
Varsovie veut renégocier sa dette extérieure

Appel à l'Occident
La Pologne a lance hier un appel aux

Gouvernements occidentaux pour re-
prendre les négociations sur le rééche-
lonnement de sa dette extérieure.

Lors d'une intervention à la Diète
(SEJ1Y1), M. Janusz Obodowski , vice-
président du Conseil et président de la
Commission du plan, a déclaré que la
Pologne était à la recherche d'un
accord qui ne compromettrait pas ses
intérêts fondamentaux et n'implique-
rait pas une réduction excessive de ses
importations.

Ces négociations , qui portent sur
une dette de 10 milliards de dollars aux
Gouvernements occidentaux , sont blo-
quées , surtout par les Etats-Unis ,
depuis la proclamation de la loi mar-
tiale le 13 décembre 1981.

Toutefois , la Pologne a pu renégo-
cier en novembre une dette de 14
milliard s contractée auprès des ban-
ques occidentales. A Francfort , les
experts financiers déclaraient , début
décembre, qu 'il y avait bon espoir que
les négociations entre Varsovie et les
Gouvernements occidentaux repren-

L'aide occidentale distribuée aux enfants des écoles de Leszno. (Keystone)

nent après la suspension de la loi mar-
tiale , le 31 décembre prochain.

Les planificateurs polonais estiment
que la dette extérieure du pays devrait
augmenter de trois milliards de dollars
en 1983, dont deux millions d'intérêts
que le Gouvernement souhaiterait con-
vertir en dette pour obtenir les prêts
nécessaires à leur paiement.

Quant au budget 1983, adopté hier
par le SEJM , il prévoit une croissance
de 4% du PIB, de 2,5% du revenu
national — princi pal indicateur écono-
mique — et de 15% des prix.

Le déficit budgétaire devrait s éle-
ver à 151 milliards de zlotys (près de
1,7 milliard de dollars), sensiblement
semblable à celui de 1982.

Ces prévisions sont toutefois opti-
mistes, concédait-on de source autori-
sée, étant donnée l'instabilité provo-
quée par la crise économique et sociale
qu 'a connue la Pologne depuis trois
ans.

Les députés ont également examiné
les prévisions à long terme jusqu 'à

1990. On ne s'attend guère à une
réduction rapide de la pénurie et du
rythme de l'inflation , principales ca-
ractéristiques du marché depuis un an.
L'austérité devrait continuer à sévir
jusqu 'en 1985, année tournante fixée
par les planificateurs pour «surmonter
la crise économique».

En attendant , le Gouvernement est
déterminé à maintenir aussi bas que
possible le prix des biens de première
nécessité et à éviter les hausses-choc
imposées au marché cette année dans
l' espoir de le mieux contrôler.

Néanmoins de mauvaises nouvelles
attendent les acheteurs potentiels de
logements. Le prix des logements pla-
cés sous le contrôle de l'Etat , après
lesquels il faut souvent attendre plu-
sieurs années, devrait bientôt tripler.

(Reuter)

• Commentaire page CD
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Fusion nucléaire

Le nouvea u réacteur de fusion de
l 'Université de Princeton (New Jer-
sey), le «Tokamak» , a pour la pre-
mière fois produit , le 24 décembre, du
plasma exp érimental , a annoncé le Dr
Harold P. Furth , directeur du labora-
toire de p hysique du p lasma de cette
université.

Le p lasma est un état de la matière
dans lequel tous les atomes sont com-
p lètement ionisés. Lorsque le réacteur
sera pleinement opérationnel , la tem-
pérature du plasma pourrait large-
ment dépasser 100 millions de
degrés.

Le projet « Tokamak» vise à la
production d 'électricité à partir de la
fusion d 'atomes d 'hydrogène. Il a
fallu sept ans pour mettre au point ce
réacteur , dont le coût — 314 millions
de dollars — a été en majorité pris en
charge par le Département de l 'éner-
gie.

Le procédé de fusion ne sera com-
mercialisable que dans une trentaine
d 'années, a déclaré un porte-parole du
Département américain de l 'énergie.

Le réacteur expérimental à fusion
« Tokamak» de l 'Université de Prince-
ton a fonctionné pendant cinquante
millièmes de seconde , vendredi der-
nier, à 03 h. 06 (heure locale) .

Ce premier essai n 'a produit aucune
énergie significative mais a été quali-
f ié  par le professeur Harold Furth ,
directeur du laboratoire de p lasma
physique de l 'université, d '«événement
magique» .

L 'objectif de ces recherches est de
réaliser la fusion continue dont la
chaleur serait utilisée pour produire
la vapeur nécessaire au fonctionne-
ment de turbines génératrices d 'élec-
tricité. (AP/AFP)
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POUR HOMMES
PEROLLES 16

MM. Jo Pasquier Dany Walker
et leur personnel

vous souhaitent leurs meilleurs voeux
pour la nouvelle année.

V A

Afghanistan

L'armée désertée au profit
de la résistance

L'armée soviétique, empêtrée depuis Elle pourrait durer «très longtemps»,
trois ans dans le bourbier afghan, doit nous en a dit un ancien ministre (Fi-
faire face à la résistance acharnée d'un nances et information) afghan.
peuple qui, loin de respecter son Gou- «Quinze ou vingt ans!» renchérit un
vernement, refuse de vivre à l'heure commandant de front , temporaire-
moscovite, ment en Suisse pour y chercher de

l'aide. Nous les avons tous deux ren-
Alors que certaines sources font état contrés,

de l' affaiblissement de la résistance Nous publions aujourd'hui le témoi-afghane d autres au contraire affir- ĵ, du dipiomate et iivreronsmentqu elle se renforce de jour en jour. §en£in celui du r|; istant.Il semblerait en effet que 1 on se soit
préparé , tant au Kremlin que dans le , 

__
maquis , à livrer une guerre d'usure. m\ Lire en page IM

' .̂-^_____ ____St_ ^ TfiR-'
V
' êê ' • i_P̂ (_^̂ *________________ v *^SJ.V' ¦*

v_ >±___ _ _ E__8!_ ' êJT* __^^ _̂___L^______________J__ Jt _____?' "̂ ^̂ >_^D___ *s**?vir -̂ '** ^ r̂-S

n_îi _________________ _____r *« __________ j^H__B_r • ' 9

¦_________P*3^Br **<_Ï___i__ _̂__l____ AmmmW ^m̂\m\ ______H_l_H_______r' _ • _rffe#^______ _P^ ¦** : ' ' V V * ' "__ * * ^  ̂'"

Résistant afghan embusqué dans le terrain. (Keystone)
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© Il y a cent ans
© Recours en matière d'assurances sociales:

les causes des retards
© Athlétisme fribourgeois: constante progression des

dames
QD Tennis: six Fribourgeois en «Promotion»
@) Coupe Spengler : Davos encore battu

Ski: un succès de Luthy à Schwytz

Montagnes neuchâteloises

Préfet suspendu
Le préfet des Montagnes neuchâte-

loises M. André Sieber vient d'être sus-
pendu de ses fonctions. La décision a été
prise hier à Neuchâtel par le Conseil
d'Etat. La suspension sera effective à
partir du début de l'année prochaine et
durera jusqu'à la fin de l'enquête admi-
nistrative ouverte à la suite des conclu-
sions du rapport du Tribunal cantonal
concernant l'accident de circulation
qu'il avait causé le 28 avril 1982 au
Reymond près de La Chaux-de-Fonds.

Ce soir-là, le préfet avait renversé un
piéton yougoslave avec sa voiture, et ne
s'était pas arrêté. Il ne s'était annoncé
que le lendemain à la police expliquant
que le soir de l'accident il ne s'était pas
rendu compte qu'il venait de renverser
un piéton. Il avait simplement cru que
c'était un caillou qui avait étoile son

pare-brise. Ce n'est qu en voyant le
lendemain son rétroviseur : il avait été
arraché. Alors, il pensa que quelque
chose d'autre avait pu se produire.

Rappelons que le Conseil d'Etat neu-
chatelois a confié une enquête au Tribu-
nal cantonal pour faire la lumière sur
cette affaire. D'après les premiers élé-
ments révélés au Grand Conseil le
15 décembre dernier, il s'avère que des
erreurs et manquements ont été commis
à des degrés divers empêchant le dérou-
lement de la procédure engagée suite à
cet accident. L'enquête aujourd'hui se
poursuit. Ce n'est qu'une fois cette
enquête terminée que les autorités com-
pétentes décideront des éventuelles
mesures à prendre à l'égard des person-
nes qui ont empêché le déroulement
régulier de la procédure. (ATS)

Parking payant à Gruyères

Le Conseil d'Etat dit oui
;:-^_ _ ^

¦ 
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(Photo Lib./JLBi)

Lors de sa dernière séance de l'année la ville — puisque les cars devront
1982, le Conseil d'Etat fribourgeois a effectuer des aller-retour pour déchar-
rejeté les recours de droit administratif ger, puis reprendre , les passagers —
déposés contre la décision du Départe- complète la liste des récriminations.
ment de police, autorisant la commune Le Conseil d'Etat a rejeté tous les
de Gruyères à contrôler le stationne- recours , arguant que cette décision
ment au moyen de parcomètres sur le avait été prise en fonction des problè-
parc principal. mes de circulation posés par l' affluence

Pas moins de six recours ont été des touristes. « La commune ne retire
déposés suite à cette décision , datant rien directement des milliers de visi-
du 6 janvier 1981. Emanant de l' asso- teurs qui passent chaque année à
ciation des commerçants de la commu- Gruyères. Elle pourrait récupérer ainsi
ne, de la Société de développement et quelque argent. Fribourg a bien des
de différents habitants de Gruyères, places de parc payantes », conclut le
ces recours reprochaient à la commune rapport du Gouvernement ,
de faire une opération purement fiscale (ATS/Réd.)
au détriment des commerçants et
de l' accueil des touristes. Le risque . f̂ \d'encombrements de la route d'accès à • Lire en page |fÇJ
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I Pour

Tous les appartements de 2 pièces sont loués renseignements
vv r 037/22 64 31.

Sont encore disponibles quelques Pour visites:
M. Magnin, rue

SPACIEUX APPARTEMENTS £.?-"St""*-de 3 et 4 pièces nr-1*
¦- ___________________________________

R4 5 TV
COULEURSR 30 aut.

Fr. 10 900.-
ou Fr. 299.—
par mois
sans acompte

break Philips, grand
écran, état de
neuf , 6 mois de
garantie.

Fr. 450.—

Fr. 8900.-
ou Fr. 250.-
par mois
sans acompte.

_• 037/36 25 65.
17-1700

037/36 25 65
17-170C

037/64 17 89
17-30491C

A vendre

Ford Taunus
1600
4 portes, expert
sée 12.1982.

Coop Actions
COOP VOUS REMERCIE DE VOTRE

 ̂
FIDÉLITÉ ET VOUS SOUHAITE ^TUNE HEUREUSE ANNÉE 1983

TOMATES D'ESPAGNE CLEMENTINES

240¦

TOURTE FORÊT NOIRE

100 g = 1. 18 ' 90
500 g %_*F ¦

au lieu de 6.5C

90

FILET MIGNON

DE PORC

50
kc

r W(?¦' '¦ '"y^-\à^z^-Xd^ixÀau lieu de 35.-

ËSCoop FribourgMoléson Broyc

f A louer, au Schoenberg \
Impasse du Castel

appartements
de 3y2 - 4H et 5K pièces

ainsi que Th. - 4.4 et 5/2 pièces-
attiques

— pièces spacieuses
— isolation parfaite
— place de jeux
— vue magnifique
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date 
à convenir
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Nous cherchons

PEINTRE
en voitures

qualifié
sachant travailler d' une manière
indépendante, installations moder-
nes, bonnes prestations sociales

GARAGE/CARROSSERIE/MALEREI

3 U */¦_/¦_/¦_ 3185 SCHMITTEN
g lW» *UU 1-nth.n
Vmareel V-».* Tel. 037-36 21 38^M_____ ________________B_______

17-1700

VACHERIN 1
FRIBOURGEOIS kg 14.—

GRUYÈRE
1er choix kg 14-—

VIANDE POUR
CHARBONNADE

FONDUE
CHINOISE

FONDUE
bourguignonne

POMPES

Pour lavage dt
machines:

.32.-

.28.-

30.-

a eau pour prise
de force (25
atm.) Tuyaux as-
pirât. 3 m. Refoi
lement 7 m..
Complète

Fr. 295.-

A. BAPST
037/68 13 27
TORNY-LE-
GRAND

17-220:

Images pieuses
anciennes
magnifique
collection
1830-1940
dentellées,
parchemin,
tissu, etc.,
1000 pièce;
a vendre.

Case
postale 221
1000 Lausanne f
Ouchy
s 021/26 81 20

BICO
MATELAS

nulle part aussi
avantageux que
du commerce
spécialisé avec re
prise de vieux ma
telas.
Sur demande con
seil + informatior
gratuits à domici-
le!

MULLER Liter ie
Suce. J.-Python

FRIBOURG
Rue de

Lausanne 23
s 22 49 09
Lundi fermé!

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITf

""" 11%\serge et danielagence M̂—M) bulliardimmobilière ^^̂ TO0 ,ribouig me st-pierre 2
tel.037 224755

A LOUER À ROSSENS/FR
site agréable et ensoleillé

RAVISSANTE
FERME RÉNOVÉE

confort moderne - charme de la fermi
fribourgeoise , comprenant grand se
jour avec cheminée de caractère rusti
que + 5 chambres - cuisine à l'an
cienne équipée - remise - terrain d<
1000 mJ

Prix de location Fr. 1450.—/mois -t
charges - disponible courant janvie
1983.
Visite et rens. sans engagement.

Réparations
lave-linge et
vaisselle, congé-
lateurs, frigos ei
appareils ména-
gers . Reprise,
échanges
éventuels. Mor
teurs ré g ional»
qualifiés. Mi-
nime forfait dé
placement, par
tout le même.

BULLIWATT7
Service
e 037/3 1 13 5'
_• 029/ 2 65 5!
© 0 2 1/6 1 33 7'
s- 025/39 18 2',

r

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

L 

/ GRANDE >w
/ BAISSE \
f sur les I
I BLANCS j
\ VAUDOIS I

/CHASSELAS\

/ romand lit. O.C/O 1

l MONT S/ROLLE i
\ it 7.50 y

f LA CÔTE \
/ it 6.90 \

l MONT S/ROLLE J
V xo 7.90 y

/ ASTI\
[ Moscato spumente 1

V _o 2.50 J
CÔTES DU VENTOUX 81

/o 3.5C
FRÈRE EUGÈNE

'Ao 1.9E
BROUILLY 80

y,o 5.9c

/ CHÂTEAU IQUEM 59 \
1 _o 450.-l
\ SAUTERNE 26/
\ K„ 750.-/

Marché
GAILLARD

MARLY!_____¦

A louer à Posât ( 10 km de Fribourg,
5 minutes sortie autoroute), dans
magnifique ferme complètement ré-
novée

un splendide appartement
de 5/2 pièces

représentant 196 m2
Chauffage à pompe à chaleur,
pelouse arborisée et clôturée.

