gläne. le vendredi 7 janvier 1977, ä 18 h. 15.

17-305880 17-300060

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de notre tres eher et inoubliable epoux , papa , fils et fröre

Monsieur
Hermann HAYOZ

sera celebree le dimanche 9 janvier 1977, ä 10 heures 15, en 1'eglise de Ste-The-
rese, ä Fribourg.

« Que tous ceux qui t'ont connu et aime aient une pensee pour toi en ce
j our ».

Ta famille
17-1700

HinfflffmmiiiiiMî Hiimi III__ IIIIII _^

Joseph Bugnard Arcades de la Gare, Fribourg
se chargent lors d'un deces de toutes les formalites
et assurent la dignite des derniers devoirs. ____„m«¦fl__HB___i________
Tous articles de deuil. _̂^™~ ¦— _M̂ »
Transports funebres. ^̂  ̂ 15$L

Telephonez V ^ r̂^KBRwBBL^mKmJ âJma^B^ t̂omlBBj
(jour et nui t )  au ĝW \&7 71 22

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de

Monsieur

Jean Brunisholz
sera celebree en 1'eglise de Praroman,
le samedi 8 janvier 1977, ä 19 h. 30.

17-20093

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de

Monsieur

Louis Wider
sera celebree en 1'eglise de St-Pierre, le
samedi 8 janvier 1977, ä 18 heures.

17-305731

Remerciements

Profondement touchee par les nom-
breuses marques d'affection et de Sym-
pathie recues lors de son grand deuil,
la famille de

Monsieur

Adolphe Jaquet
remercie toutes les personnes qui, par
leurs prieres, leur presence aux obse-
ques, leurs messages, leurs dons de mes-
ses, leurs envois de fleurs et de couron-
nes ont pris part ä sa douloureuse
epreuve.

L'office de trentieme

sera celebre en 1'eglise de Grolley, le
samedi 8 janvier 1977, ä 9 h.

17-20029

t
Remerciements

Profondement touchee par les nom-
breux temoignages de Sympathie et
d'affection recus lors du deces de

Monsieur

Joseph
Schultheiss

la famille vous remercie tres sincere-
ment de votre pre_ence, de vos envois
de couronnes et de fleurs, de vos mes-
sages de condoleances et vous prie de
trouver ici l'expressiön de leur profonde
et vive reconnaissance.

La messe de trentieme

sera celebree le samedi 8 janvier 1977,
en 1'eglise de Belfaux, ä 9 h. 30.

17-20048

POMPES FUNEBRES

PAULMURITH
FRIBOURG

PEKDLLES 27 TEL. 22 41 43

par ses oorpStences et sa
discrSticn assure aux fa-

milles §prouv§es un
servioe parfait.



Manifestations
du jour
FRIBOURG

Galerie Capucine : Exposition An-
toine Bulliard, Lilianne Jordan. Ouverte
de 15-19 h.

Cinema Corso : Cine-Club « Les doigts
dans la tete ». 13 h. 30 et 18 h. 15.

Notre-Dame de Bourguillon

Jeudi soir , 20 h., chapelet et messe.

Eglise du Christ-Roi

Ce soir de 20 h. 15 ä 21 h. 15, veillee
de prieres devant le Saint Sacrement
expose. Venez nombreux en ce debut
d'annee prier pour notre Saint Pere le
pape Paul VI et les grandes intentions
de l'Eglise.

Eglise de Ia Visitation

ler vendredi du mois : 6 h. 45 messe
conventuelle. Exposition- du Saint Sa-
crement toute la journee ; 17 h. sermon
et salut du Saint Sacrement.

Cinema
Age, decision de la police adminis

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

FRIBOURG

Capitole. — King Kong : 10 ans.
Corso. — La malediction : 16 ans
Eden. — 20 000 lieues sous les mers

7 ans. — Carnet de bal : 18 ans.
Alpha. — 1900 IL
Rex. — Les Miserables
Studio. — Caresses sous un kimono

20 ans. (Contestable).

BULLE
Lux. — Pirates et guerriers : 16 ans

PAYERNE

Apollo. — Les grandes vacances : 7 ans

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel urgent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sürete jour : 037 21 13 22
Police de sürete nuit : 037 21 17 17
Police de circulation : 037 21 19 11
Prefecture de la Sarine : 037 21 11 11

Permanence medicale ( G r a n d - F r i l i o u r g '
tous les jours de 20 b au lendemain ä 7 h
Jeudi et samedi des 12 h. Dimanche ei
jours feries ' toute la journ.e. Pour urgen-
ces et en l'absence du medecin traitanl
(ß 23 36 22. Patientez, l'appel est devie.

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

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

Feu : abonnes de Fribourg No 18. Autre;
reseaux : 45 22 30 18.

Pharmacie de service du jeudi 6 jan-
vier : pharmacie du Capitole (avenue de
la Gare 34, Cß 22 35 81).

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

Pharmacies du Centre commcrcia
d'Avry et du Centre commercial « Jura-
bo » ä Villars-sur-Gläne : ouvertes de 9 i
20 heures du lundi au vendredi.

HOPITAÜX
Cantonal : (ß 82 21 21. Heures de visites

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

Daler : <ß 82 21 91, heures des visites
chambres communes en semaine de 13.30 i
15 h et de 19 h ä 19 h 30 ; dimanches e'
jours de fete de 10 h 30 ä 11 h 30 et de 13 r
30 ä 15 h 30. Chambres ä 1 ou 2 lits : tous
les jours de 10 ä 21 h.

Garcia : Cß 23 37 71, tous les jours de 12 ä
21 b (dimanche aussi).

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

Aides familiales de l'Office familial :
Cß 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : (ß 24 86 07. Aides
familiales de la paroisse re formee  : tel,
46 18 45.

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

manence Cß 23 44 00.
Consultations conjugales, Square de!

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

Centre de planning familial, Square de;
Places 1 : (ß 22 83 22 de preference sui
rendez-vous de 9 ä 11 h et de 14 ä 17 h
ouvert les lundi, mardi, mercredi et ven-
dredi.

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

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

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

Ligue fribourgeoise contre la tuberculo-
seet les maladies de longue duree - Ligue
contre le Cancer : reeeption : du lundi a_
vendredi, de 9 ä 12 h et de 14 ä 17 h. Ra-
diophotographie publique : chaque pre-
mier jeudi du mois, de 10 ä 12 h. Daillettes
1. Cß 037 24 99 20.

Release, centre d'aecueil et d'lnforma-
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 _ 19 h ; vendredi et
samedi de 14 ä 23 h. <ß 22 29 01.

A.A. Alcooliqnes anonymes : reunion?
tous les mercredis ä 20 h 15 au restaurant
des Grand-Places.

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

Villa Myriam : (accuell de la mere et de
l'enfant) : avenue de Rome2. Cß 11 64 24.

Service cnnsii l tat if  des locataires, rue
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 ä 20 h.

Le Consommateur information, Perolles
8. Cß 11 98 27 tous les mercredis de 14 ä 17
h.

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

Cri-che de la paroisse reformee : chemin
des Bains 1. Cß 11 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

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

Union fribourgeoise du tourisme (UFT]
Route-Neuve 8 : (ß 23 33 63.

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

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

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

Aerodromc d'Ecuvillens : <ß 21 12 14.
B i b l i o t h e q u e  can tona le  universitaire :

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

Soeiete de lecture et bibliotheque poui
tous, avenue de Rome : ouverte le lundi el
le mardi de 14 k 18 h, le mercredi et le

^¦„t f̂liv_ft'.'^_V-irir________M i_
jeudi de 10 ä 12 h et de 13 _ 18 h ; le ven-
dredi de 14 ä 19 h et le samedi de 10 ä 12 b ¦

et de 14 ä 17 h.
Deutsche Bibliothek, Gambachstrasse 27 La messe d'anniversaire

ouverte lundi , mardi, mercredi et jeudi,
de 15 h 30 ä 19 h, vendredi fermee, samedi
de 9 ä 11 h et de 14 ä 17 h. P°ur le repos de 1 ame de

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

Jardin botanique : ferme äl7 h. . .
Musee d'histoire naturelle : ouvert du RöSI-lG GlUCjlOI

lundi au vendredi de 8 ä 11 h et de 14 ä
17. h ; jeudi , samedi et dimanche : de 14 a
17 h (entree libre) ; samedi et dimanche : sera celebree en 1' eglise de St-Jean, sa
ferme le matin. mecj i 8 janvier 1977 , ä 19 heures.

Musee d'art et d'histoire :lundi fe rme ;
ouvert mardi et mercredi de 14 ä 19 h, 17-2006
jeudi et vendredi de 14 ä 22 h, samedi et .
dimanche de 10 ä 12 h et de 14 ä 19 h. ¦¦B__H____BBBBK ÄSBHM_H_____H___^B

Protection des a n i m a u x  :
— refuge pour chiens ä Montecu : 33 15 25. I _
— inspecteur cantonal : Cß 24 84 61 (lundi.

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h.

DANS LE CANTON
HOPITAUX La messe d'anniversaire

Höpital de Riaz : Cß 1 84 31. Jours de vi-
sites en chambres communes : dimanche, 

d
_ 

räme de
]eudi et samedi de 13 a 15 h 20, tous les v

jours de 19 h 30 ä 20 h 30 ; chambres pri-
vees et semi-privees : tous les jours de 10 MadsmS
ä 20 h 30.

Höpital de Billens : Cß 037 52 27 71, horai- _ ,. 0# _ _ %_ _, n»i
re de visites : tous les jours de 13 b 30 ä 15 1̂ 3111111 6 r9paU/
h 30 et tous les soirs de 19 ä 20 h. Pour les
chambres privees, horaire inchange. Pe-
diatrie : pas de visites le soir. Les enfants sera celebree en 1' eglise de Cottens, 1<
ne sont pas admis le soir s'ils n 'ont pas samedi 8 janvier 1977, ä 15 heures 30.
atteint la scolarite.

Höpital de Meyriez : <ß 037 72 1111. Heu- 17-31531
res de visites : jours ouvrables de 13 h 30 __^__^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ™ä 15 h et de 19 ä 20 h ; dimanches et jours ______________^MM^^^^ "̂̂ ^ ^^^m

feries de 10 ä 11 h et de 13 h 30 ä 15 h (pas
de visite le soir) . JL*Höpital Saint-Joseph, ä Tavel : <ß 037
44 13 83. Heures de visites : tous les jours
de 13 _ 16 h et de 19 ä 20 h.

Höpital d'Estavayer-Ie-Lac : 037 63 21 21
Heures de visites : tous les jours de 13 ä La messe de tren tieme
15 h 30, les samedi et dimanche jusqu 'ä 16
h et tous les soirs de 19 _ 20 h. j s de räme de notre trfes che

Höpital de Chatel-Saint-Denis : heures ¦ 
* x t t

de visites : chambres communes de 13 h 45 PaP'- trere et Parenl

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 Monsieuret jours feries ; chambres semi-privees IVIUlia

idem qu 'en chambres communes : Cham- . _ _
bres privees : visites libres jusqu'ä 20 h 30 A 1*1X11 II IVIOnn©y
en semaine et jusqu 'ä 15 h 30 les diman-
ches et jours feries.

POSTE DE GENDARMERIE aura lieu le samedi 8 janvier 1977, ä

SARINE 18 heures, en 1'eglise de St-Pierre, ä
Fribourg : 21 17 17 Fribourg.
Belfaux : 45 11 28 17-20010
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 61
Chietres : 031 95 51 73
Sugiez : 71 24 38

BROYE
Estavayer-Ie-Lac : 63 13 0!
Cheyres : 63 11 86
Cousset : 61 24 83
Cugy : 61 40 21
Domdidier : 75 12 51

Jeudi 6 janvier
L'EPIPHANIE DE NOTRE SEIGNEUE
(dejä celebree chez nous le 2 janvier]

SAINT MELAINE, eveque
Natif du diocese de Vannes, en Bre-

tagne, saint Melaine succeda ä sainl
Amand comme eveque de Rennes ä la
f in  du Ve siecle. II partieipa ä un con-
cile regional tenu ä Orleans en 511,
qui promulgua un certain nombre de
canons diseiplinaires et lutta contre les
dernieres survivances de paganisme.
On situe sa mort vers l'annee 530. Bien
que sa vie nous soit tres mal connue,
son eulte devint vite tres populaire.

Nord : mer de brouillard en plaine
ensoleille au-dessus et ailleurs.

Sud : partiellement ensoleille.

SITUATION GENERALE :

L'anticyclone qui s'etend de la Russie
au golfe de Gascogne continue d'in-
fluencer le temps au nord des Alpes. La
depression situee sur la Mediterranee
occidentale s'eloigne lentement vers le
sud-ouest. Elle dirige de l'air doux
cont re le versant sud des Alpes, mais
son aetivite diminue et l'influence anti-
cyclonique devient aussi preponderante
sur le Tessin.

