
Neuchätel
t Rene Braichet
ancien professeur
ä l'Institut de journalisme
de l'Universite de Fribourg

M. Rene Braichet , qui fut pendant de
longues annees redacteur en chef du
quotidien « Feuille d'Avis de Neuchätel-
L'Express », est decede dans sa 67e an-
nee.

Originaire des Enfers (Jura) et de La
Ghaux-de-Fonds, Rene Braichet avait
passe une partie de sa jeunesse ä Fri-
bourg, oü son pere etait employe postal.
II fit ses etudes ä l'Universite de Neu-
chätel, les couronnant par une licence
es lettres. C'est en 1933 qu'il entra au
service de « son » Journal auquel il im-
prima son sceau personnel et une ligne
politique bien precise

Tfpnp Rrairbpt a dnnne ä son ioumal
une orientation, ä laquelle il est tou-
jours demeure fidele. Restant constam-
ment fidele ä ses propres convictions, il
en a iti ainsi ä l'epoque du national-
socialisme et son attitude n'a pas
change lorsque les circonstances politi-
ques ont evolue. En 1943, il fut appele ä
la charge de redacteur en chef.

Rene Braichet fut president de la
Presse neuchäteloise. President de l'As-
sociation de la presse suisse, President
de l'Union internationale des journalis-
tes de langue frangaise et vice-presi-
dent du Comite suisse de l'Institut in-
ternational de la presse.

En 1962 dejä, une premiere alerte
l'obligea ä restreindre ses activites. A la
suite d'une affection cardiaque, il re-
nonca ä sa charee de redacteur en chef ,
tout en poursuivant une collaboration
reguliere au quotidien neuchätelois.
Privat-docent ä l'Universite de Neuchä-
tel des 1959, il accepta en 1964 de
donner des cours ä l'Universite de Fri-
bourg, oü il enseigna l'histoire du jour-
nalisme jusqu'en 1972, enseignement
confere' dans le cadre de l'Institut de
lournalisme. (Kina)

Le comite en fonction la saison passee. (Photo G. Perisset)

Section broyarde
de l'Association romande des troupes motorisees

Cinema
Age, decision de la police adminis-

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

FRIBOURG
Capitol«. — Mado ; 16 ans. r - .
Corso. — La pepee äu gangster 16 ans
Eden. — Fantasia : pour tou».
Alpha. — 1900 n.
Rex. — Marathon Man : 18 ans (contes-

table). — Un apres-midi de chien
16 ans. — Sexe fou : 16 ans.

etnrli- T.» trio infernal ; 18 an«.

BULLE
Prado. — Les 10 eommandements

7 ans.
Lux. — Oscar : 16 ans.

GUIN
Kino-Exil. — Nevada Pass : 16 ans.

ROMONT
Cinema Romontois. — La karatigresse

18 ans.

PAYERNE
Anollo. — Tlr Nn ¦ 1fi ans.

Unite des chretiens :
Aujourd'hui, jeudi, Conference « Tor-

ture ? Condamnation ä mort ? Delit
d'opinion ? Amnesty International in-
tervient efficacement » par le pasteur
Theodore Buss. Universite Misericorde,
auditoire C, a 20 h. 15.

Demain vendredi soiree de priere
pour les jeunes et par les jeunes. (Tem-
nlo i-etfrtt ,,,£. c_ T l _ > —t_rrti cciall- _ *) lt h ^

Notre-Dame de Bourguillon :
.Tpnrli _n.iV 90 Vi —Vi_rtol-.+ _.+ —np«-—3

f. *Tous les jeudi, le

POT-au-FEU
une sp6cialit6 du PLAZA, ser-
vi avec le bouillon, fr. 10.90.
Pour l'accompagner , nous
vous conseillons
le nouveau BEAUJOLAIS
« primeur» r6colte1976, ou la
reserve « Les Brusquieres » de
CHATEAU-NEUF -D U-P A P E)
1972
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Une activite quasi constante
La section broyarde de l'Association caracterisee par une impressionnante

romande des troupes motorisees que suite de manifestations sportives aux-
preside M. Roland Godel, d'Estavayer, quelles prirent part des delegations.
a tenu son assemblee annuelle en pre- C'est ainsi que la section participa au
sence de nombreux membres. tir cantonal ARTM, au tir romand oü

Les debats qui eurent lieu au cafe douze des treize membres inscrits
de La Gerbe d'Or. ä Estavaver. furent remnorterent une medaille ainsi qu 'au
notamment marques par la proclama- tir federal de Delemont. Des equipes
tion de M. Andre Chanez en qualite de s'en allerent en outre defendre les cou-
president d'honneur de l'association. leurs broyardes aux rallyes de la Gru-
L'assemblee a d'autre part pris conge yere, de la Gläne, du Locle et de Lu-
de MM. Hansruedi et Rene Brodard , cerne oü MM. Reiser, Marmy et Aebi-
vice-president et chef technique. scher se taillerent un fort joli sn-ces.