Fiduciaire Cottet, Bossonnens
s. 021/56 43 45

17-1644



Travailleurs frontaliers allemands ou suisses
Assurance-chômage garantie

Jeudi 30 décembre 1982

Hans est Suisse. Il habite Bâle. Comme bon nombre d'habitants de la cité
rhénane, tous les jours il traverse la frontière pour aller travailler dans une
entreprise allemande. Pourtant, en cette période de récession économique, il a
quelques craintes : comment vivrait-il , lui et sa famille, s'il venait à être licencié ?
Chômage, ce mot lui fait peur. Et bien, qu'il se rassure: Berne et Bonn ont signé le
20 octobre dernier un accord d'assurance-chômage destiné à garantir des presta-
tions d'assurances aux frontaliers des deux pays qui sont touchés par le chômage,
complet ou partiel. L'Assemblée fédérale ne l'a pas encore ratifié , mais Berne a
publié hier lé message qu'il destine aux

Jusqu 'à présent , une Convention
conclue en 1928 libérait les frontaliers
de l' obligation de cotiser dans le pays
où ils exerçaient leur activité lucrative.
Mais elle les excluait aussi de toutes les
prestations accordées par ce pays en
cas de chômage , même partiel. Désor-
mais, les frontaliers suisses qui travail-
lent en Allemagne et les frontaliers
allemands travaillant en Suisse de-
vront payer des cotisations selon les
dispositions légales du pays où ils exer-
cent leur activité salariale.

Petite différence: en cas de chômage
partiel , c'est le pays dans lequel ils
travaillent qui leur versera leurs

deux Chambres.

indemnités , alors qu 'en cas de chômage
comp let , c'est l'Etat où ils ont leur
domicile qui déboursera.

Particularité: les habitants de l'en-
clave allemande Bùsingen dans le can-
ton de Schaffhouse , sont intégrés sans
restriction à l' assurance-chômage hel-
vétique , comme s'ils habitaient la Suis-
se. C'est donc aussi Berne qui lc cou-
vrira en cas de chômage complet.

Cet accord signé avec la République
fédérale d'Allemagne est prati que-
ment identique à ceux déjà conclus
avec la France, l'Italie , l'Autriche et le
Liechtenstein.

irw

Temps de travail des fonctionnaires
L'Union fédérative

demande un nouveau projet
Malgré le refus du Parlement fédé-

ral d' augmenter le nombre de places de
travail dans la fonction publi que ,
l'Union fédérative du personnel des
administrations et des entreprises
publiques reste sur sa position en ce qui
concerne une réduction générale du
temps de travail Dour les fonctionnaires
fédéraux. Dans une lettre adressée
mardi au Conseil fédéral , l'Union fédé-
rative demande de reprendre rapide-
ment les négociations pour mettre sur
pied un nouveau projet qui serait sou-
mis au Parlement lors des délibérations
sur les prévisions budgétaires 1984.

Le secrétaire général de l'Union
fédérative. M. Hans Ueli Ruchti a

expliqué que son organisation «était
toujours d'avis qu'un premier pas vers
une réduction générale du temps de
travail , accompagnée d' une augmenta-
tion des emplois dans la fonction publi-
que, devait être entrepris le plus rapi-
dement Dossible». Dans la lettre
envoyée mardi au Conseil fédéra l,
l'Union fédérative demande que les
résultats des négociations entreprises
cet été entre le Conseil fédéral et les
organisations du personnel soient à
nouveau évalués après le refus du Par-

Elle souligne en outre que ces discus
sions devraient reprendre «sans délai »
. ATSL

Police contre jeunes
A Lausanne et à Berne

A Lausanne , la police a évacué hier à
sept heures du matin , sans incident , un
groupe d' une douzaine de jeunes gens
qui occupait illégalement , depuis la fin
du mois de novembre , un ancien dépôt
des transports publics de la ville, rue
César-Roux. Ces jeunes «squatters»
étaient proches des anciens animateurs
Hn H^fiint «PAnfrp ontnnnmp» /_ * » T on_

sanne.
Ils avaient exp liqué leur occupation

de l' ancien dépôt par le désir d'attirer
l'attention sur le manque de logements
à bas prix pour certains jeunes Lausan-

Le quartier de Lorraine , à Berne , est
devenu théâtre , mardi soir peu avant
minuit , d' affrontements entre forces de
police et jeunes gens. Selon la police, la
tentative de démolition des échafauda-
ges établis autour de l'immeuble inha-
bité aDDelé «Ouartierhof » a été à l' ori-
gine de ces affrontements. Les policiers
ont été attaqués par un jet de pierres et
de bouteilles vides et plusieurs d'entre
eux ont été blessés. Pour disperser la
foule , la police a dû utiliser le gaz
lacrymogène. Des actes de vandalisme
ont été signalés.

.ATSÏ
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Collombin à Marin pour la
«Coupe de ski Intellivision»
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Organisée à Marin-Cen^ par la maison Clarville SA, la première «Coupe de ski
Intellivision» a connu un succès éclatant. Une multitude de gosses se sont disputé le
premier prix, une magnifique coupe, au terme de joutes particulièrement animées.
Finalement, après plus de deux heures de concours c'est Jérôme Wittwer de Marin
qui s'est imposé.
Sur notre photo, on voit l'ex-champion Roland Collombin qui vient de remettre le
trophée au vainqueur. 81-4 .1
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La SSR, l'Etat et la politique
Aujourd'hui plus qu'hier

et demain plus qu'aujourd'hui

SUISSE

A la fin de son « règne » qui corres-
pondait à celle des années 70, M. Stelio
Molo, directeur général de la SSR,
avait eu à rappeler .que son prédéces-
seur, Marcel Bezençon, dénonçait , en
1971, le danger d'une mainmise politi-
que sur la radio et la télévision (voir
notre édition du 29 déc).

M. Molo, pour sa part, montrait du
doigt la « fonctionnarisation rampante »
et évoquait ce que d'aucuns nommaient
étatisation au petit pied.

Rien de nouveau sous le soleil. Tout
se passe comme si le milieu politique —
Conseil fédéral , administration , Parle-
ment , partis , gouvernements canto-
naux — avançaient à pas comptés vers
un but toujours présent à leur esprit
mais jamais clairement exprimé: une
radio-télé d'Etat , les sociétés locales
étant abandonnées au secteur privé.

Affreux byzantinisme que de prêter
ces intentions liberticides à des gens qui
n'ont que liberté , indépendance et res-
pect du droit à la bouche ? Certes , on ne
peut mettre en doute des paroles pro-
noncées par des hommes et des femmes
de bonne foi , n'ayant pas, jusqu 'à
maintenant , manifesté de sympathie à
des systèmes autoritaires.

I Jn faisceau

démontrent qu 'il n 'est pas vain de
s'alarmer d' une orientation sinon vers
une étatisation du moins vers une SSR
«sous influence ».

Deux motifs d'inquiétude sont venus
s'ajouter aux autres. Premièrement ,
dès le début de 198 1, un homme politi-
que — et non des moindres puisqu 'il
s'agit de M. LéoSchuermann — dirige
d' une main ferme la SSR. Il y réalise de
fort bonnes choses et d'autres qui le
sont moins. Là n'est pas l'affaire. La
réflexion et l' action de M. Schuer-
mann sont politiques. Le risque existe
que , pour fuir la confrontation , il glisse
dans l'adaptation.

Deuxièmement , la représentation de
la population a cédé trop de place dans
les organisations institutionnelles , à la
représentation des institutions. La
SSR avait précisément voulu l'éviter
quand elle avait , partiellement , appli-
qué les conclusions d'une volumineuse
étude commandée à la maison Hayek.

Question de mesure
Cette surreprésentation est encore

accentuée quand le Conseil fédéra l —
désignant la moitié moins un des mem-
bres du comité central — fait quasi

serait assurément grotesque que le
milieu politique soit tenu en lisière en
vertu d'on ne sait quelle discrimina-
tion. Question de mesure. On ne peut
que constater que la partitocratie opère
partout où elle installe son monopole,
des ravages . Il n'est pas question de
refuser aux partis , au nom d'un certain
angélisme, le rôle qu 'ils ont à assumer
dans une démocratie pluraliste. Quand
il n 'y a plus de partis politiques, il n'y a,
le plus souvent , plus de libertés fonda-
mentales. En revanche, là où il n'y a
que les partis politiques , il y a danger
que la liberté d'expression à la radio et
à la télévision soit amoindrie.

Ce n'est pas faire injure aux caci-
ques de la démocratie helvét ique que
de rappeler la partici pation aux élec-
tions législatives (48% seulement des
citoyens) et de citer cette proportion de
14% qui est celle des citoyens militant
dans une formation politique ou se
déclarant en être sympathisants.

Les pouvoirs constitués ont pour
devoir de protéger et de développer les
droits de la personne humaine. Ils se
doivent d'agir pour que l'éventail du
comité central de la SSR soit plus
largement ouvert. Faute d'y parvenir ,
le risque est grand que se creuse davan-
tage encore le fossé entre « pays légal »
et «pays réel» .

He nré .nmnfion _ frnnhlante« _ systémati quement appel à des repré-ae présomptions irouniames sentants politiques. Une fois encore, la II n'y a ni honte ni mérite à l'avoir
Les faits , eux , sont têtus. Ils s'accu- qualité ou l' absence de qualifications dit.

mulent les uns sur les autres. Et tous de ses déléeués n 'est oas en cause. Il F.G.

Pour les sinistrés du Yémen du Nord

Nouvel appel
La Croix-Rouge suisse, Caritas et l'Œuvre suisse d'entraide ouvrière ont lancé

hier un nouvel appel à la population suisse en faveur des sinistrés du tremblement de
terre oui a ébranlé le Yémen du Nord le 13 décembre dernier. I ,'amnleur du sinistre
nécessite ce nouvel appel, indiquent les
que.

Le bilan du séisme a encore augmen-
té. Selon des informations parvenues
aux œuvres suisses-d' entraide , ce n'est
pas moins de 300 villages qui ont été
tr\nrtif»Q If» nnmhrp rlpç vîr.impç çp

monte actuellement à près de 2500
morts , autant de blessés , et environ
300 000 sans-abri.

«Compte tenu de l' ampleur de la
catastrophe et de l' urgence de la situa-
tion , la Croix-Rouge suisse, Caritas et
l ( WnllfO c 11 i c _- _i j* _ _ ar_* TOi /__ a Amlriiir/i

trois œuvres d'entraide, dans un communi-

demandent instamment à la population
suisse de continuer à les soutenir éner-
giquement» indique le communiqué
des trois œuvres d'entraide qui ont
décidé de DarticiDer à la reconstruction
des villages détruits par le séisme.

(Les dons peuvent être versés sur les
cep suivants (mention «Yémen»):
Croix-Rouge suisse: 30-4200; Caritas:
60-7000; Œuvre suisse d'entraide
ouvrière- 80- 1 881 CATS'.

I __ f_ _f5 " .

EN BREF t_5
• Le Tribunal cantonal vaudois a
appelé à sa présidence pour 1983-1984
M. Michel Jaton , qui remplace M.
Pierre-Robert Gilliéron; un libéral suc-
cède à un socialiste. M. Sylvain Contini
devient vice-Drésident. .ATS .

• Pour une majorité toujours plus
forte d'Helvètes, la sécurité de l' emploi
doit s'affirmer aujourd'hui comme la
tâche essentielle de l'économie. A cet
poarH çpnlç Hpç prfnrtc tirrruc cur If»
plan de la recherche de marchés et des
investissements dans la recherche et le
développement permettront de sortir
de l'impasse. Tels sont les résultats
d'un sondage réalisé en novembre der-
nier par l'Institut pour l'analyse des
marchés fTHAV . ATSÏ

• Les employés de la douane ont mis la
main, le jour de Noël , sur 4,2 kilos
d'héroïne, a-t-on appris hier seule-
ment. La drogue se trouvait dans deux
valises à double fond appartenant à un
couple de nationalité syrienne. Les
voyageurs ont été arrêtés. Le même
jour , les douaniers trouvaient égale-
ment dans le sac à dos d'une jeune
Suissesse de 24 ans dix kilos de has-
chisch .ATSÏ

Ronfleurs:
voici pour vous

Le phénomène du ronflement , qui
affecte presque la moitié des adultes ,
peut être désormais éliminé grâce à une
intervention chirurgicale pratiquée par
des spécialistes américains. L'opéra-
tion consiste à retirer , sous anesthésie
totale , des tissus «inutiles» situés sur les
parois de la gorge. L'intervention a été
prati quée avec succès plus de 80 fois
Hpiîi

Une autre invention «anti-ronfle-
ment» vient de la France: des gouttes
spéciales, efficaces dans deux tiers des
cas, ont été mises sur le marché fran-
çais. Le nouveau produit humecte la
muqueuse rhinopharingée et supprime
ainsi le bruit si désagréable pour des
ndrtf»no irpc an cnmmpil lf» _rf»r f A TÇ* .

III I BOÎTE AUX LETTRES \3r .

L'astrologie réhabilitée
Monsieur le rédacteur .

L 'astrologie peut-elle être réhabili-
tée (voir «IM Liberté» et «Le Cour-
rier») si elle n 'a jamais été sérieuse-
ment «habilitée» puisque sa valeur est
reconnue uniquement par des gens mal
instruits ou supertitieux? Ça ne veut
pas dire que nous soyons seuls respon-
sables de notre destin. Nous savons
narf aitement bien au 'il existe des f or-
ces auxquelles nous ne saurions nous
soustraire, seulement il ne faut pas les
chercher à la distance des années-
lumière; elles sont en nous-mêmes ou
tout près de nous. Et pour le chrétien,
il y a toujours la Providence. Regar-

as trologues de p lus près! Des Français
à l 'air morose, il y en avait toujours , et
il est probable que, par la récession qui
est en cours, leur nombre va s 'augmen-
tant; ça se voit sans qu 'on s 'en informe
auprès des étoiles. La moitié des
humains ont des problèmes de santé
durant Tannée; pourquoi M. Mitter-
rnnri np çprnil-rf  n /jç  rlp rp l lp  mnilié?