AUJOURD'HUI...
Ouest de la Suisse et Valais :

La mer de brouillard qui recouvre le
Plateau et dont la limite superieure se
situera vers 1000 ä 1200 m ne se dechi-
rera que tres localement l'apres-midi.
Au-dessus et dans les autres regions, le
temps sera ensoleille en general, et
doux en montagne. En plaine, la tem-
perature atteindra moins 3 ä zero degre
la nui t  et zero ä plus 3 degres l'apres-
midi. Le vent sera faible et variable ä
tous les niveaux.
Suisse alemanique :

Memes previsions.
Sud des Alpes et Engadine :

Cessation des pluies cette nuit el
temps partiellement ensoleille demain
Quelques brouillards ou stratus bas
matinaux sur le centre et le sud du Tes-
sin. Temperature minimum plus 1
degre, maximum plus 5 degres. Isother-
me de zero degre vers 1200 m.

DEMAIN...
Nord : brouillards temporaires sur le

Plateau. Au-dessus et dans les autres
regions, temps tout d'abord ensoleill6,
puis augmentation de la couverture
nuageuse et quelques preeipitations sa-
medi, dans le nord-est du pays surtout

Sud : temps ensoleille en general

AVIS iWiimawn»
AVIS MORTUAIRES

pour . * _ _ _*_ du hm« sont _ tJApow
_w* i« boite ¦_ » tatlrM (!• l'tanpi
amto tJ-Ptv). P-rofc« « * Friboun

JUSQU'AU DIMANCHE A 20 HEURE!
MPOffTANT: II. n. Mront plu. ¦
em{>m pv rtliphon. On p.ui *m
b l̂wiwm nou. I«. I.lr. p.n_n*i (M

TELEX M- M 17t, «galemenl JUSQU'Ä 20 HEURE!

Saint-Aubin : 77 11 36 ____________________________^_____«_i_c:
GLANE Bv7 _n _i *i Kb *M k_l *Romont : 52 23 59 BV * ng j H  H a ] ^4 || Jj g

Chätonnaye : K8 11 17 _M»__ _it_-E_Lin ¦_¦_¦—TE—¦_ __ _¦ »¦ if in__Tli lii T» ¦_
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4° Quotidien fribourgeois du matin

GR üYERE Edlteur et Imprlmeur:
Buiie : 029 2 56 66 Imprimerie et Librairies St-Paul S.
Broc : 029 6 15 45 1700 FribOUrg
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Bulle
f Franpois Mourlevat

Un des doyens d'äge de la cite bul-
loise vient de disparaitre. M. Frangoi:
Mourlevat, ancien commergant s'en es
alle dans sa 89e annee en la veille di
Nouvel-An. C'est encore une figure po
pulaire dont la presence etait intime'
ment melee ä la vie du chef-lieu gru e
rien que la mort a frappee apres um
longue existence de travail et de devou-
ment ä sa famille.

M. FranQois Mourlevat avait vu 1<
jour en 1888 ä Bulle oü son pere tenai
un commerce de peaux, de fers et d(
Chiffons. II avait fait un sejour ä Lu-
cerne oü il eut l'occasion de se perfec-
tionner dans la connaissance de l'alle-
mand et de faire un apprentissage d<
serrurier. II revint ensuite ä Bulle e
reprit le negoce paternel qu 'il parvint i
developper gräce ä son sens commercial
ä son entregent et ä sa probite.

A ses heures de loisir M. Mourleva'
etait un fervent de la montagne. Dan;
ses vertes annees il ne craignait pas df
pratiquer les ascensions les plus diffi-
eiles de nos Prealpes fribourgeoises. I
aimait l'atmosphere de camaraderie dt
chalet et de la cabane oü il retrouvai
ses amis, dans de joyeuses rencontres
Sa popularite avait eu l'occasion de s'af-
firmer lors de sa partieipation aux deu?
mobilisations et notamment au cours dt
celle de 1939-1945 qu 'il fi t  comme pre-
mier-lieutenant de la DAP bulloise.

M. Mourlevat avait epouse Mlle Na
thalie Buchs dont il avait eu une füll
aujourd'hui epouse du Dr Jean-
Marie Bochud. Ce fut un foyer heureuj
dont le bonheur devait etre assombr
en 1963 par l'epreuve d'un veuvage qut
l'affection des siens l'aida ä supporter
A tous nous presentons notre sin cen
Sympathie. A. M

Vuisternens-devant-Romont
t Helene Chassot

Nee Pilloud, de Chätel-St-Denis, Mme
Helene Chassot epousa en premieres no-
ces M. Irenee Moret , de Vuadens. De ci
premier mariage eile eut trois enfants
qui animerent le chemin des Colombet-
tes. En 1957 dejä, eile eut le chagrin dt
perdre son mari alors que ses enfant:
etaient encore en bas äge. Elle epous;
en secondes noces M. Henri Chassot. ;
Vuisternens-devant-Romont, auquel elli
voua toute son amitie, consacrant auj
siens le meilieur d'elle-meme. Elle avai
conserve une certaine nostalgie de Ji

' Grüyere et de ses montagnes oü elL
aimait ä passer ses etes. Une interven
tion chirurgicale altera sa sante. EIL
en souffrit. Enfin , une hemorragie cere
brale la foudroya dans sa 51e annee
Elle repose au eimetiere de Vuadens
Nous presentons ä tous les siens l'ex
pression de notre Sympathie. Ls I

Romont
f Louise Deschenaux
f Alfred Devaud
f Prosper Conus

A quelques heures d'intervalles, l'ago-
nie a tinte trois fois au clocheton de 1;
collegiale annoncant le deces de Mmi
Louise Deschenaux, de M. Alfred De-
vaud et de M. Prosper Conus.

Madame Louise Deschenaux, nei
Chatton, epouse d'Henri, verr ier, etai
atteinte dans sa sante, sans qu'on du
cependant s'atten dre ä un brusque de
nouement. Le menage n'eut pas d'en
fants , mais sa sollicitude alla genereu
sement ä sa parente et ä ses amis. Qu'ili
veuillent agreer l'expressiön de notn
Sympathie.

Le samedi 4 decembre 1976, le Con
seil communal de Romont presentait ;
M. Alfred Devaud, hospitalise ä Billens
ses souhaits d'heureux anniversaire. I
atteignait ce jour-lä ses 95 ans. Er
raison de son grand äge, M. Alfred De-
vaud avait trouve refuge aupres de s;
fille, Mme Joseph Menetrey, aux Cha-
vannes-sous-Romont. En raison di
l'etat de sante de sa fille, on l'accueilli'
ä l'Hospice de Billens. Mais I'äge 6tai'
lä , et il s'est eteint paisiblement U
31 decembre. A ses enfants et petits-
ents va notre Sympathie.

Monsieur Prosper Conus enfin, re
traite des EEF, est decede le ler j an vie:
apres une longue maladie. II avait 71
ans. D'un premier mariage, il avait et
trois enf ants, auxquels il etait restt
t res attache, malgre leur eloignement
II epousa en secondes noces Mlle Emmi
Maillard qui  fu t  toute sollicitude poui
lu i et ses enfants. Prosper Conus ne
comptait  que des amis. C'etait un rno-
deste qui eultivait l'amitie. Dans sor
travail d'electricien pour l'exterieur, i.
savait y mettre un coup, et le metiei
est exigeant. Que tous les siens veuil-
lent agreer nos sinceres condoleances

LsP

• Promotion au Departement politiqui
federal — M. Michel Zwick, ancien ele-
ve du College Saint-Michel et dont le:
parents demeurent ä Fribourg, a 6tt
nomme au ler j anvier de cette annöi
vice-consul ä l'ambassade de Suisse ;
Abidjan. II etait jusqu 'ä ce jour che
de chancellerie d'ambassade de Suisst
ä Canberra , en Australie. Nos felicita
tions les plus vives _ M. Zwick. (Ip)



A louer ä Fribourg, Perolles 55

BEL
APPARTEMENT

de 5 pieces
Libre des fin fevrier 1977.

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

17-20032

CUISINIER

Hötel-restaurant de la region de Morat ,
cherche pour le 1er fevrier 1977 ou da-
te ä convenir

ou CUISINIERE
debutant(e) accepte(e).
Nourri(e) et loge(e).
Prendre contact par tel. au
(037) 71 24 08

17-2305

J'achfete

immeuble
A vendre

caisse
enregis

treuse
distributeur
de boissons
distributeur
de cigarettes
mural
/ 24 12 80

17-300020

A vendre

A louer
_ Villars-Vert 12

appar-
tement

3 pieces , confort .
Fr. 480.— charges
comprises. Libre
fin fevrier.

Cß 24 79 32
17-300026

Je cherche pour
le 1er juin ä Fribourg
APPAR-

TEMENT
4 PIECES
ou CONCIERGERIE
avec app. 4 pces.
De preference ,
quartier Vignettaz -
Beaumont.
Faire offres sous
Chiffre 17-300025, _
Publicitas SA
1701 Fribourg

Nous achetons

OCCASIONS SURES Couple, cherche PJSCeS A vendr* A vendre

FIAT 124 appartement deta- DCi i 1 fumoir
CoriQ7 . 3-3V2 pieces aeia PEU- i fumoir
"vec r̂ io, en vi.le. CheCS GEOT
tr.s soignee. Volvo 144 - - SOUffleUT
_ . _ Faire offres sous et BMW 2002. _f U1
FOrd TaunUS chi(fre 17.300021| ä 0 (O37) 68 11 77 „ .„ .____ , S'adresser *
1600 L Publicitas SA 17-300007 ™d. 72, 70 000 km. vaucher Jeanh.
mod. 1972, 1701 Fribourg 0 (037) 37 17 10 Essert
tr.s soign.e. A FRIBOURG r» ,„„ , ,- 1R ,.
C,AT ., 00 quartier du Jura 17-20023 V (037) 33 16 35
HAI 1J_: A louer ä louer 17-300014
1600 S _ r _ r _ _ r _  Q C A M  
mod l̂ avec APPAR- BEAU A vendr. mod. 1973, avec . . .„
radio et s vitesses. TEMENT 2Vz P. IIMP

DatSUn J 140 5 pieces , Fr . 880.- Iibre de sui
"
te TDI IIC R5TS

mod. 1974, avec radio charges comprises , Fr als _ I ttUIC
_ la rte da la 8'75' verte'

OPEL GrÄ" " charges compr.se,. POUr 
^

KADETT B 0 im»** «• KÄL ,a boucherie w- _
m0d- 1972- 17-20035 17-864 s- adresser au___________________ ' Tres avantageux.
OPEL --,,„,_ 0 (037) 45 17 78
P A R A V A N  A vendre Jeune couple 

0 24 58 86V/HnHVHI . (1 enfant) 17-20041
S portes. deUX cherche _ louer 17-3°°°19

FIAT 128 couchettes maison A vendr. 

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Parution defectueuse

Jr Jr Une parution de-
fectueuse alterant sen-
siblement le sens ou l'effet
d'une insertion donne
lieu ä compensation sous
forme d'un espace pou-
vant aller jusqu 'ä la sur-
face de l'insertion en
cause. Sont ecartees
toutes les pretentions
supplementaires ou d'une
autre nature pour cause
d'execution erronee du
contrat , en particulier si ,
pour quelque raison que
ce soit, l'annonce n'a pas
paru ou n'a pas paru a
la date indiquee.
Les co mm an des , les modi-
fications et les annula-
tions d'ordres transmises
par telephone sont accep-
tees aux risques et
perils de l'annon- A Aperils de l'annon- A A
ceur. Ĵ

Extrait des conditions
g_n_ra!es de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte int.gral peut
6tre obtenu aupres des guichets
de reeeption d'annonces.

locatif
de moyenne grandeur
(une dizaine
d'appartements),
de bonne
construction, ä
Fribourg ou les
environs immödiats.

Faire offres ecrites
sous chiffre 17-500005
ä Publicitas SA
1701 Fribourg

__—___———
A REMETTRE

Bd de Pörolles

OPEL
COMMO-

DORE

17-1619

expertlsöe, avec
radio et st§r6o,
equipee pour l'hiver.

0 (037) 30 14 03

de 19 ä 21 h.

17-20043

STUDIO
non meublrj

Fr. 305.—.
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Imprimerie St-Paul Fribourg Boulevard de Perolles 40 Tel, 037/ 8111 21

MAISON
familiale ou Villa
avec confort et
iardin , övent.

TERRAE
ä bätir aux abords
de la ville de Romont

Faire offre s ecrites
sous chiffre 17-500006
ä Publicitas SA

1701 Fribourg
17-1624

A VENDRE

PORTE
DE
GARAGE
basculante bois,
complete avec
cadre metallique,
235 x 210, parfait etat.
Porte-bagages et
4 jantes avec pneus
neige pour R 6.