L'activite de l'annee derniere fut (GP)

Rencontre entre 1'Eglise missionnaire et l'Eglise d'ici
Une vingtaine de missionnaires suis- trois paroisses : ä St-Pierre de Fribourg,

ses suivent actuellement une session de ä Pianfayon et ä Ueberstorf. Dans cha-
recyclage ä « Notre-Dame de la Route », cune de ces trois paroisses, des partici-
pres de Fribourg. La rencontre com- pants et partieipantes ä la session ren-
porte egalement des echanges de vues contrent les responsables, pretres et
et d'experiences. Mais eile a aussi pour lai'cs, de l'animation religieuse de la
but d'etablir un contact entre les mis- paroisse visitee. Les missionnaires
sionnaires — pretres, freres et religieu- acquierent ainsi une meilleure connais-
ses — et l'Eglise qui est en Suisse. sance de la Situation religieuse actuelle

II s'agit principalement : de prendre en Suisse. Dimanche, les missionnaires
conscience des services oue l'Eslise. ont rendu temoianaae de leurs activites
dans son unite fondamentale, rend dans au service de l'evangelisation , tout en
de multiples domaines dans le monde soulignant bien que l'evangelisation ne
entier ; de s'informer mutuellement sur concerne pas seulement les jeunes Egli-
la Situation sociale et pastorale de la ses mais aussi les Eglises d'ancienne
paroisse d'aecueil et des conditions dans chretiente, ce qui a iti releve egalement
lesquelles les missionnaires exercent lors de la priere des fideles. II n'y a pas
leur apostolat ; de favoriser la prise de une Eglise « d'ici » et une Eglise « de lä-
conscience d'une mission commune, bas », mais une seule et meme Eglise,
ainsi que d'une union et d'une solida- catholique et universelle. Cette prise de
rite mutuelles. conscience doit faire l'objet d'un appro-

Des tracts ont iti distribues dans fondissement ulterieur, tant dans la ca-
tp-Vipco nnp nar la TitnrpMp
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accueillie avec 
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thousiasme par les participants, car elle
-M__«_l__A_B_Miii-i_ll__BÄ__k_I_n_B_l a constitue une experience de Dieu et
•nrn/ruc cnnpAc i ir une rencontre du Christ. Elle entend
TEMPS PROBABLE g^re aussi un apport ä la « theologie de
JUSQU'Ä CE SOIR ]a rnission » et une prise de conscience

Nuageux et relativement doux, eclair- de «la mission de l'Eglise qui est en
cies, surtout au nord des Alpes. Suisse ». Organise par le Conseil mis-

sionnaire catholique suisse, le cours
SITUATION GENERALE prend fin le 20 janvier et est dirige par

Une depression reste centree pres de le S«,cr
^f 

<\u Conseil, M. Erich Ca-
l'Irlande. La perturbation qui lui est menzind. (Kipa)
liee a traverse la Suisse hier. Elle est ¦HM^HH_P_H_^__B_--

P_B
suivie d'un courant d'ouest relative- I ¦_¦ , ¦¦ __B ¦ >"

- m - >T I I li ¦ I____= IWilflWHd!*
Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Administration:
Bureau des abonnements «LA LIBERTE-
1700 Fribourg, avenue de P.rolles 40

(037) 81 11 21 Cheques postaux 17 - 54
Tarif des abonnements:

6 mois 12 mois
Suisse 55.— 105.—
Clrannar 119 On/1 

R.daction:
Redacteur en chef: Francois Gross
Redacteurs :
Pierre Barras, Charles Bays,
Georges Blanc, Claude Chuard,
Marcel Gobet, Claude Jenny,
Pierre Kolb, Gerard Perlsset ,
Bernard Weissbrodt ,
Bureau de Fribourg: Jean Plancherel

Telephone 037 22 26 22 Telex 36176
Rögle des annonces:
Publicitas SA, rue de la Banque 2
1700 Fribourg Tel. 037 2214 22
Chinnec nnetnilY 17-Kn Tolov 3 OR_

TARIFS LOCAUX OE PUBLICIT-
Annonces 27 mm 41 et

— öftres d'emplois 46 et
Reclames 57 mm 120 et

— gastronomle 115 et
— derniere page 170 et
— Ire page 270 et

La direction de l'edilitö in-
forme les proprietaires qui
fönt degager le toit de leurs
immeiihles au'ils ont l'obli-
gation d'evacuer la neige
qui tombe sur la chaussee
ou le trottoir.WM IW U U 1 1 V I I .  —- —