«Chirac sera peut-être victime d 'un
attentat»; même sans les astres les
attentats et les «peut-être » pullullent
sur notre bonne terre. La grave menace
de séisme pèse sur l 'ouest des Etats-
Unis depuis qu 'existe la fente Saint-
André qui s 'étend de Californie jus-
qu 'au Colorado. En ce qui concerne le
risque de conflit qui p lane sur les
grandes puissances c 'est tout garçon
H'prnlp nui npul lp rnnstntpr xnnx nvnir
recours aux astres , celui qui construit
des canons veut s 'en servir, soit pour
l 'attaque , soit pour la défense. Hitler
déjà a dit qu 'il va armer pour battre.
Nous n 'avons pas du tout besoin des
prédictions et mensonges astrologi-
ques. Chaque jour nous sert assez de
peines et les malheurs arrivent tou-
jours à contretemps; mieux ne pas
nous faire peur. Soyons réalistes et
nrp tel  A 11... .1.1.,..

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
r_ > _ . '.i_ . înn \

Conseil fédéral
dure année

Le Conseil fédéral a une dure année
de travail derrière lui. Au cours des
47 séances de Gouvernement qu'il a
tenues en 1982, il a en effet traité
quelque 2250 affaires diverses. Et la
Chancellerie fédérale, qui a communi-
qué ces chiffres hier, prévoit un avenir
toujours plus chargé pour notre collège
gouvernemental.

Parmi ces objets figurent de grands
dossiers qui ont occupé le Conseil fédé-
ral pendant plusieurs séances. Citons
pêle-mêle la révision totale de la Cons-
titution , le budget 1983, la planifica-
tion financière, la nouvelle réelementa-
tion sur les droits sur les carburants , la
révison du droit de cité , la réduction de
l'horaire de travail des fonctionnaires ,
l'ordonnance sur la radio locale ou
encore la révision de la loi sur les
banaues.

Rappelons aussi que le Gouverne-
ment a examiné plusieurs initiatives
populaires cette année: celles sur les
banques , pour un authenti que service
civil , en faveur de la culture , pour les
vacances , pour la protection des loca-
taires , pour le droit à la vie , pour la
protection de la maternité , contre le
dépérissement du petit commerce,
ainsi que diverses initiatives concer-
nant If» rlnmnini ». Hp ._ trnn< .n_ .i .v. _ AT.SÏ



t
Monsieur et Madame Sylvia Boillat-Stauffer , à La Chaux-de-Fonds:
Monsieur et Madame Gaston Crausaz-Beaud , route de la Gruyère 6, à Marl y;
Monsieur et Madame Liliane Studer-Crausaz et leurs enfants , à Newfairfield (USA);
Monsieur et Madame Juliette Morard-Crausaz , à Mézières , ses enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Gaston Crausaz-Pittet et leurs enfants , à Ependes;
Monsieur Michel Nussbaum , à La Chaux-de-Fonds;
Les familles Crausaz , Demierre , Chenaux, Eger;
Les familles Beaud , Layaz;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Josette CRAUSAZ

leur très chère et regrettée maman , fille , sœur , belle-sœur , tante , cousine , marraine , parente
et amie, enlevée à leur tendre affection le 28 décembre 1982 , après une longue et pénible
maladie , dans sa 49' année, réconfortée par les sacrements de l'Eg lise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église des Saints-Pierre et Paul , à Marl y, le
vendredi 31 décembre 1982 , à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire.

Veillée de prières : jeudi 30 décembre 1982 , en l'église de Marly, à 19 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1600

t
Le recteur de l'Université de Fribourg

Le doyen de la Faculté des lettres

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Constantin REGAMEY

professeur émérite de linguistique comparée
des langues indo-européennes et d'Extrême-Orient

et de langues et civilisations orientales

survenu le 27 décembre t982, dans sa 75' année.

Le professeur Regamey enseigna pendant 31 ans à la Faculté des lettres. En sa
personne , nous saluons un homme de science, un érudit , un compositeur de renommée
mondiale , un humaniste accompli. Nous nous inclinons devant sa dépouille mortelle.

Les obsèques auront lieu , le lundi 3 janvier 1983, à 15 h. 15, en l'ég lise du
Saint-Rédempteur, avenue de Rumine 33-35, à Lausanne.

Le recteur: Le doyen:
Bernhard Schnyder Marcel Piérart

17-1007

t
La direction et le personnel de Color Center

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Arnold MEUWLY

père de son estimé gérant M. Roland Meuwly

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

17-405

3 

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

sera célébrée en l'église de Payerne , le samedi 1" janvier 1983, à 18 h. 30.

17-36332

Imprimerie Saint-Paul 0
l' entreprise qui concrétise
vos idées de publicité

t
Les employés

de la Maison Demierre Radio-TV

ont le pénible devoir de vous annoncer li
décès de

Monsieur

Arnold Meuwly
M. Meuwl y était le beau-père

de notre employeur
et tous avions toujours plaisir

à le rencontrer

Nous présentons à la famille si durement
éprouvée toutes nos condoléances.

17-789

t
Le FC Cressier

a le profond regret de faire part du décè:
de

Monsieur

Arnold Meuwly
président pendant de nombreuses années

et père de M. Roland Meuwly,
entraîneur des juniors

L'office d'enterrement sera célébré er
l'église de Saint-Pierre à Fribourg, le ven-
dredi 31 décembre 1982 , à 9 heures.

17-170C

t
La Société de tir

de Cressier

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Arnold Meuwly
membre d'honneur,

ancien membre du comité,
père de M. Roland Meuwly et

beau-père de M. Jean-François Demierre,
dévoués membres actifs

Pour les obsèques, prière de se référer à
l' avis de la famille.

17-36345

La messe d'anniversaire

pour notre cher confrère et parent

Père

Maurice Curty
Cordélier

sera célébré le samed i 1" janvier 1983 , à
19 h. 30, en l'église des Cordeliers , à Fri-
bourg.

17-36326

—r— —̂¦—̂ ^ "̂ »^̂ ^̂ »M

I Nousasturons
wÊJÊJÊE aux familles
¦ en deuil, un

W9EM service parfait ,¦ digne et
HU^B discret

^uifl Pérolles 27
™ | Fribourg

t
Que son repos soit doux
Comme son cœur fut bon.

Madame Arnold Meuwly-Birbaum , route de la Gruyère 24, à Fribourg;
Monsieur et Madame Jean-Claude Meuwl y-Mauron et leurs enfants , à Praroman;
Monsieur et Madame Roland Meuwly-Auderset et leurs enfants , à Cressier-sur-Morat
Monsieur et Madame Jean-François Demierre-Meuwl y et leurs enfants , à Cormin

bœuf;
Monsieur et Madame André Leroy-Meuwly et leurs enfants , à Paris;
Madame Raymond Mcuwly-Salzmann , à Misery, ses enfants et petits-enfants;
Famille Fritz Probst-Meuwly, à Berne;
Famille Franz Tinguely-Mcuwly, à Fribourg;
Madame Hubert Rytzer-Meuwiy, à Neuenhof , ses enfants et petits-enfants;
Famille Arthur  Wey-Meuwly, à Liebefeld;
Famille Félix Meuwly-Ribotel , à Fribourg;
Famille Roger Auderset-Meuwl y, à Fribourg;
Famille Joseph Meuwly-Charrière , à Fribourg;
Les familles Birbaum , Diethelm , Ayer et Aeby,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Arnold MEUWLY

ancien syndic

leur très cher époux , papa , beau-père , grand-papa , frère , beau-frère , oncle , grand-oncle
parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le 29 décembre 1982 , dans s;
62' année , réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église Saint-Pierre , à Fribourg , le vendred
31 décembre 1982, à 9 heures.

Le défunt repose cn la chapelle mortuaire dc Saint-Pierre.

Veillée de prières: jeudi 30 décembre 1982 , à 19 h. 45, en l'ég lise Saint-Pierre.

Prière de penser à l' enfance malheureuse et à la Ligue fribourgeoise contre le cance
cep 17-6131

Cet avis tient lieu dc lettre de faire part.

t
La direction et le personnel des Entreprises Electri ques Fribourgeoises

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Arnold MEUWLY

retraité EEF

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, vendredi
31 décembre 1982 , à 9 heures.

I 7-36C

t
Le Conseil communal et le Conseil paroissial

de Cressier

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Arnold MEUWLY

ancien syndic

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

17-3634!

t
Le personnel de la maison J. -C. Meuwly Electricité, à Fribourg et Gumefens

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Arnold MEUWLY

père de M. J.-C. Meuwly, son estimé directeur

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.

17-381

f 

Faire-part de deuil
Imprimerie St-Paul, Pérolles 42 Fribourg
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Pas de reprise

¦l[_ _ _Z
Economie mondiale

1982 n'a pas été favorable pour l'éco-
nomie mondiale. Dans la zone OCDE,
l'année qui s'achève se soldera vraisem-
blablement par une baisse du produit
national brut et une diminution des
échanges. Le niveau d'endettement de
nombreuses nations à économie plani-
fiée ou en voie de développement, fait en
outre peser des menaces sur la capacité
de résistance du système financier
international. Or, 1983 n'incite guère à
l'optimisme.

Les experts s'accordent , en effet , à
reconnaître qu 'une reprise généralisée
de l'activité économique est impossible
au cours des prochains mois, et cela en
dépit des espoirs de reprise au Japon et
aux Etats-Unis. Pour l'économie suis-
se, ils prévoient notamment une aug-
mentation du chômage, mais, en revan-
che , un nouveau ralentissement du
rp nph_ »ri« .Qpmp .nt

Durant ces dernières semaines, plu-
sieurs institutions et banques suisses
ont formulé leurs prévisions conjonctu-
relles pour la nouvelle année. A quel-
ques nuances près , leurs conclusions
concordent/donnant ainsi une image
d'un avenir immédiat teinté d'un gris
remarquablement uniforme. Stagna-
tion, tendances récessives Dersistantes.
pas de stimulation dans les prochains
mois, sont quelques-uns des termes
utilisés pour exprimer la tendance
générale. Plus pessimiste, la commis-
sion pour les questions conjoncturelles
estime même que la récession pourrait
encore s'accroître. Seule l'OCDE fait
état d'une reDrise «très modérée» de
l'ordre de 0,5% qui pourrait se manifes-
ter sous les effets conjugués d'une
légère progression du revenu des ména-
ges, du maintien des taux d'intérêt peu
élevés et d'un accroissement des expor-
tations. La plupart des experts pronos-
tiquent , cependant , un recul du produit
national brut réel de 1.5%. ( A TS.

IBIllCQURS DE LA BOURSE ' ^><̂ ><~Z-
NEW YORK ZURICH : VALEURS SUISSES AI ITRF<; \/AI FI IRQ CI IIQQPQ

CLOTURE
PREC. 2 9 . 1 2 . 8 2

AETNA LIFE 36 5/8 36 5/8
AM. HOME PROD. 45 5 /8  45 1/2
ATL. RICHFIELD 4 2 3/S 4 2
BEATRICE FOODS 23 7/8 23 7/8
BETHLEEM STEEL 19 1 /8  19 1/8
BOEING 34 1/8 34
BURROUGHS 41 3/8 41  5/8
CATERPILLAR 39 5/8 39 7/8
CITICORP. 34 3/8 34 3 /8
COCA COLA 51 1/8 51 3/B
CONTINENT. CAN 34 1 /2  34 5/8
CORNING GLASS 64 5/8 65

CSX 51 3 /4  51 7/8
DISNEY 63 7/8 64
DOWCHEMICAL 24 7/8 25 1/8
DUPONT 36 3 /4  36 1/2
EASTMAN KOOAK 87 1/2 87 3/4
EXXON 29 1/8 29 1/8
FORD 40 5/8 40 1/2
GEN. ELECTRIC 97 97 1/8
GEN. MOTORS 63 5/8 63 1/2
GILLETTE 46 1 /2  46 1/2
GOOOYEAR 36 1/2 36 1/2
HOMESTAKE '52 1/4 53
IBM 95 1/8 95 5/8
INT. PAPER 48 1/4 48 3 /8

CLOTURE
PREP _ 9 . 1 2 - . l _

AARE-TESSIN
ADIA
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
BALOISE N
BALOISE B.P.
BANQUE LEU P
BANQUE LEU N
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BPS B.P.
BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N

JOHNSON
K. MART
LILLY (ELII

50
23 3/8
57 7/8
50 1/2
21
85 3/4
76 1/4
66 3/8
19 1/2
28
34 1/2
61
70

29 7/8
40 5/8
45 1/2
30 3/4
33 3/8

138 1/8
130 5/8
31
54 1/4
21 1/2
28
39
37 1/2

50
23 5/E
58
50 1/4
21 1/E
86
76 1/4
66 1/4
19 1/2
28
34 5/8
61
69 5/8

30
40 3/8
45 1/2
30 7/8
33

138
130 3 /8

30 3/4
54 1/4
21 1/2
28
38 7/8
37 5/8

LOUISIANA LAND
MERCK
MMM
MORGAN
OCCID. PETR.
OWENS ILLINOIS
PEPSICO
PHILIP MORRIS
PFIZER
RCA
REVLON

SCHLUMBERGER
SEARS ROEBUCK
SPERRY RAND
TEXAS INSTR.
TELEDYNE
TEXACO
UNION CARBIDE
US STEEL
WARNER LAMBERT
WESTINGHOUSE
XEROX

CSP
CS N
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER

HELVETIA B.P .
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERFOOD P
ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N

28. 1 2 . 8 2  2 9 . 1 2 . 8 2  Z B . 1 2 . 8 2

1370 1365 MERKUR P 950
1300 1305 MERKUR N 710

493 4 9 2  MIKRON 1160
165 168 MOEVENPICK 3250
607 610  MOTOR-COL. 550

1310  1310 NESTLE P 3725
3800 3800 NESTLE N 2295
2110 2140  NEUCHÀTELOISE N 485

930 940 PIRELLI 239
.162 165 RÉASSURANCES P 7000
170 167 REASSURANCES N 3130

1275 1275 ROCO P 1360
126 128 SANDOZ P 4325

i ' ? - .  i _ u u gnnu\j _. n p _ o _
240 240 SANDOZ B.P. 660

1610 1640 SAURER P 440
649 6 5 3  SBS P 319

1280 1305 SBS N 223
1890 1895 SBS B.P. 251

348 348 SCHINDLER P 1710
2570 2580 SCHINDLER N 308

249 257 SCHINDLER B.P. 300
498 500 SIBRA P 400

80 80 SIBRA N 288
1300 1330 SIG P 1350
4200 4150 SIKA 2050
2420 2 4 4 0  SUDÉLEKTRA 257
2190 2200 SULZER N 1700

1480 1500 SWISSAIR P 718
1925 1950 SWISSAIR N 627
1420 1420  UBS P 3290

201 218 UBS N 580
68 UBS B.P. 109

2 4 0 0  2400 USEGO P 190
"50 7750 VILLARS 510
650 660 VON ROLL 355
555  555 WINTERTHUR P 2990

1760 1780 WINTERTHUR N 1800
1370 1370 WINTERTHUR B.P. 2690
5500 5400 ZURICH P 16800

1 4 9  151 ZURICH N 9200
1500 1485 ZURICH B.P. 1545

940 940

RFM P UF 2 8 . 1 2 . 8 2  2 9 . 1 2 . 8 2
980 °™"' 
7 '° AFFICHAGE 700 700

ll ' l  CHARMILLES P
3250 CHARMILLES N

550 EO. LAURENS 3400 d 3400 à
3800 GENEVOISE-VIE 3550 d 3550 d
2300 GRD-PASSAGE 4 / 0  -

PARGESA 1235 1235
,"9 PARISBAS (CH) 550 535 à

l'°° PUBLICITAS 2525 2550
, ' ," SIP P 85 d 88
«™n SIP N 55 d 70 d
"i" SURVEILLANCE 3890 3910
'675  ZSCHOKKE 350 340 d
660 ZYMA 850 d 860