0 (037) 37 17 61
17-300028

hlA l \£ü wuv,.viiw maiSOn A vendr» ____________________

Zc^ZT deux lits familiale CITROEN "
D_p. automobiles neU,S de 1 * plaCe- 0U ferme 

^v 00ft ESCORT
3185 Schmitten 0 (037) 45 14 60 Rayon : 10 km LrA ____UU

0 (037) 36 01 01 17-20059 de Fribourg. SöOft
ou apres les heures ¦ 

0 (037) 26 27 85 mod. 75, 60 000 km, r

f
,raVail 17"31596 _tat de neuf. 16000 (037) 44 17 14 ¦ * V\J\J

17-1701 
Je CherChe a plaCer Hotel Terminus 0 (037) 37 12 30 1976, 3500 km,
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A vendre «OmCCOC 
Fr 'b°Ur9 17-20024 Cß (037) 24 34 50splendide gemsseb CHAMBRES i72 oo6o

CITROEN sur bonne montagne. « LOUER 
A vendre pour raison ____________________

ä Ali d'äge (85 ans)

au mois.
0 (037) 22 40 37

17-31592

(037) 45 14 70 Simca6tat impeccable,

expertisee.

0 (037) 23 47 04 ——

17-2504 A vendrs

17-20045

Universitaire
donnerait

Coupe- P'a?° cours
foin ^

ro
'* prives

marque Schott , FRANpAIS -
electrique. Fr lBOO.- 

ESPAGNOL.
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MERITE SPORTIF FRIBOURGEOIS 1976

VENANZ EGGER (SKI DE FOND)
3. Quels sont vos objectifs et am-

bitions pour l'avenir ?

Age de 22 ans, je suis le plus jeune
du groupe 1 de l'equipe suisse. J'es-
pere naturellement pouvoir me
maintenir dans ce groupe. Mon bul
plus lointain est de pouvoir partici-
per aux championnats du monde de
1978 ä Lahti.

4. Parlez-nous de votre entrainc-
ment ?

La vie d'un skieur de fond de
l'equipe suisse est difficile. Dans les
grandes lignes, je peux dire que huit
mois par annee sont consacres au
ski. Seuls les mois d'avril, mai, juir
et juillet me permettent d'organiser
ma vie sans trop penser au ski.

L'ete, je m'entraine de 8 ä 12 heu-
res par semaine. La course ä pied , en
montagne, la gymnastique et le ski
ä roulettes figurent ä mon Program-
me. Jusqu'au debut novembre, une
semaine sur deux, j'ai un camp d'en-
trainement avec l'equipe suisse.
Apres avoir dejä ete skie sur la Plai-
ne Morte, debute en novembre l'en-
trainement sur neige. Au mois de no-
vembre dernier , les cadres de l'equi-
pe suisse ont ete reunis trois semai-
nes en Suede. Dans un endroit reti-
re , nous avons trouve des conditions
ideales et parcouru une cinquantaine
de kilometres chaque jour. Des le
debut decembre, la periode des cour-
ses commence et nous impose de
nombreux deplacements.

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

Un jeune doit avoir une vie serieu-
se et bien organisee. S'il veut reussii
ä un niveau eleve, il doit avoir evi-
demment du talent mais plus encore
de la volonte et etre pret ä consen-
tir ä de nombreux sacrifices.

6. Quels sont vos pronostics pour
cet hiver en ce qui concerne l'equipe
suisse ?

Au debut de l'hiver, il semblail
que tout le monde detenait une bon-
ne forme, mais il etait encore diffici-
le d'emettre des pronostics, car, jus-
qu 'alors , l'entrainement avait ete ba-
se sur l'endurance sans qu'il y ail
de tests. Personnellement, je pensais
etre aussi bien que l'hiver precedent
Au niveau de l'equipe suisse, il faul
noter que la technique ne joue plus
qu 'un röle negligeable car chacun esl
tres bien arme de ce cöte-lä.

Les premieres courses ont contri-
bue ä me donner une belle confian-
ce. Si je peux maintenir cette forme
et peut-etre meme l'ameliorer, j e
pense pouvoir atteindre les objectifs
fixes.

7. Parlez-nous des problemes de
materiel et du fartage ?

Depuis dejä quelques Saisons, 1«
phenomene prineipal a ete la dispa-
rition quasi totale des skis en bois
Le materiel actuel est en matiere
synthetique. Dans le cadre de l'equi-

pe suisse, nous pouvons choisir les

skis que nous voulons mais nous de-
vons obligatoirement garder la me-
me marque toute l'annee. Si on prend
les marques actuelles les plus con-
nues, on peut dire que la difference
de qualite est pratiquement insigni-
fiante. Disposant de six paires de sk
pour l'hiver, je n'ai pas de souci de
ce cöte-lä.

Le fartage, souvent delicat et tou-
jours important reste un probleme
personnel. Des techniciens sont aw
service de la federation, mais chaque
coureur farte lui-meme ses skis. Cels
ne signifie pas qu 'on s'isole et tente
de trouver le bon fartage aux depens
de ses camarades. Les coureurs de
l'equipe suisse se transmettent vo-
lontiers leurs intentions de fartagt
et il n'y a pas de secret meme si cha-
cun apporte une touche personnelle
dans le choix du fart.

8. Le domaine du ski de fond esi
vaste, quelles sont les competitions
qui ont vos preferences ?

Pour le moment, je suis plutöt ur
skieur de vitesse que d'endurance
C'est pourquoi ma preference va au>
epreuves de 15 km meme si les 30 kn
m'attirent egalement. Je suis aussi ;
l'aise dans les epreuves de relaii
car j' aime bien lutter avec d'autre:
coureurs ä mes cötes. Je ne suis pa:
encore tente par les grandes course;
populaires, car il faut dire qu 'il es
difficile de courir plusieurs lievres ;
la fois.

En ce qui concerne le profil de:
parcours, j ' aime les epreuves rapides
oü il y a des descentes, meme dange-
reuses.

9. Quelle est I'ambiance au sein de
l'equipe suisse ?

Entre les membres du groupe ur
de l'equipe suisse, soit Alfred Kaelin
Edi Hauser, Albert Giger, Franz
Renggli, Heinz Gaehler et moi-me-
me, l'entente est excellente. Les rela-

.tions sont moins bonnes avec les
skieurs du groupe 2. II y a bien
sür lä une question financiere qu:
entre en ligne de compte. II faut re-
connaitre aussi que certaines deci-
sions peuvent etre contestees. C'esl
ainsi que je pense qu'un gars com-
me Christian Pfeuti devrait etre
dans le groupe 1, meme s'il est par-
fois un peu rouspeteur.

Personnellement, je m'entends
tres bien avec les dirigeants, l'annee
derniere M. Beeli et cet hiver M
Egli ainsi qu'avec l'entraineur Ols-
son. Mais on peut dire qu'un certair
favoritisme a existe.

10. Que representent pour vous les
Jeux olympiques ?

Une partieipation aux Jeux esl
bien sür une grande satisfaction
Comme je ne pensais pas pouvoii
m'aligner au depart d'une epreuve
j' ai ete content de disputer les 50 km
Les Jeux sont l'occasion de se fixei
un but eleve mais j' aecorde autanl
d'importance ä des championnats du
monde.

Propos recueillis pai
Georges Blane

1. Pourquoi avez-vous choisi votre
sport ?

Le milieu dans lequel je vis etail
favorable ä la pratique du ski de
fond. Mon pere Alois fut deux fois
champion fribourgeois. L'hiver, j ' ai
toujours ete ä l'ecole en ski. J'ai aus-
si subi l'influence d'une region oü le
ski de fond est le sport prineipal et

Venanz Egger ä son travail.
(Photo J.-L. Bourqui)

j ' ai ete marque par l'exemple des
freres Neuhaus. Comme autre sport,
j ' ai seulement pratique un peu l'a-
thletisme.

2. Quel est votre meilieur souvenii
et en avez-vous de mauvais ?

Un de mes meilleurs Souvenirs esl
ma victoire dans le championnat
suisse Juniors ä Obergoms en 1974.
Ma partieipation aux Jeux olympi-
ques tient egalement une place ä
part flans ma vie de sport if .

Mon plus mauvais souvenir date
des championnats suisses 1975 ä La
Lecherette. J'esperais bien terminer
mais, malade, je n 'ai pas pu concre-
tiser mes espoirs.

Bulletin de vote
Nom , pienom et adresse : 

Classez ces 5 sportifs dans l'ordre de

Jean-Pierre Jacques
BERSET CODOUREY

Athletisme (Football)

ATTENTION : Ce bulletin sera enregistre

leur merite.

¦¦¦_ > _____

_*___ __E_I____J____

5 1

) _M_l_i
Venanz
EGGER

(Ski nordique)

sur notre ordinateur.

*̂ssj&___i> _r ^i__

. I
Martin Gerard
JÄGGI VONLANTHE1N

(Athletisme) (Athletisme)

RANG : RANG :
——¦ _____________

Veuillcz inscrire sous chaque candidat le rang que vous lui attnbuez, soit entre 1 et i
Tout bulletin no nrempli correctement sera considere com me nul.
Ce bulletin de vote ecrit CORRECTEMENT ET LISIBLEMENT sera envoye sons pli ferme ä :
Merite sportif fribourgeois
Administration de LA LIBERTE Demier delai :
Bd de Perolles 40 . .____.____ __.__
1700 FRIBOURG SAMEDI 29 JANVIER 1977. minuil

HAnb : _i__mtj i : _t_ _ r<iu ;

Participez ä l'election du
« MERITE SPORTIF »

1er PRIX 2 SEMAINES
A HAITI

«F* M?

v' **Wif____?_ _Vi 
__> > V - ^'' '- '* <¦ 

~

_____________________ t̂ ^^̂ ji»* 
? jjö*'

HB _ JMI - 

2e PRIX 1 SEMAINE A MAJORQÜE

3e PRIX 1 SEMAINE A LONDRES
. . . ... -, A ¦

:

Ces voyages sont organises par

__#____.

VOYAEES KUONI SA KUON.

5̂1*5^

46 3U lOe PRIX Un abonnement gratuit de
6 mois ä « La Liberte » ou au>
« Freiburger Nachrichten ».

IG 311 20G PRIX Un abonnement gratuit de
3 mois ä « La Liberte » ou au:
« Freiburger Nachrichten ».

21G au 30G PRIX Une rePr°ducti°n en couieui
de Bohnenblust.

IE n  
outre, tous les gagnants sont invites ä la ceremonic

de remise du MERITE SPORTIF FRIBOURGEOIS, ä U
mi-f§vrier.

Demain, dix questions ä Jacques Codourey (football

8̂  __ . __¦ !_ __ _L signer les 30 gagnants de nos ma
Hm *F* f l i  E B" |il fil is T gnifiques prix et qui tous partici
I lvö 1 %t§ I 0 Vi  1 « peront ä la ceremonie de remisi

& du merite sportif.
9 Notre Journal n 'entretiendra au

M _i. __. JL __. eune correspondance sur le merioe vote te p° f
1. Tous nos lecteurs peuvent parti-

ciper au classement du meilleu:
sportif fribourgeois 1976.

2. Chaque lecteur ne peut nous en
voyer QU'UN SEUL bulletin di
vote officiel insere dans « La Li-
berte » ou les * Freiburger Nach
richten ».

_^<

7. Parmi les votants qui auront de
signe les 5 sportifs dans l'ordn
du classement final (ä l'exceptioi
du personnel de l'Imprimerie St
Paul, des Freiburger Nachrichten
de Publicitas et des journaliste
sportifs fribourgeois), il sera pro-
cede ä un tirage au sort pour de-
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que pour chaque cartouche de rigaretfes suis-
ses vous obtenez 
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l âuir l ä la sauce tomate
y ŷ 

Borte famtnaie seulement

!̂ §|pl au neude f̂Bill _L_OIJ
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PATINAGE DE VITESSE COMBINE NORDIQUE DE SCHOENACH (FORET-NOIRE)

Record suisse
battu ä Inzell
Vn record suisse a ete ameliore au

cours de Ia Ire journee de la tournee
des Trois Patinoires. Sur la piste
d'Inzell (Baviere), Dolores Lier a en
effet ete creditee de 2'21"73 sur 1500
m, soit 2 dixiemes de moins que sa
Performance reallsee II y a neuf
mois sur Ia meme glace. Pour sa part
la Davosienne Silvia Brunner, nou-
velle etoile du patinage de vitesse
helvetique, a signe son meilieur
temps personnel sur 1500 m. Sur 500
m, eile etait bien partie pour battre
le record national lorsqu'elle a ete
victime d'une chute.