Delai de remise des annonces:
17-1006 I No du lundl, vendredi a 9 heures. No du mardi,

| vendredi ä 12 heures. No du mercredi au sa-,~-----̂ ^̂ ^̂ ~~~--,~ -̂-~"~,*******-***,,--~-~---' medl, l'avant-vellle ä 12 heures. Avis mor-
• tualres, la veille de parution ä 16 h. 30. No

™̂~"̂ ™""™~---------------------- (ju |Undl, sont ä deposer dans la boite auxgm mMM*. I P rtPMIFRRP le,,res da l'Imprimerie St-Paul , P.rolles 40.
- ^^̂ P̂ ^^k * ¦-'

¦-¦•¦¦¦-

rlr.L. 4 
Fribourg, 

|usqu 'au dimanche ä 20 heures.
-̂- . -̂- Ventes — Installations Tirage contröle FRP: 30 227 exemplaires

RAQjO ¦ ¦ Reparations — Echanges j _̂ -̂Mf-n_nBB_Bo

Am mmCJ Ä? -^BW, I ffiB fl IHM *M !

Pensier :
bousculade entre camions

Vers 9 h 00 hier , au passage ä niveau
de Pensier, un poids lourd fribourgeois
qui descendait , allait croiser un camion
bernois qui montait. Au moment du
croisement, ils se heurterent. Bouscule,
le camion bernois derapa, devala un ta-
lus de 10 metres, et acheva sa course
sur le toit. Les condueteurs ne furent
pas blesses mais les degäts se montent
ä 20 000 francs. (Lib.)

Courtaman :
voiture contre camion

C'est dans le virage de Courtaman que
vers 9 h 45 hier, un automobiliste de
Courtaman derapa sur la chaussee et ||
emboutit un camion fribourgeois qui
arrivait en sens inverse. Aucun blesse
mais 3000 francs de deeäts. (Lib.)

Villars-sur-Gläne :
stop non respecte

Aux environs de 14 h 00 hier, une
automobiliste fribourgeoise qui circulait
de Villars-sur-Gläne vers Friboure. ne
respeeta pas le stop au carrefour, de
Belle-Croix et s'engagea sur la route de
Cormanon au moment oü arrivait une
autre voiture fribourgeoise. La collision
qui s'ensuivit causa 5000 francs de dom-
maaes. (Lib.)

L'avalanche du Lac-Noir

UN PROFESSEUR DE BALE PARLE A L'UNIVERSITE
La science economique mauvais oracle

La recherche economique, aurait-elle
perdu tout contact avec la realite ? C'est
la question que l'on se pose apres avoir
entendu, mardi matin, le professeur G.
Bombach de l'Universite de Bäle, qui
donnait une Conference ä l'Universite
de Fribourg sur l'invitation de la sec-
tion des sciences economiaues et de son
directeur, lc professeur Blümle.

En effet , l'orateur, passant en revue
30 annees de theories de croissance eco-
nomique ä long terme, a reconnu en
toute franchise qu 'ä l'heure actuelle la
doctrine economique n 'est pas en mesu-
re de dire de quoi nos lendemains se-
ront probablement faits.

Pendant les trois dernieres decennies,
la crovance en la Drosnerite nemetuelle

un potentiel
la movenne..

etait reine, aussi bien chez les theori-
ciens que chez les profanes. On extra-
polait des taux de croissance exception-
nels jusqu 'en l'an 2000 et au-delä. On
ne croyait plus aux vaches maigres,
illusion brutalement detruite depuis
trois ans. Mais voici que, dejä , d'autres
prophetes elevent leur voix : nous nous
trouverions au seuil d'une longue perio-
de de Stagnation, sinon de recul econo-
mique... Le desarroi est complet. Pour-
mini ?

RIEN DE NOUVEAU PAR RAPPORT
A HEYNES

Comme l'a releve le professeur Bom-
bach, une seule et unique theorie des
cycles, c'est-ä-dire expliquant l'evolu-
tion öconomique ä moyen terme (7 ä
10 ans), a vu le jour depuis la fin de la
Deuxieme Guerre mondiale, celle de
l'economiste anglais J.R. Hicks, vers
1950. Par consequent, la doctrine n'a
rien de nouveau ä offrir , par rapport
aux recettes Kevnesiennp s anv rpsnnn-
sables de la politique economique ä
court terme. Meme constat d'echec pour
le long terme : les nombreuses theories
de la croissance de longue duree, elabo-
rees depuis 1945, ne « collent » plus aux
circonstances d'aujourd'hui. Si bien —
si l'on ose dire — qu'en Allemagne, par
exemple, on se demande maintenant s'il
convient de favoriser les branches eco-
nomiques qui sont ä la pointe du pro-
gres technologique ou, au contraire, Cel-
les qui sont ä la traine, puisque ces der-
m'orec nnnrrai_ -t otra.ti.alla—in.4 ¦ ~ff«i —

croissance . sunerieur

En consequence, le Conferencier a eta-
bli un catalogue de recherches ä l'inten-
tion des sciences economiques, recher-
ches qui seraient ä effectuer en colla-
boration avec les historiens de l'econo-
mie. II importerait d'elucider, entre au-
tres, les points suivants :