320
224

1690 LAUSANNE

ATEL. VEVEY 680 685
™" BCV 645 650
"2 BAUMGARTNER 2625 2600 d

' 28.. 12 .82  2 9 . 1 2 . 8 2

BOBST P '50 d 755
BOBST N 345 340
BRIG-V-ZERMATT 92 92 d
CHAUX & CIMENTS 640 d 640  d
COSSONAY 1 190 d 1200
CFV 1125  1120 d
GÉTAZ ROMANG 530 d 550 d
GORNERGRAT B3° d 830 d
24 HEURES , 5 0 d 150 d
INNOVATION 4 1° 408
RINSOZ 405 400 d
ROMANDE ELEC. 555 54b

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE 85° d 850 d
BQUE GL. _ GR. it0 d 440  d
CAIB P 1200 d 1200 d
CAIB N 1 175 d 1175 d

7IIRirH- \ /AI FI IR« _ AMFRIPAIMFQ

28.12.82 2 9 . 1 2 . 8 2

AETNA LIFE 75 73 1/2
ALCAN 55 3 /4  55 1/4
AMAX 44 44
AM. CYANAMID 69 3 /4  70
AMEXCO 133 128 1 /2
ATT 121 1/2 119
ATL. RICHFIELD BS 1/4  84 1/2
BAXTER 98 46 1/4
BLACK & DECKER 37 36 1/2
BOEING 69 1/4  67 1/2
BURROUGHS 83 82 1/2
CANPAC 55 3 / 4  55 1/2
CATERPILLAR 79 1/4 79 1/2

CITICORP. 68 3/4 67 3 /4
COCA COLA 103 1/2 102
COLGATE 40 39 3 /4
CONS. NAT. GAS 48 4 7
CONTROL DATA 77 1/2 74 1/2
CORNING GLASS 129 130
CPC INT. 82 1/2 82
CROWN ZELL. 58 1/4 57 1/2
CSX 105 104
DISNEY 130 1/2 127
DOW CHEMICAL 51 1/2 50
n i l D f M I T  -1 t- . j  A. ~l A

EASTMAN KOOAK 177 1/2 175
EXXON 58 1/2 58 3/4
FLUOR 42 40 1/2
FORD 82 80 1/2
GEN. ELECTRIC 199 193 1/2
GEN. FOODS 82 3 /4  82 1/2
GEN. MOTORS 128 1/2 125
GEN. TEL. + EL. 82 1/2 81 1 /2
GILLETTE 95 1/2 93 1/2
GOODYEAR 72 1/2 73
GULF OIL 56 1/4 57

HALLIBURTON 73 3 /4
HOMESTAKE 104 1 /2
HONEYWELL 178
INCO B 23 3/4
IBM 193
INT. PAPER 94 1 /2
ITT 61
LILLY IEU) 1 ' 7
LITTON 102
MMM 155 1 /2
MOBIL CORP. 50 1 /2
MONSANTO 151
NATIONAL DISTILLERS "8 V2
NATOMAS 32 3/4
NCR 177 1/2
OCCID. PETR. 39 1 /2
PACIFIC GAS 56 1 /2
PENNZOIL "" ¦'*
PEPSICO 68 3/4
PHILIP MORRIS ' 24
PHILLIPS PETR. 6 5 1 /4
PROCTER + GAMBLE 244 1 /2
ROCKWELL 89
SEARS 62 1/2
SMITH KLINE 138 1 /2
SPERRY RAND 67 1 /2
STAND. OIL IND. 82 3/4
SUN CO. 6 3
TENNECO 6 5 1 /2
TEXACO 61 3 /4
UNION CARBIDE 109
US STEEL 43 1/2
UNITED TECHN. 116
WARNER LAMBERT 56 3 /4
WOOLWORTH 5 3

64 1/4
61 1/4

107 1/2
42 3/4

114- 1/2
56 1/4
52

l I l J
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Un canton présente son bilan économique

e Le Valais presque
l satisfait
uit
les
de ' Hier , la Fédération économique contrats d' apprentissage ont été con-
nj. valaisanne (Chambre valaisanne de clus. Tous les jeunes , pratiquement ,
en commerce) a dressé un rap ide bilan de ont pu trouver un lieu de formation.
ité l'année qui s'achève. Pour 1982, les L'agriculture — et plus spéciale-
ier lumières dépassent largement les om- ment la viticulture — a connu une
5 à bres dans le canton. Les économistes année exceptionnelle. Les économistes

constatent tout d'abord que le Valais a soulignent surtout l'importance de
fait preuve d'une étonnante résistance nouvelles voies de communication
sur le plan industriel. De nombreuses reliant la vallée du Rhône au reste du

, à entreprises ont pu fêter sans problème pays: autoroute jusqu 'à Riddes , percée
ée majeur leur 20e, 50e ou 75e anniversai- de la Furka , amélioration au Loetsch-
)le re. On ne connaît pas en Valais l'am- berg, annonce des travaux routiers sur
en pleur des licenciements enregistrés le Versant italien du Simplon.
et dans bien d'autres régions de Suisse. En ce qui concerne 1983, deux pro-
is- En 1982 certes, 149 emplois ont été jets réjouissent les économistes valai-
ig- supprimés dans le canton , mais on a en sans: la nouvelle loi sur l' encourage-
n- revanche créé 167 nouvelles places de ment à l'économie et la révision de la loi
du travail. Cette année, 2300 nouveaux fiscale. (ATS)

Rachat a Lonza
d'un réseau de distribution

Le rachat par les Forces motrices
valaisannes (FMV) de tout le réseau de
distribution d'électricité de la Lonza
passe, aux yeux de maintes personnali-
tés du canton , comme le fait qui domine
la vie économique valaisanne en 1982.
Ce réseau s'étend sur dix-sept commu-
nes situées en plein cœur du Valais. Les
ultimes formalités sont terminées. Les
contrats , par lesquels Lonza SA cède
son réseau de transport et de distribu-
tion d'énergie électrique dans le Valais
finira i pt 1.» RQC -V Q IQ Ï C anv Fnrfpc
motrices valaisannes SA, ont été signés
hier à Sion.

A l' avenir , Lonza SA utilisera
l'énergie distribuée jusqu 'à ce jour par
ce réseau pour les besoins des usines
Alusuisse-Lonza. Ce rachat se fait au
prix forfaitaire de 62 millions de francs.

Pendant une période transitoire , de
deux à cinq ans au maximum , l' exploi-
tation du réseau sera assurée par Lonza
SA, les Forces motrices valaisannes ne
disposant pas encore de l'infrastruc-
ture nécessaire. Par contre , les FMV
s'engagent à garantir la fourniture
d'énergie électrique, selon les contrats
passés avec Energie de l'Ouest suisse
SA (EOS) et la Société d'électricité de
Laufenbourg.

Jusqu 'à ce jour , dix-sept communes
sont approvisionnées par ce réseau. Les
FMV se sont déclarées disposées, lors
d'une étape ultérieure , à céder les
r^cpQiiY lnrçm Y aiiY _ »nmmiin_ »c rnnfpr.
nées, regroupées en associations régio
nales, et ce dans l'optique de la régiona
lisation de l' approvisionnement éner
eétioue dans le canton. .ATS .

i :—;—i
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ALLEMANDES

AEG
BASF
BAYER
COMMERZBANK
DAIMLER-BENZ
D. BABCOCK
DEUTSCHE BANK

DRESDNER BANK
HOECHST
MANNESMANN
MERCEDES
RWE ORD.
RWE PRIV.
SCHERING
SIEMENS
THYSSEN
VW

2 8 . 1 2 . 8 2  2 9 . 1 2 . 8 2  HOLLANDAISES 2 8 . 1 2 . 8 2

25 1/4 25 1/4 AKZO 27 1/4
101 102 1/2 ABN 235

95 94 3 /4  AMROBANK 38
1 1 3  112 1 /2  PHILIPS 21
332 3 3 1  ROLINCO 177
122 1/2 119 ROBECO 188
2 3 1  1 /2  229 1/2 RORENTO 138
199 201 ROYAL DUTCH 71
122 120 1/2 UNILEVER 147 1/2

94 3/4 95 1/2
122 1 _ U  l l l
292 1/2 294
165 163
162 161 1 /2
261 259 DIVERS

2
60 VA 2

60 "_ ANGLO , 31 1/4
i
" 

123 BUU 12 1'2
" '" GOLD I 212 1/2

DE BEERS PORT. 12
ELF AQUITAINE 30
NORSK HYDRO 79 1/2

10 10 SANYO 4.. . .-. 11 1 / .  çrtwv ....

31 1 /212 3/4 I Cours
214

30 VA I transmis
4 I par la

ECONOMIE ^ ¥.
; J

Ces appareils téléphoniques
seront bientôt disponibles

L'année prochaine, les PTT offriront à leurs clients un nouveau choix d'appareils
téléphoniques spéciaux et commenceront la mise en service des nouveaux modèles
TS 85 dont la première série (12 000 unités) est disponible. Par la suite, plusieurs
nouveautés seront lancées sur le marché. Notre photo en montre quelques-unes.
(Voir aussi notre article figurant hier dans la page économique). (Keystone)

Chef de
marketing

L'Office fédéral de l'industrie , des
arts et métiers et du travail
(OFIAMT) reconnaît désormais offi-
ciellement une nouvelle profession ,
celle de «chef de marketing diplômé» .

Le conseiller fédéral Fritz Honeeeer
vient , à quel ques jours de la fin de son
mandat , d' approuver par sa signature
le règlement des examens profession-
nels de cette nouvelle profession , a
annoncé le Club suisse des chefs de
marketin g et de vente. . ATS'i

Commande
de Saurer

Aux termes d'un accord signé à
Berne , l'Union suisse des industriels en
carrosserie (USIC) a obtenu de l' en-
treprise Adolph Saurer , Arbon , une
commande dont le montant total est
estimé à 16 millions de francs. Il s'aeit.
précise dans un communiqué l'USIC,
dont le siège est à Zofingue , de 800
ponts 6 DM et de 10 DM. Ces livrai-
sons entrent dans le cadre de la com-
mande obtenue par Saurer pour la
fabrication de 1 200 camions destinés à
l'armée suisse. (ATS .

DFVISFS RM I FTS OR ARf_ FNT

DEVISES

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE (CONVI
PAYS-BAS
ITALIE

SUÉDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA

ACHAT

1 .975
3.20

83.70
29.30

4 . 2 4
75.60
- . 1 4 2 0

27 .10
2 3 . 4 0
28. —
3 7 . 4 0

2 .10
1 . 5 5
2.80
3 .30
1 .59

VENTE

2.005
3 .28

B 4 . 5 0
3 0 . 1 0

4 .32
76 .40
- .1500

1 2 . 0 4
27 .90
2 4 . 2 0
28.80
3 8 . 2 0
2.30

3 . 5 0
1 .62

26 3/4
229 OR

2, S ONCE 4 5 5 . 2 5  4 5 7 . 2 5

176 LINGOT 1 KG 2 9 ' 2 0 0 . — 2 9 ' 5 5 0 . —

187 VRENELI . 187 .-- 199. —
, 17 . ,,  SOUVERAIN 208. — 220 . —

70 3,4 NAPOLÉON 186. — 198. —

145 ,,2 DOUBLE EAGLE 980. — 1 -060 . —

BILLETS ACHAT VENTE

ÉTATS-UNIS 1 . 9 5  2 . 0 4
ANGLETERRE 3 . 1 0  3 . 4  0
ALLEMAGNE 8 3. — 8 5 . —
FRANCE 2 8 . 5 0  30 .50
BELGIQUE 3 .95  4 . 2  5
PAYS-BAS 7 4 . 7 5  76 .75
ITALIE - . 1 3 7 5  - . 1 5 7 5

SUÈDE 2 6 . 2 5  2 8 . 2 5
DANEMARK 2 2 . 7 5  2 4 . 7 5
NORVÈGE 27 . 2 5  2 9 . 2 5
FINLANDE - 3 6 . 7 5  3 8 . 7 5
PORTUGAL 1 . 70 2 . 5 0
ESPAGNE 1 - 4 0  1 . 7 0
GRÈCE 2 . 3 0  3 .10
YOUGOSLAVIE 2 . 5 0  3 . 7 0
CANADA 1 . 5 7  1 .66

ARGENT

S ONCE 1 0 . 9 3  1 1 . 2 1
LINGOT 1 KG 6 9 5 . — 7 3 5. —

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
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20 h. 30 - En français - 3" SEMAINE - 16 ans
Aldo Maccione dans un film de Philippe Clair

PLUS BEAU QUE MOI, TU MEURS
ALDO le macho latin à la démarche ahurissante,

ALDO l'abominable homme des plages,
ALDO «La classe» est de retour!

15 h., 20 h. 30. 16 ans. Première. Avec Miles O'Keeffe
D'après le roman de Gérard de Villiers. De Raoul Coutard

S.A.S. A SAN SALVADOR 

lllll _______________________¦
15 h. et 20 h. 30 - 2" semaine - 12 ans

Une séduisante comédie humaine de Claude Pinoteau
LA BOUM 2

Claude Brasseur - Brigitte Fossey - Sophie Marceau
Un moment de grand bonheur 1

lllll __ m____ ______lllll ISIS ¦»
15 h. - En français - Enfants admis

Des gags délirants... un divertissement plein d'inventions qui vous
comble au-delà de vos espérances

ROX ET ROUKY
Une production Walt Disney

21 h. - En français - 1" VISION - 18 ans
Jusqu'où peut aller la violence chez une jeune fille timide ?

L'ANGE DE LA VENGEANCE
Aucun mâle ne sera épargné... 