Sovietiques en vedette
Au cours de cette Ire journee, ce

sont toutefois les Sovietiques qui ont
tenu la vedette, emmenes par leur
champion olympique de Sprint Eu-
gen] Koulikov (26 ans).

Combine des Sprinters. 500 m : 1.
Koulikov (URSS) 38"27. 1000 m :
Malikov (URSS) 1'19"48. Classement
intermediaire : 1. Koulikov 78,490. 2,
Safronov (URSS) 78,585. 3. Malikov
78,620.

CYCLOCROSS

Saison compromise
pour G. Blaser

Gilles Blaser (24 ans), le meilieur
speciallste romand de eyeloeross,
joue de malchance alors que se pro-
filent ä I'horizon les championnats
suisses (16 janvier) et les champion-
nats du monde de Hanovre pour les-
quels il avait ete preselectionne.
L'amateur genevois souffre en effet
d'un pouce fracture. Depuis une
quinzaine de jours, il se plaignait de
douleurs suite ä une chute effectuee
ä Cheyres. Surmontant  le mal afin
de ne pas perdre du terrain par rap-
port ä ses rivaux alemaniques, il
tint ä s'aligner ä Montilier, diman-
che dernier, oü il s'aecrocha avec
d'autres coureurs.

Cette blessure risque de compro-
mettre toute ou dans tous les cas
une bonne partie de la saison de
l'espoir genevois. Celui-ci nourrissait
beaueoup d'espolrs et Ia volonte af -
fichee ä l'entrainement lui avait
permis d'effectuer de reels progres.
Au debut de la semaine, le resultat
d'une radiographie a donne un ver-
tuet sans appel : fracture du pouce
de Ia main gauche.

Contraint d'arreter la competition
durant 2 ou 3 semaines, Gilles Bla-
ser, qui porte une attelle, risque de
payer cherement ce regrettable ae-
eident puisque le resultat du cham-
pionnat suisse doit permettre une
selection definitive pour les mon-
diaux de RFA.

• Automobilisme — L'Automobile-Club
d'Argentine a revele que sur les 900 000
dollars prevus pour l'organisation du
Grand Prix d'Argentine de formule 1
il n'avait encore reuni que 58 millions
de pesos, soit 232 000 dollars. Quant ä
la vente des billets d'entree, eile semble
marquer le pas : 14 000 billets ont ete
attribues sur les 44 000 mis en vente.

A Breme , Monica Simmen
se qualifie

A BrSme, la Suissesse Monica Sim-
men a atteint les quarts de finale des
internationaux d'Allemagne en salle
avec les 7 autres tetes de serie. Elle doit
sa qualification ä un net succes sur la
Frangaise Martine Jodin. Les autres
Suissesses se sont inclinees tout aussi
nettement. Resultats des Suissesses : 8es
de finale : Monica Simmen (S) bat Mar-
tine Jodin (Fr) 6-4 6-4. Doerthe Ekner
(Dan) bat Petra Delhees (S) 6-3 6-2.
Lindsay Blachford (GB) bat Annemarie
Ruegg (S) 6-3 6-2.

TENNIS. L'OPEN I

K. Rosewall : 4 heures pour battre Riessen
II aura fallu un marathon de quatre

heures ä Ken Rosewall pour se quali-
fier pour les quarts de finale de l'open
d'Australie, ä Melbourne. Le « veteran »
australien qui est äg_ de 42 ans fut
aecroche par l'Americain Riessen, de 7
ans son cadet. Cinq sets ont ete neces-
saires pour departager les deux adver-
saires. Rosewall affrontera maintenant
son compatriote Mark Edmondson (22
ans), tenant du titre, contre lequel il
s'etait inclinö l'an passe en demi-finale.

L'epreuve est dotee de 200 000 dollars.
Open d'Australie. Simple messieurs,

8es de finale : Roscce Tanner (EU) bat

Tony Roche (Aus) 3-6 6-1 6-2 6-1. Ken
Rosewall (Aus) bat Marty Riessen (EU)
6-7 7-6 7-5 3-6 6-4. John Alexander
(Aus) bat Colin Dibley (Aus) 7-6 6-4 6-
2. Arthur Ashe (EU) bat H. Pfister (EU)
7-6 6-3 3-6 6-3. Phil Dent (Aus) bat Dick
Crealy (Aus) 6-3 6-3 7-6. Mark Ed-
mondson (Aus) bat R. Lewis (GB) 6-1
6-3 6-3. Guillermo Vilas (Arg) bat
Charles Pasarell (EU) 7-6 6-2 6-3. Ross
Case (Aus) bat Dick Stockton (EU) 6-4
4-6 6-7 7-5 6-2. — Simple dames, 2e
tour : Helen Gourlay (Aus) bat R. Mar-
sikowa (Tch) 6-3 6-3. Kathia Ebbing-
haus (RFA) bat R. Fox (EU) 6-2 6-7 6-1.

Lustenberger dejä en tete
apres l'epreuve de saut

Comme ä Nesselwang 11 y a peu , Karl specialistes helvetiques se sont egale-
Lustenberger va-t-il profiter de sa vie- ment mis en evidence. Tous ont fait de
toire en saut pour remporter le combi- nets progres en saut. La 4e place de
ne nordique de Schoenach , en Foret- Toni Schmid (23 ans) en apporte la
Noire, devant l'elite mondiale avec ä preuve. Le Bernois est precede de l'Au-
sa tete le double champion olympique trichien Fritz Koch qui pourrait aussi
et champion du monde Ulrich Weh- intervenir pour la victoire finale (2e a
ling ? Incontestablement le talentueux Nesselwang). Quant au Valaisan Kurt
Lucernois (25 ans) a pris une serieuse Hischier (22 ans groupe d entrainement
option sur un deuxieme succes d'affi- 3), il a relegue derriere lui des coneur-
lee puisqu'il possede 8,8 points d'avan- rents redoutables comme le Norveg en
„_ _ _ J__ „-^»i __ t , i i _ _ . , _ _  Sandberg, l'Allemand de l'Est Winkler ,ce sur son rival est-allemand. Finlandais Miettinen et le Sovietique

_ .  _ , , . ,. . . , ... Vatveiev.
Avec 74,5 m, le specialiste helvetique classement du saut : 1. Karl Lusten-

a meme egale, lors de la deuxieme berger (S) 223,0 p. (73-74,5 m :  record
manche, le record du tremphn. Au total , 6ga]^ 2 u]rich Wehling (RDA) 214 ,2
il a distance de 7 metres Wehling qui (70_ 71) 3 Fritz Koch (Aut) 211,9 (70-
devra lui reprendre 58 secondes lors de 70 5) 4 Toni Schmid (S) 208,6 (70-70). 5.
la course des 15 km s il entend reediter Fedor KoUchlne (URSS) 208.1 (70-70). 6.
son succes de l'an dernier. Vice-cham- Kurt Hlschier (S) 206,3 (71-70). 7. Tom
pion olympique, Urban Hettich a mieux Sandberg (Nor) 203,8 (67-70). 8. Konrad
limite les degäts qu a Nesselwang. Mais winkler (RDA) 203.6 (67 ,5-69). 9. Rauno
l'Allemand de l'Ouest aecusera tout de Miettinen (Fin> 203.4 (68.5-67). 10. Sergei
meme un handicap de 2'57 au depart du vatveiev (URSS) 201 9 (68.5-69,5). Puis :
fond- 14. Urban Hettich (RFA) 196,4 (67-67,5).

A l'instar de Lustenberger, les autres 22. Ernst Beetschen (S) 190.3 (66-66).

Le defenseur allemand Weide (en blanc) met en danger la defense bernoise repre-
sentee par le gardien Jaeggi (ä terre) et Leuenberger. A gauche. Holzer (No 18).

La Coupe d'Europe : EG Duesseldorf - Berne 8-1 (1-0 3-0 4-1)

Les Bernois tres decevants
Le CP Berne n'aura pas conserve elaborer leurs actions depuis l'arriere.

longtemps ses illusions de partieiper ä Ceux-ci imposerent leur rythme et ne
l'une des demi-finales de la Coupe d'Eu- laisserent ä leurs rivaux la possibilite
rope des clubs Champions, edition 1975- de se creer qu 'une seule chance de but.
76. Vainqueur du match aller ä l'All- Apres un bon passage au debut de la 2e
mend par 6-3, le club helvetique a periode, les ineidents se multiplierent
subi un revers cinglant face ä EG Dues- et la rencontre perdit en qualite.
seldorf qui s'est imposee par 8-1 (1-0
3-0 4-1). Duesseldorf. — 8000- speetateurs. —

Arbitres : Kcenen - von Berkel - Vo-
La rencontre s'est jouee sur deux de- scher (Ho). — Buts : 3. Wright 1-0. 29.

cisions des arbitres au 2e tiers-temps. Kretschmer 2-0. 32. Stadler 3-0. 37.
Ceux-ci expulserent en effet pour la Stadler 4-0. 42. Stadler 5-0. 49. Stadler
duree du match le gardien bernois 6-0. 52. Agar 7-0. 55. Agar 8-0. 56. Lo-
Jaeggi alors que le score etait dej ä de cner 8-1. — Penalites : 2 x 2 '  et 1x5'
4-0, certes, en faveur des Allemands. Ea <F- Rottluff) contre Duesseldorf , 4 x 2' et
fait , deux scenes confuses se succede- "ne Prallte de match (Jaeggi) contre
rent aux 25e et 37e minutes. Berne.

Tout d'abord un but de Krupicka ne ntTESSELDORFfut pas comptabilise parce que la lampe Flcischer . Kink, Kretschmer ; Antons,verte ne fut pas allumee Motif invo- Weide . E
_
gei. Boos_ Koeberle . Agar>que : le palet a penetre dans la cage Wright( stadler . Fritz Rottluff , Josefdepuis derriere celle-ci. Douze minutes Rottluff Volland.

plus tard , les Bernois virent le puck
rebondir sur Tun des montants de leur BERNE
but mais les arbitres aecorderent le 4-0. Jaeggi (37. Eisenring) ; Hofmann,
Cette decision mit en colere le gardien Nigg ; jean-Claude Locher, Leucnber-
Jaeggi qui, la Crosse levee, vint mena- ger ; Benacka, Gerber ; Holzer, Wittwer,
cer le juge de but. wyss ; Cadieux, Krupicka, Dellsperger ;

Le gardien remplagant Eisenring s'ae- Conte , Fuhrer, Ronner.
quitta de sa täche avec courage. Par la ____„ __________
suite une bagarre provoquee par Fritz
Rottluff coüta ä l'Allemand 5' de pena- .
lisation. Ce furent les moments les plus J.O Cftlf t_ !fi£'ßn- _ _ l'ßi1I1!ß
animes de cette rencontre au cours de OC aUM »»UlCI, OSCIilSC
laquelle les anciens Champions suisses
ont degu.

Dejä au ler tiers, les Bernois
domines par des Allemands qui

Deux jours avant leurs rivaux,
Kloten et Bienne rechausseront les
patins pour la reprise du chamnion-
nat. Ce match, renvoye au debut de-
cembre en raison de condHions at-
mospheriques defavnrables, dnnnera
un premier apercu de la valeur de
ces deux equipes. chanune capable
de dialoguer ä parts egales avec Ber-
ne et Langnau, les deux grands fa-
voris de Ia com .etition.

Kloten ä domicile dispose des
moyens de prendre le meilieur sur
n'importe quelle equipe du pays,
Tres homoKen.e autour d'elements
chevronnes tels les nouveaux inter-
nationaux Bartsch! et Wettensch-
wyler, le club zurichois entend tou-
jour s se meler ä la lutte des meil-

furent
surent

D'AUSTRALIE MELBOURNE

leurs, meme si sa Situation s'est net-
tement degradee durant le second
tour du championnat. Bienne pour sa
part reste en course pour le Sprint
final.

BRM

Tournee des 4 tremplins l'entrafnement ä Bischofshofen

Walter Steiner parmi les meilleurs
Le dernier concours de la tournee des

4 tremplins, aujourd'hui ä Bischofsho-
fen, promet d'etre digne d'int^ret. A
l'entrainement, Walter Steiner a realise
la deuxieme meilleure Performance,
avec 104,5 m. II a menace le jeune Alle-
mand de l'Est Harald Duschek credite
de 105,5 m puis de 103,5 m.

Cette seance s'est deroulee dans d'ex-
cellentes conditions et par beau temps.
Leader de la tournee, Jochen Danne-
berg n 'a pas pu « tenir » un bond de
105 m. A son troisieme essai, il a nean-
moins ete credite de 103,5 m. Les Au-
trichiens en revanche ont ete decevants,
aussi bien sur le plan de la longueur
que sur celui du style. Leur probleme
ä resoudre est celui de la vitesse ä la

SKI. LES PREMIERS ENTRAINEMENTS A PFRONTEN

« table > qui les met en etat d'inferiorite
par rapport aux Allemands de l'Est et
ä Steiner.