— rapports exaets entre croissance et
tiroductivitö :

— croissance micro-economique (des
entreprises) ;

— rapports entre • progres technique
et introduetion de nouveaux produits ;

— influence de lä coneurrence sur la
croissance ;

— influence du commerce exterieur
sur la croissance et le progres techni-
que ;

— effets respectifs de la demande et
l'augmentation du produit national

— degre de produetivite dans le sec-
teur des services.

II va de soi que de telles recherches,
presupposant une foule de statistiques
exaetes, nöcessiteront beaucoup de
temps. Or la politique öconomique doit
agir aujourd'hui meme. A son intention,
retenons un avis du Conferencier bälois
(et docteu r h. c. de l'Universite de Fri-
hmirffl • nnp hnnnp nrtlit.imip dp stahili-
sation economique (evitant ä la fois in-
flation et depression) sera toujours, et
aussi, une bonne politique de croissance
ä long terme.

Quant au marche du travail, il sera
marque, jusque vers 1995, par une offre
nhn-rlanto /cnitö anv annopa rla HV\T»+_

natalite). Plus tard, le vieillissement de
notre population sera le principal Pro-
bleme ä resoudre. D'ores et dejä , des
reserves en vue de cette echeance de-
vraient etre constituees. Lesquelles ?
Comment ? M. Bombach nous le dira
peut-etre ä une autre occasion.

Indnlnh« I.V.lrn-t

Manifestations
du iour
FRIBOURG

Musee d'histoire naturelle : exposi-
tion Le canton de Fribourg et l'amena-
gement du territoire, ouverte de 8-11 h
et 14-17 h.

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

Galerie de la cathedrale : expositions
Charles Monnier , peintures - tapisse-
ries, et Francis Andruet, peintures -
OrOiriirflC Ctlt» l~_i~_ te«  murAi^A An. 1 A _

18 h. 30.
Poterie du Stalden : exposition per-

manente
Theätre de la Cite, 15 h : spectacle

pour enfants : votre jeudi avec Gaby
Marchand, chansons, poemes, comptines

Universite, Aud. C, 20 h : Conference
frangaise : Amnesty intern, par le pas-

Recherches
interrompues
Les recherches entreprises par les

40 civils volontaires ainsi que les
sous-officiers de l'icole d'infanterie
de montagnne, pour retrouver Jo-
seph Buntschu, empörte par une
avalanche samedi matin sur les pen-
tes du Kaiseregg, alors qu'il etait
parti « ausculter » la montagne afin
d'assurer la securite des skieurs. ont
dü etre interrompues hier en raison
de nouveaux dangers ' d'ava^anche
Le temps s'est en effet considirable-
ment radouci, et la limite du zi§ro
desri se situe ä 1500 metres d'alti-
tude. Des pans entiers de neige peu-
vent k tout moment glisser, rendanl
les investigations beaucoup trop p6-
rilleuses. II ne reste maintenant plus
aucun espoir de retrouver M. Bunt-
schu vivant. fLib.)

Morat :
un camion fouette une voiture

Aux environs de 19 h 00 hier soir ,
un automobiliste allemand qui roulait
de Morat en direction de Berne, derapa
sur la grand-route dans le Bois de Mo-
VJI ot fit t t -r t  t_ta-0-n„n„a -,,,' 1'immnKL

lisa. Derriere lui arrivait un camion
thurgovien qui ne put s'arreter k temps
et emboutit le flanc de la voiture. La
passagere du camion, Mlle Gertrud
Grütter fut ejeetie de la cabine et
legerement blessee. Elle fut transportee
ä l'höpital de Meyriez. 12 000 francs de
AArt r \ T - rtr .rr l -r .rt- .  IT IV. \

Avry-sur-Matran :
malencontreux derapage

Un automobiliste de Prez-vers-No-
reaz qui circulait hier vers 12 h 00 au
imlint rlrt enn f rtt , , -et rtr, rtrt A i f r t r . l l r t r t  ,1 „

Prez, derapa sur la neige au carrefour
d'Avry et demeura immobilis£ contre
un amas de neige. C'est ä ce moment
qu'un condueteur d'Avry heurta le four-
gon avec sa voiture et causa ainsi 3000
f- _ —,-e Ar. Actn- t tje s  tl Ort \