15 h., 17 h. 30 et 20 h. 30 - DOLBY-STÉRÉO -
2» SEMAINE

Le film miracle de 1982, réalisé par Steven SPIELBERG
E.T. L'EXTRA-TERRESTRE

Partout... on nt, on pleure, on applaudit debout ! 7 ans.|||| I EBMH____________B
15 h. et 21 h. - En français - 20 ans

Première fois à Fribourg
CATHY, FILLE SOUMISE

Carte d'identité obligatoire

_^i^uM^Sînrs de fête
^^^^@^#ourg

\@l̂ ^^̂ ĝ d̂ecembFe
v^Ŝ dd^^ffitre •

Guy R^lUuâTsextett

Venez iMècwiVrir le dancing

* Réservation OîgW 2*N_157 w

Saint-Sylvestre
à Courtion

Auberge de l'Etoile

Buffet froid et chaud
Fr. 38.— par personne

avec l'orchestre «Kontiki »

Bar - Ambiance du tonnerre

Prière de réserver vos tables

Se recommandent : B. et A. Frey
-B 037/45 11 74

17-2300

GRENETTE - FRIBOUR GT CE SOIR | JEUDI 30 déc. 1982, 20 h.

SUPER LOTO RAPIDE
— 25 séries —

25 X 25.- 25 X 50.- 11 X 100.- 9 X 200.- 5 X 500.-
Abonnement: Fr. 10.̂  Carton: Fr. 3.- pour 5 séries Org.: SOCIÉTÉ DE CHANT DE LA VILLE

CAPITOLE^^^^
16 ans - PREMIÈRE

15 h. et 20 h. 30

^
j^̂ ^̂ ^̂ i

^̂ ^̂ B

|A SA_7SAI_VADOR|

ŷgg  ̂ jWÎ MS ______!

4»Ê _̂38»SI__« S__ î_ v,

1̂  Y /̂/ V Km Lac-Noir - Les Bains
W/tti A k̂ JP Schwyberg

Î Og Skieurs
B™ _______ —T« ^ 'es insolations fonctionnent...

^
mg i l  (télésiège + skilifts )

•-_¦ I =7/ Bonnes conditions d' enneigement
 ̂ m Jt Rens. : •_? 037/32 13 44

Restaurant Schwyberg
1628m s.m. 037/32 1444
vous propose:
petit déjeuner avec tresse «fabrication maison»
apéritif avec petit pain «tartare»
menu du jour très avantageux
café avec desserts «fabrication maison»
M™ Erika Steffen se réjouit de votre visite et vous souhaite
de bonnes fêtes de fin d'année 17-1700

V  ̂037/34 1 1 1 7  tj i;
V Cordast Vi;

\ Chez nous ça boum!! m
S encore jusqu'au 2 janvier A
;:V Musique et ambiance \::|_
'¦yyj avec l'orchestre autrichien: Ayd
; | «Die lustigen Steinberger» y

S tous les jours dès 20 h. 30 y
yj  ••• VÎÏ
:'f Le 31 décembre >?:!:

I Party - St-Sylvestre I
ff Dès 20 heures /i;::;
\ avec V' i

{ DANSE I
et beaucoup d'ambiance \t':.;;

df DES SPÉCIALITÉS de la cuisine et de notre cave fcV :
V vous attendent

y • • • v .
\ 1- janvier 1983 £*:;

| Déjeuner - Nouvel-An 1
t dès 6 heures &fd-

• • • j |
I* Se recommandent: J. + B. Raemy-Bittner V

et le personnel /

y z ï ï ^mj mz ^
RESTAURANT TjgSg*-

ST.SILVESTER

BÉNICHON
Vendredi 31 décembre 1982

Après la messe de 5 heures, nous servons le petit déjeuner
traditionnel.

Dès 15 h.: DANSE et ambiance avec l'orchestre
champêtre

19 h.: Menu de Saint-Sylvestre
20 h.: BAL de Saint-Sylvestre et «glissement»

dans 1983
Première heure de 1983: soupe à l'oignon

Samedi 1" janvier 1983:
de 14 h. à 18 h. et dès 20 h.

DANSE
et CHANTS

avec l'orchestre «Plam-Plam-Brothers»• • •
Bar bien aménagé au sous-sol avec DISCO

pour les jeunes

• • •Dimanche après-midi 2 janvier 1983
dès 14 h.: divertissements

Recrotzon: dimanche 9 janvier 1983
DANSE après-midi et soir avec l'orchestre

«Duo Hans + Peter»
Invitation cordiale:

les orchestres et Famille H. Peissard-Kolly
17-1700

r

La publicité décide
l'acheteur hésitant

__- . .
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Culture automobile!
Même si cette année les caprices du négliger un certain caractère informatif. La

calendrier font que Noël et Nouvel An tom- culture automobile, ça existe aussi! Préci-
bent sur un samedi, il n'empêche que durant sons encore qu'il ne s'agit nullement d'un
la semaine qui sépare ces deux dates il règne concours, notre unique ambition consistant à
généralement, dans tous les esprits, une vous faire passer quelques bons moments.
atmosphère qui se veut a la détente. C'est
pourquoi, cette dernière chronique «Roues et Toute l'équipe qui prépare la page auto en
Routes» de l'année se présente sous un aspect profite pour souhaiter une bonne et heureuse
quelque peu différent. Notre seule ambition année 1983 à toutes ses lectrices et tous ses
est de vous distraire un peu sans pour autant lecteurs.

Catégorie «Production»

«uoimadiutn» sasuoda^

(D Quelle est cette voiture? (Photo A)
© Quelle est la marque produisant le plus gros moteur turbo pour une voiture de

tourisme?
CD Sur quel modèle se trouve ce tableau de bord à affichage digital? (Photo B)
® Quel modèle a été sacré «Voiture de l'Année» pour 1983?
CD Pouvez-vous identifier ce cabriolet? (Photo C)
® Certaines marques portent le nom de leur fondateur , c'est, par exemple, le cas de Ford,

Renault , Opel, Honda ou Citroën. En revanche d'autres constructeurs onfrdes sigles. A ce
propos , savez-Vous ce que signifient FIAT, BMW et SAAB?

jo_ iqoqoj i .jy un|dojay B .(SU3AS aj ;p
. im g V VS *° 'a .JDA\ U3JO J OJAJ 3ipsiJÂ _ H ap uoi . _ i. _3.iqnj jso \\I\1H '" .•" .i. Hîqouiojn y i:in:i|i: . | nouqqnj ayiuSis . ni |

'ZL61 3P junjnp f o\v.o\ j-tiosuoj ' oun SIBIU -aj yjid s qdiunu [ oun sud iso . u 33 'UON
¦BJJ3I S pioj B[ }UBA3p 001 !PnVtl

uoi . B . g-jodns njnqns 3||3Anou B| JIIS
oqjn j 3iiuns|ni\ oppow o| 33AB vo|, uofl sp j|_ B,s \\

*3UU33J03-pns U0l)B3Ù qBI op AlI O<| |i:punA| | 3Un . S3. )
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Catégorie «Compétition»
Q3 Quel est ce pilote de formule 1 ? (Photo D)J* CD Tout au long de la saison de Grands Prix 1982, combien

de pilotes se sont alignés au total, en tenant compte aussi
de ceux qui n'ont pas obtenu leur qualification ? Corollai-
rement , combien de marques représentaient-ils?

le CD Quel est ce pilote suisse? (Photo E)
® Le Finlandais Keke Rosberg a été sacré champion du

monde des conducteurs 1982, combien de Grands Prix
a-t-il gagné et lesquels?

CD Quel est ce pilote, véritable révélation en 1982? (Pho-
d, to F)
;e ® Le calendrier des Grands Prix 1983 prévoit une nouvelle

épreuve devant se dérouler dans une grande ville, laquel-
le?

___________ 'Î ____K ___ ^___( H ^̂ ,> _̂___. *§ J rf _*$ ___¦ _____ ____ '̂ÎB|;

K/H  ̂ 'j » t * Vm "̂^< "̂ ^K Ifiwte' " '

!^ ___________ v^« *\_ v*N^ "̂̂
__________» ~̂~"̂  ^̂ mm&0/̂ ^  ̂_________
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¦Lp «;! TRACTION AVANT

S Grand choix d' occasions.
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Lucens GRANDE SALLE A^m.

Vendredi 31 décembre 1982 , j"f •̂"•*T" y „̂
dès 21 heures _ <ii

^̂  ̂__ T____^J_1_o _^V"

SUPER BAL Jïï3 ilp|yS ^avec SUN P6S.EUX̂ __«:
HOTEL DE LA CROIX-BLANCHE

2 bars - ambiance Org. FC Lucens
28-29-30 déc. dès 20 h. 30

Samedi 1" janvier 1983 SOIRÉE
dès 21 heures SUD-AMÉRICAINE

Fantastique bal avec le 9rouPe

avec l'orchestre bavarois RIMARI PACHA

BLASKAPELLE APOLLOS Pour la 1" fois en Suisse

« . . . v 
2 bars - ambiance super

Org. FC Lucens _^^_^_^__^___^^^^^ _̂__

______________________________________ l_P ______ *_¦

RECITALS
TROMPETTE

et ORGUE
Rossens jeudi 30 décembre

à 20 heures,
en l'église
paroissiale.

dimanche 2 janvier
à 20 heures,
au temple.

Christopher
M. Joynes

Stewart Fraser

Torelli, Bach,
Stanley, etc.

17-461860

Corsier:

Trompette

Orgue:

Œuvres

GRANDE
SOIRÉE DISCO

St-Sylvestre

17-689

PORTALBAN
Jeudi 30 décembre 1982, à 20 h. 15

Au Bateau et Restaurant St-Louis

SUPER LOTO
24 SÉRIES

72 JAMBONS

Abonnement: au prix anti-inflation de seulement Fr. 10.-

+ SÉRIE SPÉCIALE: Fr. 1000.-

Groupement interparoissial
du 3e âge

de Delley-Portalban-Gletterens
17-36188

Oyez, bonnes gens.
Qu'au seuil de l'on 1983,

lo nouvelle onnée vous soit propice
et que vos projets puissent

se réoliser i

PUBLIOTAS
Un grand merci à notre fidèle dientèle.

1 iM^.m.i.yri i 
^̂  

1 ¦__________________________¦_¦___¦
VILLE DE FRIBOURG Aube . Restaurant

SERVICE DES SPORT S HjBfSl ¦_¦_¦ des X IX -CANTONS
nATiitininr l3iSfcJHg_H _t ^^^ " Disco - Bar «Chez Mario»PATINOIRE HBgSBia ^M MARIAHILF

PO M M II  MAI F ¦PW.fW-fSWfll ¦. ^^wx^iwiiwiv* l^_ "^_-__i MSS ^^^^^  ̂
J avise mon honorable clientèle

¦HHStU8i______l Que mon établissement restera
Durant la période des vacances sco- K___| mk m
laires, la patinoire communale sera p_S Eli __ — _P D l\/l E>
ouverte au public en surplus des E3 ¦ t Il IVI C
heures qui lui sont habituellement ¦___¦__¦______._______ I km
réservées: ¦ _ _ _ ¦ ^.

d",
lu.ndl .3 

1000m_lj ¦¦ *¦¦ 'fW m au lundi 17 janvier 1983 ,

du JEUDI 23 décembre AM k̂—Ji I ^̂  ̂ I Pour 
caus

e de vacances.
au MERCREDI 5 janvier 

j^  ̂
W A Vonlanthen et son personnel

es après midi H |H ^ ĵ 
vous remercient de vo

tre 

compré-

Vk̂ -mmWM m̂ Cherchons
Par contre , la patinoire et la buvette «| lj_r H_____________________^^^^HHH
seront fermées le 24 décembre dès ^̂ ^^^# _i 1 ¦¦ a /_ /_ _ ¦ _ _
12 h. et le 25 décembre toute la 3̂ * ^̂  MAÇONS

K: il ÎS^StfS: ?=' Cofl«*EÏ BALS du NOUVEL-AN
inurnéo i.ribfflffl. IUB oe „, permis valable. _ . „journée. l̂ çran .M̂ aBi Grande salle

Service des Sports de la Ville I . «om** *and'Rue 
 ̂037/53 16 15 

THIERRENS
Bav .«wasse )1 17-304946

¦"™ Jeudi 30 décembre et vendredi
¦ f \ 31 décembre avec week-end

Café-Restaurant Bar- amb 'ance, cotillons.
Farvagny-le-Grand de |a <<TUFF|èRE„ Entrée: Fr 10-

CORPATAUX s 037/31 11 78 Org. La Fanfare

BOUCHERIE Spécialités de truites '
Félix Pa* _fllJÎfir sur commar,de: coc1au Chamber- fci rasquici tj n QU autres restaurations ». r»i_i_> _rvx

souhaite à sa fidèle et aimable clien- llllllllllli PHOTO
. , . tèle ses vœux les meilleurs pour la !| II. ^%i iCkIMCT 'sera fermée du nouvelle année lll | Hp CUENNET _

3 au 10 janvier 1983 :I|||U"" succ DE PH0T0 i°w,,°N
17-36217 Fam. Pierre Joye-Bugnon

V J n..- f_ n: ___

fermé
vendredi, 31 décembre 1982, dès 16 h.

jusqu'au lundi 3 janvier 1983, 14 h.
17-1785

^ ^^, stable ou temporaire
^™ M̂  ̂'a bonne solution c 'est...

MERCI CHER PUBLIC...
fribourgeois au travail, cols bleus ou cols blancs, qui
nous avez fait confiance. Il faut reconnaître qu'avec
Transition, c'est tellement plus facile... et discret de
choisir un emploi fixe ou temporaire car pour nous, toute
personne qui travaille, du manutentionnaire le plus
modeste au spécialiste le plus sophistiqué, oui vraiment
chacun est un partenaire important.

A toutes et à tous, une excellente année professionnelle
1983, avec ou sans Transition.

A Marie-Claude Limât , gérante
f̂c

et 
son 

équipe 1? 
_
400

yrX>%_y)1_Jri Q%k%

Rosé
SUPER LOTO RAPIDE

Auberge communale
Samedi 1" janvier 1983 à 20 h. 30

Abonnement: Fr. 10. — . Carton : Fr. 1.— pour 2 sé-
ries, royale Fr. 1.—

20 séries, 4 X Fr. 150.—- 40 jambons - corbeilles
garnies
Organisation: Chœur mixte «Le Muguet» Avry-Rosé

17-36306

' Rue St-Pierre 26

__<̂ _^̂ ^̂  
1700 FRIBOURG © 037/224 880

Cherchons sera fermé du

DAME 1" au 6 janvier 1983 inclus.
disponible pour L .disponible pour V. J
tenir compagnie
à dame handica- I
pée et aider un _^FÏ
peu au ménage. ^*m
Salaire et horaire à\W ^m\

k̂\m^m\ mm\mWmm\ I ____!¦
Ecrire sous chiffre
L 17-304957 , ^

¦I^^HM_________________________B|
1701 Fribourg
ruuilUlldb OM, ^M____B_________________________BBI

1701 Fribourg

SOIREE DANSANTE
AFRICAINE

™ Vendredi 31 décembre
a remettre à 21 heures

Route Neuve 7 RESTAURANT
et 9, de suite DES MARÉCHAUX
•a 22 35 27 Rue des Chanoines Fribourg

17-304959

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

*. . 