Avec 97 m le « veteran » Reinhold
Bachler a domine ses jeunes compatrio-
tes dont Toni Innauer. Ce dernier, qui
detient le record du tremplin avec
108 m a du se contenter de 76,5, 85 et
89,5 m.

Ungricht blesse
Pour sa part , le jeune Chaux-de-Fon-

nier Jean-Luc Ungricht a ete victime
d'une chute lors de son ler essai et il
s'est legerement blesse ä l'epaule. L'en-
traineur Ewald Röscher a d'ores et dejä
prevu son forfait.

Nadig et Moser-Proell en evidence
A Pfronten, la descente feminine de

Coupe du monde parait devoir se jouer
entre la Suissesse Marie-Therese Nadig
et l'Autrichienne Annemarie Moser-
Proell. Toutes deux ont ete les plus ra-
pides lors des deux premieres descen-
tes d'entrainement sur la piste du Brei-
tenberg d'une longueur de 2050 m (500 m
de denivellation).

Sur un parcours recouvert d'une cou-
che de neige fraiche tombee la veille,
Marie-Therese Nadig a ete creditee
des deux meilleurs temps : 1'22"28 et
1'22"77. Annemarie Moser-Proell qui
realisa d'abord 1'23"08 s'est amelioree
par la suite : 1'23"00, mais l'Autrichien-
ne estime que sa condition physique est

BOBSLEIGH. LA COUPE DES NATIONS DE BOB A QUATRE

tout juste süffisante pour la longueur
du parcours.

Un succes de Regina Sackl
La jeune Autrichienne Regina Sackl

a remporte le slalom geant du 2e Grand
Prix international feminin de La Clusaz
dispute sur la piste du Cret du Loup
(1200 m, 40 portes, 330 m de denivella-
tion). D'abord classee 2e en 1'18 65,
1'Allemande de l'Ouest Pamela Behr a
finalement ete disqualifiee pour etre
partie hors des delais.

Classement : 1. Regina Sackl (Aut)
1'18"04. 2. Patricia Emonet (Fr) 1'19"25.
3. Monika Berwein (RFA) 1'19"32.

Les Suisses Schaerer et Benz au 3e rang
L'Allemand de l'Ouest Stefan Gais- tre le forfait du bob d'Erwin Brazerol ,

reiter, dejä vainqueur de l'epreuve de son equipier Armin Federspiel s'etant
bob ä deux, a pris la tete de la Coupe dechire un muscle lors du depart de la
des nations de bob ä quatre sur la piste Ire manche.
d'Igls-Innsbruck. II a realise le meilieur Classement apres ?. manches : 1. RFA
temps dans les 2 manches. Malgre des 1 (pilote Stefan Gaisreiter, freineur
conditions ideales, il n'a toutefois pas Manfred Schumann) 109"85 (54"69 et 55"
menace le record du champion oJvm- 16). 2. Autriche 2 (Dieter Dellekarth-
pique Meinhard Nehmer (54"43). Les Heinz Krenn) 110"34 (55"17 et 55"17). 3.
tiquipages helvetiques ont egalement Suisse 1 (Erich Schaerer-Josef Benz)
bien commence. On a toutefois enregis- 110"55 (55"06 et 55"49).

DEMAIN SOIR A GENEVE GRANDE PREMIERE

Le combat Fiol-Kakolewicz
dans un studio de la TV
Grande « premiere » vendredi soir

dans les studios de la television ro-
mande. Gräce d l ' inif iative de quel-
ques-uns de ses collaborateurs (les
realisateurs Charles-Andre Grivet et
Jean Rigataux et le journal is te-pro-
dueteur Antoine Bordier),  le service
des sports organisera , en collabora-
tion avec les promoteurs genevois
Michel Bolay et Rene Loretan, le
combat entre Francois Fiol et l 'Alle-
mand Leo Kakolewicz.

Cette idee est ä saluer comme il se
doit. A l'heure oü les responsables
de la television helvetique se debat-
tent avec les problemes posis par la
publ ic i te  dans le m onde du sport ,
c'est une f a g o n  elegante — et e f f i c a -
ce — de contourner les d i f f i c u l t & s
tout en o f f r a n t  au public et aux ti-
lespectateurs un speetacle inedit et ,
il est ä espirer , de qualite'. La TV
romande a ainsi rachetä aux promo-
teurs les droits de retrnnsmission
d' un montant equivalent a celui de-
bours_ habitweUenient pour une mi-
temps de f o o t b a l l  (15 000 f rancs ) .

La manif es ta t ion donne^a lieu ä
une retra.nsmission en direct du
combat prineipa:! des 21 h. 45. Aupa-
ravant . les camöras fi lmeront la pre-
paration des boxeurs ainsi que des
combats de J uniors avec des jeunes
de 14 ans (gräce ä une dirogation ac-
cordee par le Conseil d'Etat de Ge-
neve) pour l'emission « sous la lou-
pe » du lundi 10 janvier .

Deux televisions etrangeres , Celles
d 'Allemagne et de Yougoslavie ainsi
que les Studios alemanique et tessi-
nois (qui les d i f f u s e r o n t  en leger d i f -
f e r e )  recevront egalement les Images
de cet a f f rontement  entre deux des

meilleurs poids mi-lourds europeens.
Francois Fiol (19 combats , 18 victoi-
res , 1 d e f a i t e  devant Ba Sounkalo
sur blessure) vient d' ailleurs d' etre
designe challenger au titre europeen
d.ctenu par le Yougoslave Mate Par-
lov.

Un tournant
pour Fiol

Incontestablement VHispano-Suis-
se arrive ä un tournant de sa carrie-
re. La promotion qu'il a obtenue au
niveau europeen ne l'a pourtant pas
f a i t  ignorer les engagements pris an-
terieurement avec les organisateurs
de cette riunion en 12 reprises. Et
pourtant les risques sont riels pour
le puncheur de Morges.

Champion d'Allemagne , Leo Ka-
kolewicz, qui a a f f r o n t e  le Sud -Af r i -
cain Pierre Fourie (de fa i t e  aux
points)  et qui a perdu son cham-
pionnat d'Europe devant Domenico
Adinol f i  (k .o. 7e), mit k.o. Eric Nuss-
baum il y  a quelques saisons. Un
denouement que le public genevois
n'a certainement pas oubli6.

Averti du danger que represente
son rival , Francois Fiol passera un
d i f f i c i l e  examen sous les yeux de
plusieurs centaines de milliers de
teiespectateurs. Ces derniers n'aper-
cevront pas , dans son coin, la Sil-
houette famil iäre  de Charles Conen.
Renverse par une voiture au debut
decembre, le uenerable manager
morgien est dec6de a Lausanne le
jour de Noel alors que son eieve
est sur le point de toucher ä la gran-
de consecration.

Monzon defendra son titre contre un Africain du Sud
Elijah « tap-tap » Makhatmi, cham-

pion d'Afrique du Sud des poids
moyens, sera oppose au champion du
monde Carlos Monzon pour le titre
supreme. La nouvelle a ete rendue
publique ä Durban par le promoteur
sud-africain Maurice Toweel. II a
precise que le combat devralt se de-
rouler fin fevrier ou debut mars —
peut-etre meme au mois de juin —
dans la ville de la cöte est d'Afrique
du Sud.

« Nous avons eu l'accord de Carlos
Monzon qui recevra une bourse de
200 000 dollars », a affirme M. To-
weel. II a indique que la date du
combat etait encore incertainc en
raison des obligations cinematogra-
phiques du champion du monde.

Makhatini sera le premier Noir
d'Afrique du Sud ä combattre pour
un titre mondial. II est devenu Cham-
pion national en battant Jan Kies au
_ e round.
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Cherchez-vous une

Situation independante
et des possibilites de gain plus grandes ?

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

Une formation scolaire speciale n'est pas absolu-
ment necessaire.
La mise au courant est faite par nos soins. Nous
vous fournissons des adresses.
Fixe, commissions , frais. Prestations sociales eten-
dues.

Informez-vous, sans engagement, ä Case 50, 2022
Bevaix ou par telephone au No (021) 20 33 81.
ERS IM

44-3011

PLUS AVANTAGEUX
Deux quotidiens romands et de
meme optique '

LA LIBERTE - LE COURRIER

se sont unis pour l'avenir.

Pour les annonces :
PUBLICITAS Fribourg V 037-2214 22
LE COURRIER edition genevoise :
ASSA Geneve £ 022-28 8511

IMMEUBLE
AVEC ATELIER

A vendre ä Moudon
bätiment avec atelier mecanique
de 280 m2, de plain-pied, plus ap-
partement. Jardin et place. Surface
totale 885 m2 ä proximite du cen-
tre. Vente avec ou sans machines
et outillage. Conviendrait comme
atelier mecanique , carrosserie , etc.
Disponible rapidement.
Prix _. discuter.

S'adresser ä Georges Vuichoud,
courtier autorise , rue du Temple 16,
Moudon. <p (021) 9518 52.

22-2656

Freiburg (Ploetscha)
Zu vermieten per 1.4.77 nettB

4-Zimmerwohnung
(4. St.). Balkon, Drahtfsrnsehen , Lift.
Mietzins : Fr. 445.— plus NK.
Cß (037) 22 27 41

03-4636

MARLY
Zu vermieten in zentraler Lage schöne,
grosse und komfortable

2-Zimmerwohnung
grosse Küche, Balkon, Lift.
Mietzins : Fr. 390.— plus NK.
Cß (037) 46 56 46

03-4638

Freiburg (Ploetscha 6)
Zu vermieten per 1. April 1977, schöne

31/_ -Zimmerwohnung
üblicher Ausbau, Telenet-Drahtfern-
sehen, Balkon, Lift.
Mietzins : Fr. 375.— plus NK.
Auskunft : Cß (037) 22 27 41

03-4638

SPORTS D'HIVER
CHALETS et appartements dans touts
la Suisse.
Catalogue gratuit et sans engagement
sur simple demande.
LOGEMENT CITY SA
16, rue du Midi - 1003 Lausanne
Cß (021) 22 23 43

18-1404

Nous cherchons pour Bienne

jeune fille
comme aide dans manage et magasin
moderne de denrees alimentaires.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand
et d'etre formee comme vendeuse.
Vie de famille. Jolie charnbre, horaire
de travail regulier.

Faire offres sous chiffre N 920542. 4
Publicitas, 48 rue Neuve, 2501 Bienne.

Cherchons de suite

SOMMELIERE
(ß (037) 64 10 35
_ la m§me adresse

APPARTEMENT A LOUER
3 plöces , confort, ä Lentigny.

17-20050

TRAVAIL
A DOMICILE
vous aussi pouvez gagner notre ma-
chine ä tricoter. Des que vous avez
recu les Instructions necessaires, nous
vous passons des commandes de tri-
cots.
Veuillez demander, sans engagement,
en nous indiquant votre numero de
telephone, la visite de notre repre-
sentant.
GISO AG - 4563 Gerlaflngen
Cß (065) 35 58 68, int. 38 entre 8 et 11 h

37-194

On cherche

un
commis-
sionnaire
avec velomoteur ,
apres les heures
de classe.
S'adresser :
Imprimerie
Jobin-Lachat
Rue Gullllmann 14
Fribourg

17-1902

Ouvrier
32 ans
bilingue

cherche
travail
pour date _ convenir
(Permis de conduirt
Ae t  D)

Faire offres sous
Chiffre 17-300029, _
Publicitas SA
1701 Fribourg
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UHU'MM 15 h et 20 h 30
W i l l- l f i W  Ire visloh — En franpai»

La 2e partie du MONUMENT de
Bernardo -j QAn Robert
Bertoluccl I cJUU de Nlro

Dominique Sanda - G. Depardieu. A voir...
meme si vous avez manque la Ire partie

_röiin~^™"»"
— 4e SEMAINE —

KING KONG
— EPOUSTOUFLANT —
CA C'EST OU CINEMA II

_ _ _ iM.i_ B 15 h et 20,3° — 16 ans
¦> _ Jirt  _W En franpais — Ire vlsion

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

LA MALEDICTION
GREGORY PECK — LEE REMICK

II l i n—  18.45 et 21 h — 16 ans
!___________ Ire vislon - Parle franpais
L'enquete la plus extraordinaire du siede

Les hommes du President
ROBERT REDFORD — DUSTIN HOFFMAN

Realise par ALAN J. PAKULA

BHTTTSSB 15-00 h- et 20-30 h- "" 14 ans
___L__-__B Une r.alisatlon grandiose

L'lmmortel chef-d'oeuvre de V. HUGO

LES MISERABLES
GABIN - BOURVIL

grcwü "zi&xisr
En franpais — Des 20 ans

CARESSES
SOUS UN KIMONO
Pour la premiere fois ä Fribourg

i JJJZO
3R§>IS

GAFE-RESTAURANT- CARNOTZET
TEL.221645 SAMARITAINE2 FRIBOURG

Demain 7 janvier

FETE DES ROIS
avec l'orchestre

« SEELITAL »
(5 musiciens)

BAR — AMBIANCE
— Ferme le jeudi —

17-2331

AUTOS -
OCCASIONS

Peugeot 504 GL spec 1976
Peugeot 204 GL 1973
Peugeot 304 1971
Peugeot 504 Familiale 1973
AMC Pacer 1975

^^GÄRÄGE^EÄITSITE
yLT M.BRULHART FRIBOURG <p 242800

Route de Villars 13
17-644

THEATER IN DÜDINGEN

Der sanfte Heinrich
Lustspiel in 4 Akten
Dialektübersetzung durch die TGD
Regie : Josef Mauron
Bühnenbild : Camille Egger, beide Düdin
gen.
Aufführungen im Hotel
Bahnhof Düdingen jeweils 20.15 Uhr.
(Eine Nachmittags-Vorstellung S o n n t a g ,
16.1. um 15.00 Uhr)
Spieldaten : 6.1., 8.1., 13.1., 14.1., 15.1.,
16.1., 20.1., 21.1., 22.1., 23.1.
Eintrittspreis Fr. 7.50 inkl. Steuer
Vorbestellung : Tel. 037 43 28 35.
Freundlich lädt ein
Theatergesellschaft Düdingen

05-25584

DIMANCHE 9 JANVIER 1977, des 14 et 20 heures AU CAFE BEAUSITE-FRIBOURG

SUPER LOTO RAPIDE
2 x 30 SERIES

Abonnement : Fr. 10.— MAGNIFIQUES LOTS : Carton : Fr. 1.— pour 3 series
6 carnets d'epargne, 6 jambons, corbeilles garnies, plats de viande, fromages , lots de bouteilles, etc., etc.

Organisation : Chefs de cuisine militaire 17.727

i oir-tMA ui r II M > ^/ Iö ._»

15 h et 20.30 * EN PREMIERE VISION • En frangais

P'ATTTE DU MONUMENT DE BERTOLÄCCI

... DES ACTEURS PRESTIGIEUX...
ROBERT DE NIR0... DOMINIQUE SANDA... GERARD DEPARDIEU.«

I 7AAJ
^H I ^^B^^^ä. ^̂ B̂ ^̂  ^̂ Î ^INOVKENTO»

DEUXIEME ACTE
A VOIR I MEME SI VOUS AVEZ MANQUE LA PREMIERE PARTIE

CINEMA EDENCINEMA ALPHA

CINEMA l/U_i£>5J P 22 40 77||

. 15 h et 20.30 * PREMIERE VISION * En frangais - . . ' . .Quelque chose d etrange Chaque heure, chaque jour
vous arrive aujourd'hui, LA vous rapprochent de la

c'est peut-etre Hfl Ä I F Tl 1 A T I A BLI fin du monde

LA MALEDICTION II H L __. U I V U LA MALEDICTION
De Richard DONNER avec Gregory PECK — Lee REMICK

PETITES
ANNONCES
Delai : le mardi 10 heures ä Publicitas Fri-
bourg.
Prix : Fr. 6.— la ligne (au minimum 2 lignes).
Reservee aux annonces DEMANDES D'EM-
PLOIS, A ACHETER, et A VENDRE (excepte
les voitures et les immobileres).

Je cherche travail de nettoyage, une fois par
semaine. Cß 037-35 13 44.

A louer
_ la Cito Marly-Centre ä Marly

APPARTEMENTS
de 3 V2 pieces

Loyer des Fr. 445.— plus charges

Pour tous renseignements, s'adresser ä :
Fiduciaire Joseph Jeckelmann SA

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

17-1649

A vendre

OPEL KADETT 1200
1975, 38 000 km , 4 portes, expertisee.

OPEL KADETT 1100
coupe, 1967, peinture neuve, expertisee.

Prix interessant.

GARAGE BOSSY
1482 Franex (FR). Cß 037-65 15 77.

17-20044

Encore du nouveau
chez SUPERMENAGER... BULLE !

Pour mieux vous servir encore et pour vous etre agreables, nous avons amenage de nouveaux locaux da
plus de 120 m2 en annexes
par nos offres permanentes
donc les 250 m2 !
Nous avoris, |e plaisir d'annoncer que M. Paul BOSSEL, honorablement connu dans le canton de Fri-
bourg pour y avoir ete representant d' une grande Maison, ancien collaborateur egalement de COOP-Bulle,
a ete designe comme gerant prineipal de nos divers magasins bullois. Seconde par de charmantes col-
laboratrices , il saura conseiller d'une maniere loyale et neutre et recevoir ses estimes clients d'une fagon
joviale et sincere, en leur offrant le cafe de l'amitie...
Comme jusqu 'ä ce jour , BULLIARD, SUPERMENAGER, maison fribourgeoise possedant une longue expe-
rience dans les arts-menagers , avec un service apres-vente incomparable (monteurs qualifies dans cha-
que region) presentera et diffusera ä des PRIX REELLEMENT SANS CONCURRENCE, tous les APPA-
REILS MENAGERS et ELECTRO-MENAGERS des MEILLEURES MARQUES SUISSES ou d'IMPORTA-
TIONS DIRECTES, SANS INTERMEDIAIRES. — Facilites de paiement meme sans acompte ä la livraison.
Dans les locaux annexes, OUVERTÜRE de nouveaux departements, toujours ä des conditions les plus
avantageuses :

GALERIE DE PEINTURE, sous la denomination de
« Galerie du Clair-de-Lune »

service culturel de SUPERMENAGER,
avec expositions permanentes et renouvelees periodiquement de tableaux, dessins ou decors d'artistes
de chez nous et d'ailleurs. Nous vous proposons egalement de magnifiques MORBIERS (meubles-horlo-
ges) de grandes marques frangaises et allemandes, des rouets et divers bibelots, etc.
Dans un autre local egalement attenant , DEMONSTRATIONS PERMANENTES de MACHINES ä CAFE,
avec degustation gratuite ä toute personne visitant nos locaux, sans aueune Obligation d'aehat. DE-
MONSTRATIONS egalement de MACHINES ä COUDRE et ä REPASSER (calandres), ASP1RATEURS, MA-
CHINES ä ECRIRE.

INVITATION : nous invitons le public ä assister au « vernissage » de notre
premiere exposition de peintures, le VENDREDI SOIR 7 JAN-
VIER, de 18 ä 20 heures. Entree libre.
CEuvres du grand peintre ameYicain SHAPIRO.

L'exposition SHAPIRO
qu'au 31 janvier (huiles

ä ceux que nous avons inaugures debut octobre 1976, vu le succes remporte
et notre service technique incomparable. Nos expositions bulloises touchent

sera ä votre disposition jus
acryls, üthos , etc.)^ m̂mmM Görard Bulliard

Route de Riaz 16
Tel. (029)28363

¦ ^IINEMA ¦ MI l| f „- OU '' ¦

18 h 45 et 21 h * GRANDE V VISION * En frangais

L'enquete la plus explosive du siede.

———î —— f**^äREDFORD/BOFFMAN f"*ll Nrf"LES HOMMES DU PRESIDENT" fJ^Jm. W -,¦¦,-. ,
WB B̂^̂ t̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  -j j»»,. '.jfjj K̂ 4 flD ¦ . ';. - ¦ '¦" ;

BULLE
(Meme immeuble que

DENNER)

17-12364
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Wuthering Heights
par Emily Bronte

ADAPT6 DE L'ANGLAIS (TEXTE INT_GRAL) PAR JACQUES MARCIREAU

 ̂ _>

MOTS CROISES

— II ne vous obeira plus, sale böte
«lue vous etes, et bientöt il vous detes-
tera autant que je vous deteste.

— Chut ! Chut ! murmura le jeune
homme d'un ton de reproche. je ne
veux pas que vous lui parliez ainsi.
Finissez !

— Vous n 'allez pas le laisser me bat-

— Venez ! Venez !
II etait trop tard. Heathcliff l'avait

saisie au collet :
— Infernale sorciere... Elle a bien mal

choisi son moment... Elle se souviendra
de moi jusqu'ä la fin de sa vie...

II l'avait saisie par les cheveux. Ha-
reton le supplia de faire gräce ä la jeu-
ne femme pour la derniere fois. II es-
saya meme de degager ses boucles blon-
des.

Les yeux noirs d'Heathcliff _ tlnce-
laient de rage. II sembait pret ä dechi-
rer litteralement Cathy. Le danger etait
tel que je courus le risque d'intervenir.

Mais juste ä cette minute, relächanl
6on etreinte, Heathcliff abandonna la
tete et, lui prenant le bras, il la fixa
d' un long regard meditatif , puis , se pas-
sant la main sur le front , apres un silen-
ce pendant lequel il reprit son sang-
froid, il regarda de nouveau Cathy, et,
avec une affectation de grand calme, lui
dit :

as II faut que vous appreniez ä ne pas
tne mettre ä bout. .. si vous ne voulez
pas que je finisse par vous tuer... Sortez
d'ici avec Mrs Dean et restez avec eile...
Gardez vos insolences pour eile. Quant
ä Hareton, si je le prends encore ä vous
ecouter, je l'enverrai gagner son pain
ailleurs... oü il pourra : votre amour
pour lui en fera un gueux, tout simple-
ment , un va-nu-pieds ! Emmenez-la,
Nelly, et laissez-moi... tous tant que
vous etes !... Laissez-moi !

Je fis sortir Catherine, heureuse d'en
etre quitte ä si bon compte. - Hareton
nous suivit , si bien qu 'Heathcliff se ;
trouva de nouveau seul dans la grande
salle jusqu'au diner.

SOLUTION DU No 46
Horizontalement : 1. Forficules. 2

Lieu-dit - Tu. 3. Estrapader. 4. Mesc
- Phare. 5. II - Lie - Uns. 6. Neree -
Obi. 7. Gui - Nerite. 8. Renardees. 9
Ne - Or. 10. Festonnees.

Verticalement : 1. Fleming - If. 2
Oiseleur. 3. Rets - Riens. 4. Furole -
Net. 5. Ida - Iena. 6. Cippe - Er. 7.
Utah - Ordon. 8. Daubiere. 9. Eter-
nite. 10. Sures - Esus.

1 2 3  «i 5 6 7 8 9  -«0

MOTS CROISES No 47
Horizontalement : 1. Peut etre cou-

pe en quatre - Ne sentit pas bon. 2.
Se prend par piete - Sont m_cani-
ques ou liberaux. 3. Cri pour Bac-
chus - Plan. 4. Nourriture abondänte
et peu chere - Coule en Suisse. 5. II
connait des secrets - Petit poids. 6,
Tout d'un coup - Cercle en acier qui
renforce un tube. 7. Ville turque. 8.
Personne dont on parle - Premiere
moitie. 9. Ville en Auvergne - Face
de medaille. 10. Lächete.

Verticalement : 1. II ne faut pas les
utiliser par quatre - Filet d'eau. 2.
Bon ä fumer - Distance chinoise. 3.
Caoutchouc durci par addition de
soufre - Fleuve. 4. Grandit - Signi-
fia. 5. Lien grammatical - Massif
boise d'Allemagne. 6. Region saha-
rienne couverte de dunes - Poids
romain. 7. Ne fait pas de hautes etu-
des - Peut faire de hautes eludes. 8.
Premieres. 9. Note - Petit ecrit -
Legumineuse. 10. Donner un coup
violent - Pronom personnel.

En son absence, les deux nouveaux
amis s'y installerent. Hareton repri-
manda serieusement sa Cousine qui of-
f rait de lui reveler la conduite d'Heath-
cliff envers Hindley Earnshaw. II ne
souffrirait pas qu 'on le denigrät devant
lui. Serait-il le diable, il le soutiendrait.
II aimait mieux qu 'elle l'insultät lui-
meme, comme eile l'avait fait, que de la
voir s'en prendre _ Mr Heathcliff. A de
telles declarations, Catherine repondit
par de la mauvaise humeur. II trouva
le moyen de la faire taire en lui de-
mandant ce qu'elle dirait si lui , Hare-
ton, parlait en mal de son pere ä eile,
Elle comprit qu'Earnshaw prenait s
cceur la reputation du maitre, qu'il lui
restait attache par des liens trop forts
pour que la raison püt les denouer, des
chaines forgees par l'habitude qu'il se-
rait cruel de vouloir briser. Elle mon-
tra son bon cceur en evitant desormais
de recriminer contre Heathcliff. Elle
regretta devant moi d'avoir essay6 de
les dresser l'un contre l'autre et je ne
crois pas que, des lors, eile ait jamais
prononce devant Hareton une syllabe
contre son oppresseur.