LM Ĵ^Û  ̂3
soirs 

de fête

^^^^^^^ih(mTi

\(H^̂ ^^̂ c©mbre
v^^X3r_ind̂ QQ_Êlwstre *

Guy Rolland sex te 11

Venez j^edêcWvTir le dancing

Réservation 037j/284157 ^
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- Fribourg, Pérolles 7, à quelques pas de la gare

NOËL THÉRAULAZ privé © 029/6 18 59

VENTE ET LOCATION
de skis et souliers

privés et colonies
Nouveau magasin: rue Rieter 9, BULLE
HORAIRE:
du lundi au vendredi: dès 18 h.
le samedi: de 9 h. à 12 h.
matinée: de 14 h. à 17 h.
RÉPARATION semelles et aiguisage des skis
à la machine
¦s 029/2 55 60 17-124170

JJJjJ (Bauknecht
H. RÔTHLISBERGER H. RÔTHLISBERGER

Fribourg Fribourg

037/222269 © 037/22 2269
Machines à laver _, Machines à laver

Réparations et vente Réparations et vente
toutes marques ,- toutes marques

iBaukriecht

GS\mW%0 entières

de Hollande 4 AA
pièces de 200-300 g IGS 1 UU Q

70
H (au lieu de 1.90

naoustes __,
10

pièce de 400 g env. .GS 100 Q % m Wm \ \

• POUR LES FÊTES: SOUPE DE POISSON ET BISQUE DE HOMARD EN BOÎTE
BAUDROIE - COLIN - LOUP DE MER - TURBOTS - FILETS DE PERCHES DL
CANADA - ÉCREVISSES - TOURTEAUX - CRABES - CREVETTES - HUÎTRES -
MOULES - PRAIRES - CALMARS - POULPES - ETC. ••* BON APPÉTIT ••*

RESULTAT LOTERIE
Société de musique Arconcie

200.— N" 8854
100.— N" 7338
50.— N-8170
20.— N" 7393
10.— N° 7617

Les lots sont à retirer jusqu'ai
15 janvier 1983, chez

M. DANIEL CHENAUX
1711 ARCONCIEL

Jffir£^3^3X_j^

GAINS
ACCESSOIRES

Pour personnes
aimant les contacts.

Travail à temps partiel.

Différentes régions du canton
de Fribourg.

Téléphoner jeudi
entre 12 h. et 14 h.

au 029/2 92 83
17-461861

MISE
de bois de feu

La commune dé Posieux met en
mise, le vendredi 31 décembre
1982:

100 stères de foyard,
quelques lots de branches

Rendez-vous des miseurs
au départ du «parcours Vita»

(passage sous l'autoroute)
à 13 heures
Le conseil communal

17-36184

VILLE DE FRIBOURG
Plans à l'enquête

Sont mis à l'enquête publique, à l'Inspectorat communal des constructions,
bureau n" 1, Grand-Rue 37:
Les plans présentés par Monsieur J.-C. Lateltin, architecte dipl. EPF/SIA , rue
du Criblet 4, 1700 Fribourg, au nom de la Caisse de pensions des centrales
suisses d'électricité, pour les travaux de rénovation, transformation et
assainissement des façades de l'immeuble sis au bd de Pérolles 32-34, sur
l'article 7334, plan folio 65 du cadastre de la commune de Fribourg.
Les plans présentés par Monsieur J.-C. Lateltin, architecte dipl. EPF/SIA , rue
du Criblet 4, 1700 Fribourg, au nom de M. et M"" Yves et Marie-Madeleine
Capitaine, route du Mont-Blanc 1, 1700 Fribourg, pour la construction d'un
auvent et la fermeture de la terrasse, route du Mont-Blanc 1, sur l'article
6480, plan folio 50 du cadastre de la commune de Fribourg.
Les plans présentés par l'Atelier d'architectes A. Page, rue de l'Eglise 91 ,
1680 Romont , au nom de M™ Lucienne Hildebrand vendu à MM. et Mm" A.
Page et A. Macheret , pour la transformation des combles et l'aménagement
de lucarnes, à la rue de l'Hôpital 33, sur les articles 2041 et 2042, plan folio
19 du cadastre de la commune de Fribourg.
Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer leurs observa-
tions ou oppositions, du lundi 3 janvier 1983 au vendredi 14 janvier
1983, au soir.

DIRECTION DE L'EDILITÉ

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Particulier vend pour cause double
emploi

CITROËN
LN 3 CV

55 000 km, excellent état ,
expertisée, Fr. 3950.-

© 038/24 16 61
87-60247

Cherche

MAÇON ou
un bon MANŒUVRE

Entrée de suite ou à convenir.

Pour de plus amples renseigne-
ments, appelez le
037/52 22 24.

17-1567

Hôtel de la Belle-Croix
Romont

cherche

1 cuisinier
pour un remplacement d'un mois, à
partir du 22 janvier.

_• 037/52 23 41
17-36281

On demande

UNE JEUNE FILLE

pour aider aux travaux du ménage.
Bons gains. Occasion d'apprendre le
service.

S' adresser a Fam. Jolliet, Restaurant
du Pafuet, 1724 Praroman

w 037/33 11 98
17-36246

COL DES MOSSES

Chalets
«LA RÉSIDENCE»

Pendant les fêtes , les 26, 27 , 28 dé-
cembre 1982
et les 2 et 3 janvier 1983 , de 15 h. à
19 h.,
visite des DERNIERS appartements à
vendre. 2 pièces, studios, cheminée
de salon, balcon, vue dégagée, jar-
din, sauna.

Sur place, appartement-témoin,
© 025/ 55 17 74.

Pour tous renseignements:
Alphaconsult SA
021/20 86 11

22-2426

AUTOS OCCASION.
PEUGEOT 505 NEUVE 198_
PEUGEOT 505 SR autom. 198C
PEUGEOT 305 GLS 197Ï
PEUGEOT 104 GL 6 197;

Expertisées - Crédit
Garantie

GARAGE BEAU-SITE

Max Brulhart - Fribourg - rte de Villars 13
x 037/24 28 00 

17-64.
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Une énigme pour les savants

L'échouage des baleines

groupe. Lorsque l' animal dominani
vient à mourir , les autres le suivent

En septembre 1981, 180 baleines venai

Pour un vétérinaire , il ne peut y avoir
de pire frustration que de voir des
dizaines de baleines mourantes
s'échouer sur une plage. Parfois elles
sont si grosses qu'on ne peut même pas
les tuer.

Cet étrange rituel de la mer se pour-
suit depuis des siècles. Ces énormes
cétacés nagent jusqu 'au rivage pour y
mourir. Personne n'a pu expliquer ce
phénomène signalé dans le monde
entier. Certains pensent qu'il s'agit de
parasites dans l'oreille ou de la fidélité
du groupe à l'égard d'un «chef» mou-
rant. Des savants de la côte est des
Etats-Unis ont signalé que des baleines
ou des marsouins semblent se suicider
tous les trois ans.

«

Par D. HANEY,
de l'Associated Press

^
Un groupe de vétérinaires spéciali-

sés se porte à leur aide mais leurs soins
sont la plupart du temps inutiles et ils
doivent abattre les bêtes.

«Nous avons fait des efforts pour
sauver ces animaux» , a déclaré
M. John Prescott , directeur de l'Aqua-
rium de New England a Boston. «Notre
taux de succès est pratiquement nul».

L'aquarium coordonne le réseau
d'aide aux cétacés échoués et supervise
le sauvetage et les soins. Lorsqu'une
baleine s'échoue , l'un des six vétérinai-
res est immédiatement prévenu. Le
D' Richard Lambertsen , biologiste de
l'Institut océanographique Woods
Hole , a passé sa carrière à étudier les
baleines échouées. «On peut soigner ces
animaux en utilisant les dernières con-
naissances médicales et n 'obtenir au-
cun succès. Généralement , c'est
l'échec. Aucun animal échoué n 'a sur-
vécu longtemps. Certains peuvent vivre
un mois mais pour une raison inexplica-
ble, ils se laissent aller et meurent.
Même avec une thérapie intensive» .

Des souffrances prolongées
Le 6 décembre dernier , on a fait

appel à ses services après l'échouage de
24 baleines sur les plages de Martha 's
Vineyard et de Cap Cod à Nantucket.
Les cétacés avaient nagé jusqu 'à la
côte pendant une tempête de neige. Les
trois baleines adultes et leurs petits
sont restés sur la plage passivement ,
agitant leur queue et poussant des
grognements.

En raison du mauvais temps , les
vétérinaires ont eu des problèmes pour
se rendre à Nantucket. A leur arrivée ,
les baleines éprouvaient de| problèmes
respiratoires. Les poumons des cétacés
fonctionnent bien dans l' eau mais un
séjour prolongé sur terre provoque un
affaissement sous le poids de 1 animal.

Un baleineau de 160 kilos a été
transporté jusqu 'à l' aéroport et con-
duit jusqu 'à un aquarium dans le Con-
necticut où il a fini par mourir. Un
autre cétacé de 540 kilos a été trans-
porté jusqu 'à un avion mais les vétéri-
naires n 'ont pas réussi à le charger à
bord et ont dû lc tuer.

Une troisième baleine avait été
remorquée jusqu 'à la pleine mer mais

nt s'échouer le long de la côte nord-esl

le lendemain , on devait la retrouver à
nouveau échouée et cette fois dans ur
état criti que. «On pense parfois obtenii
des résultats , mais on découvre un peu
plus tard que l' on n 'a rien fait de bon,
On a seulement prolongé les souffran-
ces de l'animal» , a déclaré M. Lam-
bertsen.

Plusieurs hypothèses
Si les baleines de petite taille peu-

vent être abattues , il n'en est pas de
même des cachalots que l'on ne peul
tuer avec des balles. Les baleines mala-
des viennent souvent mourir sur les
rivages. En perdant du poids , l' animal
éprouve des difficultés à nager. De peui
de se noyer , il va dans des endroits peu

de Tasmanie; la plupart ont pen...
(Keystone '

profonds de façon à garder sa tête
au-dessus de l' eau.

Plusieurs hypothèses ont été avan-
cées pour exp liquer ce phénomène :
— les baleines ont un puissant sens di

— les baleines vont dans les eaux pet
profondes pour se nourrir de jeune ;
harengs ou de poulpes. Au reflux , elles
se trouvent bloquées
— les baleines se réfugient sur 1.
rivage en raison des attaques des
requins
— des parasites endommagem
l'oreille interne de la baleine qui lui seri
pour s'orienter.

Cependant , il ne s'agit jusqu 'à pré-
sent que de théories. (AP)

Les pingouins de l'Antarctique
victimes d'un pesticide

Transport d'un baleineau vers un aquarium pour tenter de le sauver. (Keystone

La traditionnelle hospitalité des pin-
gouins de l'Antarctique envers les visi-
teurs occasionnels pourrait n'être bien-
tôt qu'une anecdote à l'usage des géné-
rations futures en raison des méfaits du
DDT sur «les oiseaux des neiges».

Bien que ce pesticide n ait jamais ete
utilisé sur les 14 millions de km 2 du
territoire antarctique , de nombreux
pingouins en subissent les effets secon-
daires , affirme M. Walter Dummer , de
l'Association chilienne de sécurité.

Officiellement , l'Antarcti que esl
considéré comme «territoire libre de
contamination» par les pays qui y effec-
tuent des travaux scientifiques , mai;
cela pourrait ne plus être vrai , si les
affirmations de M. Dummer sont fon-
dées.

En 1965, une publication scientifi-
que avait déjà souligné la présence de
DDT dans la graisse des pingouins
estimant que le pesticide avait été
introduit en Antarctique par les élé-
ments naturels , et principalement les
courants marins.

Le DDT est utilisé pour les besoin;
de l' agriculture et ses effets durent di?
ans. Il brise l'équilibre écologique où i
est répandu et affecte l'ensemble de
l' environnement de l'homme, s'atta-
quant même aux êtres vivants , en par
ticulier les oiseaux.

Le secrétaire général de l'institul
écologique du Chili , le docteur Juan
Grau , explique pour sa part que «l' ac-
tion du DDT diminue le métabolisme
calcique et réduit la résistance de la
coquille des œufs que les pingouins
écrasent». (AFP)

MAGAZINE 
Afrique: une espèce qu'on tente de sauvei

Les morilles
L'année dernière, 2300 personnes -

soit une moyenne de sept par jour - om
gravi les pentes des volcans éteints de
Virunga au Rwanda pour apercevoir le;
derniers gorilles de montagne encore er
vie.

Ce chiffre est dix fois supérieur ;
celui des gorilles qui vivent dans le pan
national des volcans, d'une superficie d<
150 km carres.

Dans cette tâche délicate de protec-
tion des animaux, les autorités doiveni
prendre en considération des intérêt;
conflictuels. Le Gouvernement cherche
a développer le tourisme et espère que l_
publicité lui permettra de recueillir de;
fonds qui serviront à la protection de;
gorilles. Par contre, les chercheurs veu-
lent travailler dans le plus grand calme
possible. Enfin, l'accroissement de h
population de gorilles signifie une
extension de la superficie du parc.

«

Par S. LINNEE,
de l'Associated Press

Il y a deux ans et demi , le Fond:
mondial de la nature , en accord ave<
l'Office rwandais du tourisme et Iei
parcs nationaux , a mis sur pied le proje
«gorille de montagne» dans le but di
sauver ces primates timides mai:
impressionnants. ,

Protéger des braconniers
Selon M. Jean-Pierre von der Becke

directeur du projet , l' un des objectif
immédiats est de protéger des bracon
niers les animaux qui survivent enco
re.

Le Gouvernement a fait savoir qui
tous les braconniers surpris à l'inté
rieur du parc seraient déférés devant h
Sûreté nationale , force de police indé-
pendante du système judiciaire. Le ca;
le plus récent de braconnage remonte _
septembre 81. Une femelle adulte a été
tuée et ses petits enlevés. M. Mare
Gutekunst , étudiant en médecine fran-
çais né au Rwanda , précise que le;
musées d'histoire naturelle en Europe
sont prêts à payer jusqu 'à 70 000 FI
pour le squelette d' un gorille adulte.

M. Gutekunst , qui est égalemeni
président de la nouvelle Fédératior
internationale pour les gorilles dont le
siège est â Strasbourg, précise que 1.
somme est encore plus élevée pour ur
gorille vivant , bien que les zoos respec
tables hésitent à acheter des primate ;
obtenus dans des conditions suspec
tes.