Ce petit desaccord aplani, ils rede-
vinrent amis et aussi eleve et profes-
seur. Je vins m'installer pres d'eux
quand j'eus fini mon ouvrage, ei
j' -prouvai ä leur vue une satisfaction si
douce que je ne me rendis pas compte
de la fuite du temps. Je les considerais
tous les deux comme mes enfants. Pen-
dant longtemps j'avais ete fiere de
l'une, et ä präsent j'e-tais certaine que
l'autre deviendrait son digne partenaire.
Son temperament honnete, son ardeui
et son intelligence avaient triomphe de
l'abjecte ignorance oü il avait ete main-
tenu. II etait d'ailleurs dirig§ par les
conseils zeles de Cathy. A mesure que
son esprit se desembrumait, son visage
gagnait en vivacite et en noblesse.
J'avais peine ä croire que ce füt lä le
meme gargon qui avait accueilli Cathy
lors de son excursion ä Pennistow.

Ils travaillaient' encore et je conti-
nuais ä les couver du regard lorsque IE
nuit arriva, et le maitre aussi ! II tombs
sur nous tout ä fait ä l'improviste. Entre1

par la porte de devant, il put nous re-
garder tous les trois ä loisirs avant que
nous ayons constate sa presence et levt
la tete. Haussant les epaules, il dit :

— Bah ! jamais spectacle n'a et6 plus
charmant, ni plus inoffensif ! Ce serail
une honte que de gronder ces jeune ;
gens !

Le foyer qui rougeoyait eclairait leurs
tetes et mettait en valeur leurs physio-
nomies attentives de grands enfants,
car, bien qu 'il eüt vingt-trois ans ei
eile dix-huit, ils avaient encore tous les
deux tant ä apprendre, et tant de sensa-
tions ä decouvrir que les sentiments de
la maturite blasee et desenchantee ne
les avaient pas encore effleures.

Ils leverent les yeux au meme ins-
tant et apercuvrent Heathcliff... Vous
ne l'avez peut-etre jamais remarque
mais leurs yeux sont exactement sem-
blables : ce sont ceux de Catherine Ear-
nshaw... (C'est du reste la seule ressem-
blance que ma maitresse ait avec sa me-
re, avec la largeur du front et une cer-
taine courbure des narines qui lui don-
ne un air plutöt hautain, qu 'elle le
veuille ou non. Chez Hareton, la res-
semblance etait plus frappante, sürtoul
ä ce moment-lä, sans doute parce que
son activite mentale etait plus grande
qu 'ä l'accoutumee). Je suppose que ce
fut cette ressemblance qui desarma Mi
Heathcliff . II se dirigea vers l'ätre er
proie ä une agitation manifeste, qu:
d'ailleurs s'apaisa rapidement quand _
regarda le jeune homme... je devraii
plutot dire qu'elle changea de caracte-
re, car eile n 'avait pas disparu. Heath-
cliff lui prit le livre des mains, jeta un
coup d'oeil sur la page ouverte, le lui
rendit sans mot dire. Tout simplement il
fit signe ä Catherine de s'en aller. Son
compagnon ne tarda pas ä la suivre et
j ' allais en faire autant quand il me dit
de rester assise !

— C'est triste, n'est-ce pas, d'aboutii
ä cela ? me dit-il alors. Quel absurde re-
sultat d'aussi constants efforts I Je
prends des leviers et des pioches poui
demolir les deux mafsons. J'accompli 5
des travaux dignes d'Hercule, et quand
tout est ä pied d'ceuvre, la volonte me
manque d'öter une seule ardoise de
leurs toits. Mes vieux ennemis ne m'onl
pas battu. Voici l'heure de me vengei
sur leurs descendants. Je pourrais ie
faire. Nul ne pourrait m'en empecher
Mais ä quoi bon ? Je suis incapable de
lever la main ! Ai-je travaille aussi
longtemps pour finir par un trait de
magnanimite ? Ce n'est pas cela du
tout. J'ai perd u la faculte de jo uir de
leur destruetion et je suis trop pares-
seux pour detrulre sans motif.

Copyright Edition Beaudelaire
(d suivre ,

L'enquete de
l'inspecteur Snif

L'inspecteur Snif est appelö d'urgen-
ce en campagne. Un chemineau a de-
couvert le corps du pere Bill, un autre
chemineau, dans la neige et a aussitö
prevenu les gendarmes. Ceux-ci atten-
dent Sniff pour se rendre sur les lieux
L'enquete montrera par la suite qu<
les economies du pere Bill, qu'il portai
toujours sur lui, ont disparu.

1) Des les premieres constatations
l'inspecteur Snif soupgonne le chemi-
neau qui a decouvert le corps. Pour-
quoi ?

2) Quel va etre le premier travail de
Snif en arrivant pres du corps ?

Copyright by COSMOPRESS, Geneve
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wwi \\W™imWmm un phenomesie national et mondial
DIMINUTION DES TERRES ET REPERCUSSIQNS SUR L'AGRICULTUftE

Depuis la fin de Ia Derniere Guer-
re mondiale, plus de 100 000 heeta-
res de terres cultivables ont ete en-
leves ä l'agriculture, au profit de la
construction des voies de communi-
cation, des complexes industriels, ou
pour I'extension des villes ou sta-
tions de delassement. Ce chiffre, qui
equivaut aux 5/8 environ de la super-
flcie du canton de Fribourg, repre-
sente une diminution de 10 ha pai
jour, soit une exploitation agricole
de bonne moyennel

La rdgression des terres n'est , bien
sür, pas un probleme typiquement
suisse. On le retrouve dans la plu-
part des pays industrialises, et no-
tamment aux USA, en Allemagne, en
France, aux Pays-Bas, etc. Si ce phe-
nomöne fut tres souvent mis er
exergue dans des articles de presse
ou dans des Emissions radio ou tel6-
visees, l'on n'a, par contre, que tre;
rarement evoquö les consequence:
qu'il pouvait avoir sur l'agriculture
Elles sont pourtant nombreuses, en-
trainant avec elles des repercussion;
sociales et economiques non negli-
geables.

LES TERRES
LES PLUS FERTILES !

L'une des premieres constatation;
que l'on peut faire est que la de-
mande de terre pour des besoins nor
agricoles touche surtout les region;
les plus fertiles. II est en effet plu;
economique, du point de vue de IE
construction, d'utiliser des terrains
oü Ie relief ne cree point trop d'obs-
tacles. Sur les 99 905 heetares de
terres cultivables utilises pour ls
construction entre 1942 et 1967
78 490 ha etaient situes dans les zo-
nes de plaine, et 21 415 ha dans les
zones de montagne.

La deuxieme constatation concer-
ne le prix qui augmente sensible-
ment des qu 'une terre est utilisee
pour des besoins non agricoles. II er
resulte une forte speculation qui, he-
las, ne se limite pas au voisinage de
ces terres , mais s'etend bien au-delä
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Cette surenchere est , parfois, occa-
sionnee par quelques agriculteur;
qui ont eu la Chance de vendre, i
bon prix , leur exploitation situee i
la Peripherie des villes, et qui, de ce
fait , disposent de capitaux suffisam-
ment importants pour concurrencei
les paysans des regions oü ils desi-
rent acquerir leur nouveau domaine

GRACE AUX IMPORTATIONS

Nous pourrions encore parier Ion-
guement de la disparition des terre;
cultivables, et de ses repercussion:
sur l'agriculture. II y aurait lieu de
souligner quelques aspects psycho-
logiques, notamment l'incertitude
dans laquelle vivent les agriculteurs
entre autres les fermiers, exploitan
ä la Peripherie des villes, et qu
voient leur domaine diminuer com-
me peau de chagrin. Mais puisque li
moment est venu de conclure, nou
soulignerons encore que la dispari
tion des terres au profit de la cons
truetion est un probleme qui ne si
limite pas uniquement ä la modifica
tion de l'espace rural ou ä l'amena
gement du territoire. II touche le
agriculteurs dans une mesure impor
tante que l'on a trop souvent mecon
nue. II est temps d'en prendre cons'
cience.

F. Maillard
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D'ALIMENTS POUR LE BETAIL...
La troisieme constatation se rap-

porte ä la produetion agricole qui n'i
cesse d'augmenter, malgre la dimi-
nution des terres cultivables. A ce
sujet , on peut d'emblee souligner que
la regression du potentiel produeti:
est ressentie de fagon differente Se-
lon les pays, voire les regions. Con-
trairement aux USA qui, vu Feten-
due, n'eprouvent guere d'inqui_tud<
ä voir disparaitre ses terres agrico-
les, les petits pays ont de s§rieuse;
raisons de s'inquieter. On remarque
que dans ces pays (dont la Suisse) IE
hausse de la produetion agricole
n'est pas uniquement le fait des pro-
gres techniques ; eile est aussi ren-
due possible gräce aux importation;
d'aliments pour le betail en prove-
nance de terres situees dans d'autre;
pays. Cette constatation est impor-
tante ä l'heure oü l'on parle beau-
eoup d'excedents laitiers. au plan fe-
deral. Toujours ä ce propos, il est in-
teressant de savoir qu 'en 1972-197!
une forte Proportion de la produe-
tion agricole des Pays-Bas provenai'
des importations d'aliments fourra-
gers , correspondant ä 1 415 000 hee-
tares de surface, soit les */s de ls
superficie agricole du pays. En Suis-
se, ces importations representent en-
core pres de 300 000 heetares ! Parm
les nations qui tirent de larges avan-
tages de ces ventes d'aliments poui
le betail figurent les Etats-Unis, oi
l'exportation de produits agricole;
enregistre une etonnante progres-
sion. En 1972-1973, le 31 °/o de la su-
perficie recoltee des USA etait desti-
ne ä l'exportation. Ce pourcentage
represente la bagatelle de 36,8 mil-
lions d'hectares !
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L'epine vinette
De son vrai nom Berberis (variete1

ottarvensis « Superba »), l'epine vinette
est un arbuste ä feuilles rouges cadu-
ques, tres decoratif , surtout en raisor
de sa riche floraison jaune. II peui
atteindre une hauteur de 1,5 metre, esl
resistant au froid et Supporte une alti-
tude de 1000 metres environ. C'est toul
particulierement le matin que, au so-
leil levant, avec la rosee, son aspeci
est le plus remarquable. Les goutte:
d'eau restent, en effet , aecrochees i
l'arbuste et ont un effet de scintille'
ment mullicolore tres caracteristique
Ajoutons que cet arbuste a aussi, au>
tour d'une maison par exemple, un;
fonetion « defensive », puisqu'il es
epineux. On peut le planter isole oi
sous forme de haies ... pour 61oignei
les chiens du jardin, notamment.

(cria)



LIBAN : RAYMOND EDDE RECU AU VATICAN
Requisitoire contre la presence syrienne dans le pays

Un requisitoire contre Ia presence sy-
rienne au Liban, I'etabllssement de la
censure ä Beyrouth et Ia politique de
M. Henry Kissinger a ete presente mar-
di au Vatican par M. Raymond Edde,
leader du « Bloc national libanais ».

II a ete recu pendant une heure par
Mgr Agostino Casaroli, « ministre des
Affaires etrangeres du Pape », puis par
le cardinal Paolo Bertoli , qui fut Charge
d'une mission de conciliation par le
Saint-Siege ä Beyrouth en novembre
1975.

M. Edde a declare ä ce sujet ä l'AFP
que l'armee syrienne se comportait en
force d'occupation au Liban, comme
l'armee allemande en France il y a
trente-cinq ans et non comme une « for-
ce de paix interarabe ».'

« Mes deux interlocuteurs du Vatican,
a-t-il poursuivi, souhaitent que mon
pays conserve sa souverainete et son
integrite et reste une terre de coexis-
tence entre communautes differentes ».

dos par l'annexion du
en assurant sa part ä

«Je  crains toujours, a-t-il dit , que
la Syrie n'annexe les territoires de la
Bekaa et de l'Akkar avec la ville de
Tripoli , en echange du Golan. La Syrie
voudrait realiser son vieux reve de
la grande Syrie, avec l'annexion de la
Jordanie, de la Palestine et du Liban ».

Israel sur son
sud du pays,
Damas.

M. Edde arrivait ä Rome venant du
Caire oü il avait vu le President Anouar
el Sadate. Ce dernier , a-t-il dit , est tres
optimiste au sujet de la reunion de la
Conference de Geneve sur le Proche-
Orient, ä laquelle le Liban devra etre
invite. II m'a assure qu 'il ne permettra
pas qu 'un pouce de terre soit detache
du Liban. (AFP)

QUE FONT LES AMERICAINS ?
« Je m'etonne, a dit encore le depute

de Byblos, que les Etats-Unis democra-
tiques, qui critiquent tant le manque
de liberte dans les pays de l'Est , accep-
tent que les libertes, qui sont une raison
de vivre du Liban, y disparaissent par
la gräce du Gouvernement Syrien ».

«La  presse libanaise etait-elle sti-
pendiee par l'etranger ? Mais regardez
la France, terre de liberte, a affirme
M. Edde , des journaux y defendent bien
des points de vue americain ou sovie-
tique sans etre interdits ».

M. Edde a repete sa conviction que
le Liban est actuellement victime d'une
manceuvre americaine, visant ä payer

M. Raymond Edde. (Keystone)

Forte reprise du commerce ä Beyrouth
Indice encourageant de reprise com-

merciale, une « hausse vertigineuse » a
ete enregistree, au cours des dernieres
semaines, sur les pas-de-porte et les
loyers des magasins dans les nouvelles
zones commerciales de Beyrouth et dans
les regions peripheriques qui se sont
Substitutes au centre commercial de
Ia capitale detruit pendant la guerre.

D'apres « L'Orient-le-jour >, ä Hamra
(Beyrouth-Ouest), un commercant en
pret-ä-porter vient d'acheter un maga-
sin en payant 2 600 000 livres libanaises
(2 millions 250 000 fr. suisses environ)
comme pas-de-porte.

Un second element qui confirme la
reprise commerciale est illustre par le
volume des annonces publicitaires dans
les journaux, ä la television et ä la
radio, ainsi que la « reaction positive »
des consommateurs ä ces annonces, ce
qui montre que « la population dispose
de liquidites süffisantes pour assurer
un mouvement commercial satisfai-
sant », ajoute le Journal.

En outre, selon les commercants, les
depenses ou achats effectues ä l'occa-
sion des fetes de fin d'annee ont atteint
un volume comparable ä celui de la
Periode correspondante de 1974. (AFP) fait peau neuveLe Congres amencain a

Un Statut officiel pour les objecteurs ŝxt'tsr/sis'Ä
. . . session mardi en elisant les chefs de filea seaaiuu maiui eu ciisaiu ic_ ». _;__ c__ > uc «HG

de conscience espagnols «.« de»« ».-«» «.̂ ..»..
Du cöte demoerate, c'est le senateur

Robert Byrd , de Virginie occidentale,
Les objecteurs de conscience espa-

gnls pourront dSsormais ben_ficier
d'un Statut et exercer un service ci-
vique de trois ans, a annonce hier un
decret royal de Ia presidence du
Gouvernement, publie au bulletin
officiel de l'Etat.

Le preambule du texte presente la
mesure comme une « intention du
Gouvernement de resoudre progres-
sivement les problemes qui se po-
sent » ä ceux qui, « pour des motifs
religieux, sont opposes ä Pemploi des
armes ».

PLUS DE 300 OBJECTEURS
Selon le code penal actuellement

en vigueur, l'objection de conscience
est un delit passible d'une peine de
trois ä huit ans de prison. La duree
du service militaire en Espagne est
de quinze mois.

Sous le regime du general Franco,
trois projets de loi avaient ete de-
poses devant les Cortes en 1970 et en

qui a ete elu par ses pairs, par accla-1971, mais ils avaient ete repousse,
par les procurateurs (deputes) ä la
suite de tres fortes pressions de l'ex-
treme-droite.

De nombreuses manifestations et
des greves de la faim avaient ete
organisees ces dernieres annees dans
tout le pays en faveur de l'objection
de conscience.

Le ler decembre 1973, 1'Assemblee
episcopale s etait prononcee pour
l'octroi d'un Statut special aux ob-
jecteurs de conscience et le 11 mai
1976, le Conseil international de Pax
Christi avait egalement suggere Ia
creation d'un service civil. Chaque
objeeteur de conscience « pour mo-
tifs religieux » devra se portei Vo-
lon taire et chaque cas sera etudie in-
dividuellement par l' autorite mili-
taire, precise-t-on dans le bulletin
officiel de l'Etat. 

* f̂c_«
II y a actuellement plus de trois _____l̂ NF8P

cents objecteurs de conscience, en
Espagne, estime-t-on. (AFP) La salle du Congres

A ¦

mation, apres le retrait de l'ancien vi-
ce-president Hubert Humphrey. M.
Byrd (62 ans) est un conservateur qui
vota contre la loi sur les droits civiques
en 1964 et contre la loi sur les droits
electoraux de 1965. II n 'y ni l'elegance
de son predecesseur, Mike Mansfield,

(Keystone)

qui a pris sa retraite, ni le mordant de
Lyndon Johnson , qui dirigea le groupe
demoerate au Senat avant d'aeceder ä
Ia vice-presidence en 1961, ni l'allant
de Hubert Humphrey, battu surtout ä
cause de son image d'eternel perdant
et de son Operation d'un Cancer l'au-
tomne dernier. Mais c'est un homme
profondement estime par l'ensemble du
Senat , meme de l'aile liberale, qu 'il a su
menager comme leader adjoint. II con-
nait ä fond les rouages compliques de
la machine legislative americaine. II
avait acquis ses premiers galons en
1971 en enlevant au senateur Teddy
Kennedy le poste de « whip » ĉ est-ä-
dire de chef adjoint de la majorite.

Chez les republicains, le senateur Ho-
ward Baker du Tennessee (51 ans) a
provoque une surprise en battant d'une
voix (19 contre 18) le senateur Robert
Griffin du Michigan ; ami de longue
date du President Gerald Ford , M. Ba-
ker, un republicain modere, s'etait fait
remarquer en 1973 lors des auditions
publiques televisees de la commission

senatoriale d'enquete sur le Watergate
dont il etait vice-president. II est de-
puis cette epoque l'une des figures les
plus en vue du Parti republicain et
l'on avait parle de lui cet ete comme de
l'un des candidats possibles ä la vice-
presidence aux cötes de M. Ford. Fina-
lement, ce dernier lui avait prefere la
senateur Robert Dole.

PROJET DE REDUCTION
DES IMFOTS

Des sa rentree, le Congres a regu du
President Ford un projet de reduetion
des impöts. En envoyant ce message,
estiment les observateurs, M. Ford a ä
la fois rempli une promesse electorale
et adresse aux parlementaires une Sor-
te de testament economique, soulignant
que les allegements fiscaux ne sont va-
lables que s'ils sont aecompagnes d'une
reduetion correspondante des depenses
publiques.

(AFP)

Khadafi : «Si liberation est synonyme de terrorisme,
alors nous soutenons sans reserve le terrorisme...»

«Si  liberation est synonyme de ter-
rorisme, alors nous soutenons le terro-
risme », declare le colonel Mouamar
Khadafi , chef de l'Etat libyen dans une
interview au « Manila Times » que dif-
fusait hier I'agence nationale de presse
philippine.

Cette interview a ete faite en decem-
bre dernier lors des conversations qui

ont cu neu a Tripoli entre les represen- terrorisme. » Le leader libyen citc en
tants de la resistance musulmane du exemple 1TRA (Armee republicainc ir-
sud des Philippines et Ie Gouvernement landaise) et affirme qu'il continuera ä
du President Marcos. lui aecorder son soutien « moral et po-

Repondant ä ceux qui I'accusent de litique ».
soutenir Ie terrorisme et les mouve- D'autre part , interroge sur I'accession
ments revolutionnaires ä l'etranger, le de M. Jimmy Carter ä la presidence des
colonel libyen declare : Etats-Unis , le colonel Khadafi estime

« Nous continuerons n soutenir les que M. Carter « est un homme reli-
mouvements revolutionnaires qui lut- Rieux », ce qui , selon Ie chef d'Etat Ii-
tent pour une cause juste et pour l'in- byen qui a toujours affiche une grande
dependance. Si liberation est synonyme devotion ä l'islam « est un facteur posi-
de terrorisme, alors nous soutenons Ie tif pour bien gouverner ». (AFP)fe__ ä

Fribourg : voiture folle
ä l'avenue Jean-Bourgknecht

Hier, aux environs de 19 h, un auto-
mobiliste domicilie ä Fribourg circulait
ä la route du Grand Torry lorsque sa
machine prit de la vitesse pour une cau-
se non determinee. A la bifurcaiion de
l'avenue Jean-Bourgknecht , dans un
virage ä droite, son vehicule fut depor-
te sur Ia gauche, monta Ie trottoir et
faucha une hydrante en bordure du pre.
De l'eau s'echappa de la conduite brisee,
defoneja le pavage de l'immeuble No 18
de l'avenue Jean-Bourgknecht avant
d'inonder tout le sous-sol. Le PPS in-
tervint de suite et parvint rapidement ä
circonscrire l'inondation. 1000 francs de
degäts ä la voiture, quant ä ceux causes
par l'eau ils ne sont pas encore eva-
lues. (Lib.)

Quatre mille juifs sovietiques
autorises ä s'installer aux USA
Quatre mille juifs sovietiques environ, qui ont quitte l'URSS en 1976 avec
un Visa d'emigration pour Israel , pourront etre autorises ä venir aux Etats-
Unis, a declare ä Washington Ie representant Joshua Eilberg (dem. Pennsyl-
vanie).
Ces emigres se trouvent ä Rome et ont demande ä se rendre aux Etats-
Unis. Le Departement d'Etat a accepte qu'ils soient admis « sur parole »,
a affirme M. Eilberg. Cette disposition legale permet que ne soient pas
respectes dans certains cas les quotas d'emigration fixes.
Un porte-parole du representant a precise par la suite que le Gouverne-
ment avait l'intention de ne pas appliquer dans ce cas les reglements
d'emigration ä cause du nombre de personnes impliquees. Dans Ie passe,
de nombreux refusies politiques hongrois, cubains, indochinois avaient etv
admis ä emigrer aux Etats-Unis « sur parole ». (AFP)

IMPORTANT EB0ULEMENT
ENTRE NICE ET MENT0N

Notre belino : les lieux de l'cboulement

Un important eboulement a coupe
la voie ferree et Ia route du bord de
mer pres d'Eze, ä une quinzaine kilo-
metres de Nice, hier matin.

La circulation ferroviaire en direc-
tion de lTtalie est interrompue entre
Nice et Menton depuis six heures du
matin.

La circulation automobile est de-
tournee sur deux itineraires permet-
tant de gagner Monaco et la fron-

;. (Keystone)

tiere italienne.
L'cboulement d'une masse de terre

et de rochers de pres de 3000 metres
cubes s'est produit dans une zone
non habitee, ä l'entree d'un tunnel.
Un cäble de securite de la SNCF a
ete sectionne, declenchant immedia-
tement le dispositif d'alerte.

Un train de marchandises qui arri-
vait ä ce moment a pu etre arrete ä
temps. (AFP)

Portugal : un complot d'of ficiers
contre le Gouvernement Soares

Un groupe d'officiers proche du Con-
seil de la revolution de M. Melo Antu-
nes a tente de provoquer la chute du
Gouvernement minoritaire socialiste de
M. Mario Soares, indiquait le Journal
« O Dia », dans son edition de mercredi.
M. Manuel Costa Bras avait ete prevu
pour le poste de nouveau premier mi-
nistre. Selon le Journal , les officiers de
la « gauche militaire » avaient envisage
de renverser le Gouvernement durant
les fetes du Nouvel-An. Ils auraient ete
rappeles ä l'ordre par le President de la

Republique, M. Antonio Eanes.
Les officiers de l'entourage de M. Me-

lo Antunes se sont ä nouveau exposes
hier aux feux croises des critiques ä
propos des contacts qu'ils entretiennent
avec la centrale syndieale « Intersyndi-
cal », d'obedience communiste.

A deux reprises, des officiers du
groupe en question ont eu des contacts
avec des dirigeants de I'Intersyndical en
vue d'obtenir une plus large partieipa-
tion de celle-ci ä l'elaboration de la K-
gislation sur le travail. (DPA)

Message de Ford
sur l'etat de l'Union

le 12 janvier
Le President Gerald Ford pronon-

cera Ie mercredi 12 janvier devant
Ie Congres son dernier message sur
l'etat de l'Union, une semaine avant
de passer le pouvoir ä M. Jimmy
Carter.

Dans ce message, M. Ford donnera
un apercu de la Situation des Etats-
Unis au moment oü il quitte la Mai-
son-Blanche et des perspectives qui
se presentent au pays pour la nou-
velle annee.

M. Carter prononcera le 20 jan-
vier , quand il pretera serment , un
discours dans lequel il indiquera les
grandes lignes de la politique inte-
rieure et etrangere qu 'il entend pour-
suivre. Le meme j our, M. Ford s'a-
dressera au pays ä neuf heures du
soir (03 h 00 HEC). Ce discours, qui
constituera en fait ses adieux, sera
televise. (AFP)