Les zoos de Francfort , de Cologne
du Bronx et le Centre de primatologie
de Yerkes à Atlanta possèdent leur;

Gorille en captivité

propres gorilles mais ils s étaient pro
curé ces animaux avant que ceux-ci n<
soient inscrits sur la liste des espèces er
danger.

Les gorilles de montagne vivent dam
une zone volcani que montagneuse qu
couvre une partie du Rwanda , du Zaïn
et de l'Ouganda , mais seul le Rwand .
participe activement à la protection de:
primates.

La poursuite des combats ei
Ouganda après le renversement di
président Idi Amin Dada n 'a pas eu di
conséquence directe sur les gorille
bien que les braconniers ont pu s
procurer plus facilement des armes.

Le parc emp loie une cinquantaine di
personnes , dont des guides et des gar
des armés. Une grande partie des fond
recueillis sert à la formation du person
nel.

Mais dans leur lutte pour la survie
les gorilles doivent affronter la concur
rence de l'homme qui cherche à empié
ter sur leur territoire dans une régioi
où les bonnes terres sont rares. «Nor
malement les gorilles vivent à uni
altitude de 2600 mètres mais les culti
vateurs , dans leur quête pour de nou
velles terres , les ont refoulés jusqu 'i
3500 mètres. Là-haut , les gorilles meu
rent parfois de froid».

Le parc national des volcans sert di
château d'eau pour le nord-ouest di
Rwanda , où la densité humaine es
forte (600 personnes au kilomètre car
ré).

Habituer
à la présence humaine

La princesse Paola , épouse du prino
Albert de Liège, a visité récemment h
région et a fait l'escalade pour voir le
gorilles. La Belgique participe ai
financement de l'entretien du parc.

Avec l'aide des guides , une dizaim
de personnes par jour est autorisée i
effectuer cette marche de cinq heure
dans un terrain spongieux et au travef
d'une végétation luxuriante dans l'es
poir de voir l'un des trois groupes di
gorilles «visibles» . L'un des objectifs di
projet est d'habituer les animaux i
supporter la fréquentation des être
humains. Trois membres du Fond:
mondial de la nature - un Belge, ui
Britanni que et un Américain - on
passé des heures assis dans les lieu;
fréquentés par les primates afin que le:
animaux s'habituent à leur présence
Les gorilles sont très timides mais il:
finissent par se décontracter lorsqu 'il:
ne s'estiment pas menacés. Ils imiten
même les gestes des êtres humain:
qu 'ils reconnaissent. (AP)

(Keystone
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A vendre
3000 kg farine (?.
orge - 'A blé) ;
1 CHARRUE bi-
soc Ott (30% pri)
neuf) ; 1 SEMOIR
engrais centrifuge
NIEMEYER.
450 I (bas prix) ;
1 TRACTEUR
John Deere,
64 CV, complet
et entretenu.
© 037/61 34 47

17-3630E

R5TL
Fr. 3500.- ou
Fr. 98.- par mois
sans acompte.

© 037/36 25 65
1.7-170C

A vendre

Simca 1100
GLS
5 portes , expert
sée 12.1982.

R 18 GTS

a- 037/24 52 19
17-302

Fr. 8900.-,
ou Fr. 240.-
par mois
sans acompte.

© 037/36 25 65
17-170C

A vendre

Range
Roover
1978, excellent
état, expertisée.
Prix très
raisonnable.
© 037/68 12 06

143.34336':

PERDU
foulard

rue de Romont ,
jeudi 23.12.1982
Récompense.

ANTIQUITES

© 037/26 13 60
17-30495.

à vendre
table
et crédenc.
de l'époque
Louis XIII.

Fritz Tschan;
Cressier-sur-
Morat

Les VENDEURS
de la

Loterie Romande

remercient leur
fidèle clientèle et

lui présentent leurs

meilleurs vœux
pour l'année 1983

DÉPANNAGES MACHI-
NES à LAVER, FRIGOS, CON-
GÉLATEURS et TOUS APPA-
REILS MÉNAGERS, quelles que
soient leurs marquesl Forfait
minimum unique de déplace-
ment , toute la Suisse romande le
même.
BULLIWATT/Service.
© 037/31 13 51

029/ 2 65 59
©021/61 33 74
025/39 18 27

83-1770

Personal Sigma
IN DER OSTSCHWEIZ WOHNEN UND DIE
WES TSCHWEIZERKUNDSCHAFT BETREUEN!
Wir sind beauftragt, fur ein aufstrebendes Fabrikations- und Handelsunterneh-
men mit hochwertigen, elektrotechnischen Qualitàtsprodukten, einen integerer
Mitarbeiter zu suchen, welcher den Aufbau einer guten Geschâftskundschaft ir
der Westschweiz gerne in Angriff nehmen môchte. Dafur eignet sich vor allen
eine initiative Persônlichkeit als

Verkaufsmitarbeîter
Die Tâtigkeit wird vom Hauptsitz der Firtna aus erfolgen. Dadurch ist eint
gewisse Innendienstaufgabe zu erfullen. Der Schwerpunk t dieser Funktion is,
jedoch der

Aussendîenst
welcher darin besteht, eine Kundschaft in der Industrie aufzubauen, zu betreuer
und durch fundierte fachliche Beratung zu unterstùtzen. Bewâhrte Verkaufs
massnahmen unterstùtzen und verstârken Ihre Anstrengungen.
Sie besitzen bereits Verkaufserfahrung in der Industrie, sind kon tak tfreudig une
sind gewillt eine grosse Einsatzbereitschaft zu gewâhrleisten.
Wi'chtig ist, dass Sie sowohl die franzôsische als auch die deutsche Sprache ir
Wort und Schrift beherrschen. Eine technische Grundausbildung sowie eint
kaufm. Weiterbildung werden bevorzugt.
Gerne erwarten wir Ihre vollstàndige Bewerbung zu Hdn. Herrn H. Jost,
welcher Ihnen vorab auch telefonisch Auskunft uber dièse intéressante Aufgabi
erteilt.
IHR NEUER WOHNORT KÔNNTE SCHON BALD IM UNTEREN RHEINTAI
SEIN II

Pi
Personal Sigma Obérer Graben 22, 9000 St. Gallen, Tel. 0712322 13

126.384 126

Personal Sigma
AUFBAUARBEIT, EINE ECHTE HERAUSFORDERUNG
FUR SIE
Unser Auftraggeber, ein Fabrikation- und Handelsuntemehmen mit hochwerti-
gen Qualitàtsprodukten im elektrotechnischen Bereich sucht fur den Aufbau
einer guten Geschâftsk undschaft in der franzôsisch sprechenden Schweiz eine
intitiative

Verkâuferpersônlichkeit
mit der Aufgabe, Kunden im Bau- und Baunebengewerbe zu betreuen und
durch eine fundierte fachliche Beratung zu unterstùtzen.

In dieser Funktion werden Sie als

A ussendiensmitarbeiter
vom Firmensitz im unteren Rheintal, durch bewâhrte Verkaufsmassnahmen aus
dem Verkauf- Innendienst heraus unterstùtzt, gefôrdert und verstanct.

Dièse anspruchsvolle Tâtigkeit eignet sich fur einen kon tak tfreudigen Bewerber
mit Venkaufserfahrung, angenehmen Umgangsformen und grosser Einsatzbe-
reitschaft. Kenntnisse der technischen Branche sind erforderlich.

Bewerber mit entsprechender Erfahrung, die gewillt sind, eine herausfordernde
und intéressante Aufgabe zu ubernehmen, bitten wir, die vollstândigen
Bewerbungsunterlagen, unserem Herrn H. Jost, zuzustellen. Gerne geben wir
Ihnen vorab auch telefonisch Auskunft iiber dièse Position.a.
Personal Sigma Obérer Graben 22, 9000 St. Gallen, Tel. 071 2322 13

126.384 126
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Afghanistan
L'armée désertée au

profit de la résistance
Il y a trois ans et trois jours très

exactement, l'armée soviétique enva-
hissait l'Afghanistan. Depuis trois ans,
les résistants se battent sans relâche,
quasiment mains nues, avec les moyens
rudimentaires en leur possession. Nous
avons rencontré dernièrement M. S.Q-
Reshtia, membre de l'Association des
Afghans en Suisse, ancien ministre de
l'information à Kaboul , ambassadeur
durant plusieurs années, journaliste ,
aujourd'hui réfugié à Genève avec une
partie de sa famille. Nous lui avons
demandé comment il voyait la situation
actuelle de son pays et si, ainsi que la
presse en a fait état, la résistance est bel
et bien affaiblie ou non.

M. Reshtia est catégorique: la résis-
tance ne s'affaiblit pas, au contraire.
Kaboul , siège du Gouvernement pro-
soviétique de M. Karmal , est devenu le
point le plus chaud du pays. La capitale
est assiégée par les combattants qui
convergent de partout et semblent vou-
loir préparer une attaque organisée de
la ville. Les Russes, de leur côté,
mènent des opérations très dures pour
bloquer les résistants et les écarter de la
capitale. De plus , assure M. Reshtia ,
les moudjahiddin sont mieux armés,
mieux organisés qu 'auparavant. Leurs
tactiques pour déjouer la stratégie
soviétique sont meilleures.

Autre point positif pour la résistan-
ce: l'armée régulière afghane connaît
des défections toujours plus nombreu-
ses. Le Gouvernement tente , sans suc-
cès, de faire de nouvelles recrues.
«Même des hommes enrôlés de force
dans l'armée refusent de se battre de ce
côté-là et beaucoup parviennent à
rejoindre les rangs de la résistance»,
affirme M. Reshtia. Grâce aux déser-
teurs qui fuient l' armée régulière , la
résistance est pourvue en armes et en
matériel de guerre. Autre élément
important: les tensions qui existent
entre les deux factions du Parti com-
muniste afghan. D'un côté, les Khalki ,
au pouvoir par le passé et , de l' autre , le
parti de M. Karmal , les Parchami.

Entre les deux tendances , des divergen-
ces de plus en plus nombreuses et une
rivalité qui s'accroît. Les Khalki sonl
majoritaires au sein de l'armée régu-
lière afghane , mais n'ont pas la volonté
de se battre aux côtés de leurs enne-
mis... Il arrive ainsi souvent qu 'ils
aident indirectement les combattants.

Solution militaire
ou politique?

Une solution militaire au conflit est-
elle possible? «Il est difficile de l' envi-
sager, répond M. Reshtia. Les Afg-
hans sont déterminés à poursuivre leui
lutte légitime, mais ils sont à la recher-
che d'une solution politi que , fondée sui
les résolutions des Nations Unies et des
pays non-alignés et islamiques qui
demandent: le retrait immédiat des
forces soviétiques, le rétablissement de

1 indépendance et de 1 intégrité territo-
riale du pays, ainsi que le droit à
l'autodétermination du peuple afghan
Nous sommes prêts à négocier dans ce
cadre-là , mais nous préférerions que
les pourparlers se poursuivent par l'in-
termédiaire des Nations Unies plutôl
que par celui de puissances individuel-
les. Nous avons bien accueilli les négo-
ciations qui se sont déroulées 1 an der-
nier à Genève entre le Pakistan , l'Irar
et le régime de Kaboul. Mais nous
avons déploré le fait que deux points
essentiels aient été omis dans l' agenda:
le droit à l'autodétermination du peu-
ple afghan et la présence de représen-
tants de la résistance nationale. Nous
espérons que la nouvelle phase des
négociations qui se dérouleront au>
Nations Unies prendra en considéra-
tion ces deux principes essentiels. Peut-
être ces négociations permettront-elle ;
d'aboutir à une solution concrète poui
que l'Afghanistan recouvre son indé-
pendance , sans concessions.

Une bonne occasion
pour l'URSS...

L'arrivée au pouvoir de M. Andro-
pov, nouveau dirigeant soviétique
peut-elle changer quelque chose? Rap-
pelons que le successeur de Leonic
Brejnev ayait fait savoir qu 'il n'ap-
prouvait pas l'invasion soviétique er
Afghanistan: «Vous savez, nous ne
croyons pas tellement a ce que disenl
les dirigeants soviétiques... Mais, à
mon avis, dans l'impasse où se trouve
actuellement l'URSS, ce serait une
bonne occasion pour elle de revoir sa
politi que , erronée, à propos de l'Afgha-
nistan , politique menée à l'époque pai
M. Brejnev. L'URSS est condamnée
par de nombreuses instances interna-
tionales , et son image a pris un sérieux
coup.

On a parfois affirme que les différen-
tes tendances qui forment la résistanct
étaient divisées entre elles. Poui
M. Reshtia , les divisions apparentes ne
constituent pas une entrave à la pour-
suite de la «guerre sainte» ni aux objec-
tifs principaux que poursuivent les
combattants , à savoir: expulsion des
envahisseurs , dissolution du régime
fantoche impose a 1 Afghanistan pai
l'URSS et droit à l'autodéterminatior
du peuple afghan. «Sur ces points-là , il
n'y a pas de divergences», affirme
M. Reshtia , qui pense que le processus
d'unification de la résistance est er
bonne voie. «La guerre n'est pas finie,
c'est sûr. Les Afghans se battronl
jusqu 'à ce que le dernier Russe ail
quitté le pays...», conclut M. Reshtia.

Propos recueillis pai
Sophie Bain!

lll kM^ ™il
Centre commercial

en feu

2 morts
Un incendie a gravement endommagé

hier soir le centre commercial de la
Tourelle au Petit-Saconnex. Vers
21 heures, le sinistre était maîtrisé.

En fin de soirée, on apprenait que
l'incendie du centre commercial avait
fait deux victimes.

La police a en effet confirmé, peu
avant 23 heures, que deux corps avaient
été découverts au premier étage du
centre.

On ignore encore l'identité des deux
victimes. Les causes de l'incendie sont,
pour l'heure, inconnues.

Trente-cinq sapeurs-pompiers pro-
fessionnels, une vingtaine de pompiers
volontaires, dix-huit véhicules, huit lan-
ces, dont trois à mousse, ont été engagés
dans la lutte contre le feu, qui dégageail
une abondante fumée. (ATS)

«Time» abandonne une tradition

Son «homme de l'année»: l'ordinateur...
Ce sont les temps qui le veulent

l'homme de l'année de «Time Magazi-
ne» est... une machine. Battue Margarei
Thatcher, enfoncés Menahem Begin oi
son bouledogue, Ariel Sharon. Après
plusieurs tours de scrutin, la rédactior
en chef du magazine a finalement chois;
l'ordinateur. Pas celui de papa ou
maman, encombrant, terrifiant. Non,
plutôt celui des enfants : l'ordinateui
domestique, petit et (relativement) bon
marché qui déjà est en train de révolu-
tionner le mode de vie de millions
d'Américains.

Le choix n 'a pas été facile. La tradi
tion du « Man of the year» remonte _
1927. Comme il n 'existe, hélas , pa;
d'acte de contrition pour le journaliste
cette année-là , la direction de l'hebdo
madaire avait décidé de nommei
homme de l' année Charles LindbergI
car elle estimait avoir un peu négligé
ses exploits. Depuis , chaque premiei
numéro du mois de janvier a consacré
sa couverture à un personnage diffé-
rent. Jamais à un événement. Et depuis
ce temps également , dans l' esprit des
millions de lecteurs du magazine
apparemment l'homme de l'année doil
attirer la sympathie: 9000 d'entre eu>
se désabonnèrent il y a trois ans lorsque
l'ayatollah Khomeyni remporta la pal-
me. A «Time » on souligne pourtani

que les personnages ne sont pas choisis l^r KOA/VODI/  Â '
pour leurs qualités humaines . Ce qui LJt NtW YVJK K 11
compte , c'est leur influence, bonne ou r HUPPE linmauvaise , pour les 12 mois qui vien- MOTÎAZ __ nllf _ Tl
nent de s'écouler. Une fois sa décision '
arrêtée, en réalité vers la fin octobre, la ordinateurs domestiques a attein
rédaction en chef de «Time» ne lésine 5 milliards de dollars cette année au)
alors plus sur les moyens nécessaires à Etats-Unis. Le Japon et l'Europe d<
rédiger ce qui souvent aussi sera l'his- l'Ouest ne sont pas épargnés non plus
toire de l'année. Cette fois par exem- le demi-million de machines vendues ;
pie, c est au sculpteur renommé
George Segal que «Time» a demandé
une superbe création originale pour s_
couverture : un homme et une femme
sont assis à des tables différentes. Sui
chacune d'elles un petit ordinateur. L.
surprise est également un élémeni
important de toute l'opération. A l' ex-
térieur du plus ou moins petit cercle
engagé sur le projet — ça peut tout de
même aller jusqu 'à 100 personnes —
c'est le silence. Il y a plusieurs années
de cela , afin de pouvoir travailler er
paix à la maison sans pour autanl
attirer les soupçons de ses collègues
une collaboratrice de l'hebdomadaire
s'était fait plâtrer le poignet afin de
feindre la maladie...

«L' ordinateur s'installe» affirme
donc «Time Magazine» : dans nos vies
dans nos bureaux , mais plus importani
encore , dans nos écoles et nos maisons
Selon des estimations , le marché des

été dépassé dans les deux cas. Ce sonl
près de 1500 ordinateurs par jour... Di
rancher du Missouri qui ne peut plus
s'en passer , car il a augmenté sa pro-
ductivité et ses bénéfices , grâce à lui , ï
deux septuagénaires californiennes qu
ont retrouvé goût à la vie en l' utilisant
pour redécouvrir le monde extérieur
l'ordinateur tel qu 'il est conté pai
l'hebdomadaire américain est promis .
un bel avenir. En réalité, on pourrait
bien n 'être encore qu «a l'aube d ui
nouveau monde» écrit «Time ». Poui
les responsables du magazine , une
chose en tout cas est certaine : la révo
lution de l'ordinateur ne peut avoii
qu'un effet bénéfique sur la société
américaine. En premier lieu sur soi
économie. Ils s'en réjouissent: pour ce
« homme de l'année » d'un genre un pet
particulier , ils ont en effet longtemp:
hésité entre une machine et un fléau , 1<
chômage.

Ph. M

LA UBERFè ETRANGERE
Négociations Jérusalem - Beyrouth

Le 2e round en Israël
La mission libanaise chargée de;

préparatifs techniques de la deuxième
journée des négociations israélo-liba-
naises est arrivée à Kyriat Chmon.
(nord de la Galilée) où ces négociation:
doivent reprendre ce matin. La missior
est commandée par un colonel de l'ar-
mée libanaise et devra s'assurer notam-
ment des mesures de sécurité prises pai
les autorités israéliennes.

Par ailleurs , les membres de la délé-
gation israélienne aux négociations om
rendu compte mercredi au ministre de;
Affaires étrangères , M. Yitzhak Sha-
mir , et au ministre de la Défense
M. Ariel Sharon , de la première jour-
née des pourparlers mardi à Kahldé.

De son côté, la commission intermi-
nistérielle chargée de superviser les
négociations devait se réunir hier dans
la journée , a indiqué la radio israélien-
ne. Cette commission, présidée par le
premier ministre , M. Menahem Begin
comprend les ministres de la Défense ei
des Affaires étrangères ainsi que le
ministre de l'Intérieur , M. Yossel
Bourg, et le vice-premier ministre
M. Simha Erlich.

La presse souligne
les divergences

La presse israélienne soulignait hiei
matin l'ampleur des divergences appa
rues la veille à Khaldé entre les posi
tions israélienne et libanaise concer-
nant l'objet des négociations, mais cer-
tains journaux estiment qu'un progrèi
relatif a déjà pu être réalisé.

L'organe du Parti national religeu.
(PNR) «Hatzofe» , pro-gouvernemen
tal ,
choisit de titrer sur ces «progrès» qu
auraient permis d'avancer sur la ques
tion de l'ordre du jour. Reconnaissant

que les négociations ont quelques diffi
cultes à s'engager sérieusement , 1<
journal rappelle que les négociation!
israélo-égyptiennes , malgré de nom
breux blocages , avaient abouti au;
Accords de Camp David.

Le quotidien en langue anglaise «Je
rusalem Post» se contente pour sa par
de citer les porte-parole des trois délé
gâtions qui faisaient état de progrè:
dans la négociation tout en soulignan
le «profond fossé» entre les positions d<
base israéliennes et libanaises.

La presse de l'opposition travailliste
relève quant à elle que la premièn
journée de discussions s'est achevée
sans accord sur l' ordre du jour et le:
sujets débattus.

Prenant le contre-pied des position:
gouvernementales israéliennes, le jour
nal souligne que c'est dans l'intérê
d'Israël de lier un règlement au Liban i
celui de la question palestinienne , dan:
le cadre d'un règlement d'ensemble.

Le Liban compte
sur les Etats-Unis

Le Liban compte sur les Etats-Unis
pour parvenir à un compromis sur les
divergences qui opposent Beyrouth à
Jérusalem à propos de l'ordre du joui
des négociations , a annoncé mercredi
la radio libanaise.

Selon une source officielle libanaise
Israël veut que ces négociations porten
d'abord sur la normalisation des rela
tions entre les deux pays tandis que le
Liban souhaite que le retrait des force;
étrangères soit examiné en priorité.

Le ministre libanais des Affaires
étrangères , M. Elie Salem, s'est entre-
tenu hier à midi à Beyrouth avec
l'envoyé spécial américain , M. Morris
Draper. (AF/AFP)

Cinq douaniers autrichiens arrêtes
Trafic de stupéfiants

La division criminelle du Vorarlberj
a arrêté mardi, en intervenant par sur-
prise, cinq douaniers autrichiens di
poste frontière de Lustenau-Wiesen
rain. Quatre d'entre eux ont été placé;
en détention préventive. Les fonction'
naires sont accusés de trafic de drogue
et de recel.

La police des stupéfiants procède
actuellement à des perquisitions ai
domicile des douaniers. Comme le:
autorités l' ont expliqué mardi , de:
soupçons dans l' air depuis un certaii
temps se sont «concrétisés» cette semai
ne. Il n'a pas été possible d'apprendre
encore quelle est l'importance du trafic
ni quelles sont les drogues concernées,
Des suppositions exprimées du côté
autrichien , selon lesquelles des doua-
niers suisses seraient également impli-

qués de l'autre côté de la frontière , om
été rejetées mercredi par la police
cantonale saint-galloise et par la direc-
tion de l' arrondissement 3 des douanes
à Coire.

Le Tribunal d'arrondissement de
Feldkirch a annoncé hier que deu.
autres personnes se trouvaient impli-
quées dans l'affaire de trafic de drogue
du poste frontière de Lustenau-Wie
senrain. Ces deux personnes ont été
mises en détention préventive et son
soupçonnées d'avoir fait passer du has
chich de la Suisse vers l'Autriche
Parmi les douaniers , deux sont accusé;
d'avoir acquis la drogue pour leui
propre consommation. Au cours d'une
conférence de presse mercredi , le juge
de district de Feldkirch a déclaré que
cette affaire de drogue portait sur de;
quantités insignifiantes. (ATS)

Crise
politique

Finlande

Le Gouvernement finlandais de cen-
tre-gauche présentera aujourd'hui ss
démission au président Mauno Koivis-
to, a annonce mercredi à Helsinki lc
premier ministre, M. Kalevi Sorsa.

Cette nouvelle crise politique, noten
les observateurs , survient à la suite di
vote défavorable , mercredi matin , di
groupe parlementaire communiste su:
le budget de la Défense présenté par 1<
Gouvernement.

M. Sorsa, avait menacé mardi soir
de renvoyer les ministres communistes
si le PC votait contre ce budget qui
s'élève à 4200 millions de marks (envi-
ron 4000 millions de francs), soit une
augmentation de 19 pour cent par
rapport a 1982. (AFP

La junte
acculée

Pologne

Si la dernière séance de ia Diète
polonaise pour l'année 82 n'a pa:
attiré autant l'attention que la pré
cédente — qui avait ratifié le pro
jet de loi sur la levée de l'état
d'urgence— elle n'en fournit pas
moins des éléments essentiels i
l'analyse de la situation économi-
que, après un an de loi martiale.

n
lCOM "¦
MENTAIRE y

On se souvient que les militaire:
ont toujours justifié leur actior
répressive par la nécessité de res
taurer une économie au bord de
l'abîme. Or, l'examen du budge'
1983 permet de dresser un bilar
qui n'est guère flatteur pour le
junte de Varsovie...

Non seulement l'endettemem
du pays est loin d'être endigué
mais il va encore s'accroître de
trois milliards de dollars pour l'an-
née prochaine... Incapable d'hono-
rer ses échéances, la Pologne
demande de surcroît de nouvelle:
négociations pour le rééchelonne
ment de sa dette extérieure.

Est-ce bien là la restauratior
économique qu'avaient invoquée
les militaires en imposant l'état d<
guerre ? Certes, si les sanction:
occidentales ont causé de graves
préjudices dans certains secteur;
sensibles comme l'élevage oi
l'équipement industriel, elles ne
sauraient endosser toute la res-
ponsabilité de l'échec...

Nul doute que si Varsovie sus
pend demain la loi martiale, c'es
avant tout pour persuader les Occi
dentaux de lever leurs sanctions
qui hypothèquent le redémarragi
économique. Or, cette « libéralisa
tion» apparaît insuffisante aui
bailleurs de fonds de l'Ouest, di
moment qu'elle autorise Jaruzelsk
à réintroduire les mesures d'ex
ception à la moindre alerte.

Quoi qu'il en soit. l'Occident n' <
manifestement aucun intérêt i
provoquer l'effondrement de II
Pologne, en l'acculant à la banque
route. Cette politique à courte vue
ne contribuerait qu'à rendre en
core plus dépendant de l'URSS ui
pays dont l'économie demeure
malgré tout tournée vers l'Ouest.

C'est donc en limitant l'in
fluence soviétique dans un do
maine aussi important, que l'Occi
dent donnera ses meilleures chan
ces à une restauration des droit:
de l'homme en Pologne.

Charles Bay:

+ 6,5%
Budget militaire du Japor

Le Gouvernement japonais a décidi
hier soir d'augmenter de 6,5% son bud
get de défense pour l'année 1983.

Cette progression, plus rapide qui
celle des programmes sociaux, pourrai
être considérée comme insuffisante pai
les Etats-Unis, qui demandent au Japoi
de renforcer sa défense.

(AP
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500e: les creux et les bosses du budget

Un bénéfice à nuancer
Dernière séance d'information du

Conseil d'Etat pour 1982, présidée hier,
comme à l'accoutumée, par le chance-
lier Georges Clerc en présence du con-
seiller d'Etat Ferdinand Masset, direc-
teur des Travaux publics. Au menu, le
recours refusé des commerçants de
Gruyères, ou plutôt le oui du Gouverne-
ment aux parcomètres devant la cité
comtale; de nombreuses décisions et
plus d'une dizaine d'arrêtés; le bénéfice
et les comptes des fêtes du 500e. Au
dessert, les vœux de fin d'année
qu'échangèrent le chancelier et les jour-
nalistes, au nom desquels Louis Ruf-
fieux, membre du comité de la presse
fribourgeoise, remercia la Chancellerie
et tout son personnel pour leur souci
constant d'information et leur disponi-
bilité.

comité d'organisation dissous; il y a une
semaine , le Conseil d'Etat prenait con-
naissance du bénéfice réalisé par le
comité d'organisation: 455 203 francs
et 75 centimes (lire notre édition du
23 décembre 1982). Président du Gou-
vernement l'année des festivités , Ferdi-
nand Masset a tenu , hier , à apportei
quelques précisions chiffrées à ce bilan ,
«Il faut tout d' abord nuancer ce bénéfi-
ce, a-t-il déclare; dans ce demi-million ,
est compris un stock de quelque 200C
livres de l'Histoire de Fribourg que le
Conseil d'Etat devra encore écoulei
(environ 200 000 francs). Et puis, a
ajouté le conseiller , ce bénéfice ne tient
pas compte de recettes supplémentai-
res prévues , notamment par la diffu-
sion de la «Bibliographie du canton de
Fribourg» (39 800 francs) ainsi que
celles qui seront réalisées par la vente
d'un solde de médailles de bronze.
Certes, les comptes bouclent par un
bénéfice: mais il ne faudrait pas oublier
les montants mis à disposition par la
Ville de Fribourg, l'Etat et la Loterie
romande , chacun 500 000 francs : au
total , une contribution à fonds perdu de
1,5 million. »

En règle générale , le budget a été
respecté. Les frais administratifs onl
pu être fortement réduits (budgel
50 000 francs , effectifs 28 225 francs)
grâce notamment aux apports des
régies d'Etat (EEF, BEF, GFM)
Seule ombre au tableau: le dépasse-
ment budgéta ire du département «Cul-
ture et folklore»: des dépenses budge-

Pêche, impôt, etc.
Un chapelet

d'arrêtés

Le 500e est fini: 198 1 appartient aux
souvenirs , les comptes sont bouclés et le

Au cours de sa dernière séance du
28 décembre 1982, le Conseil d'Etat a
arrêté de nombreuses dispositions con-
cernant divers sujets: ces arrêtés seront
publiés au début de l'an prochain dans
la «Feuille officielle» du canton.

• Le traitement annuel des chefs de
section militaire est adapté à l'aug-
mentation du coût de la vie et passe à
1 fr. 30 par personne résidant dans les
communes formant la section militai-
re.
• Adaptées aussi à l'augmentation du
coût de la vie les indemnités dues par
l'Etat aux vérificateurs des poids et
mesures pour les inspections trienna-
les: 6 francs pour chaque commerce
visité dans la commune de domicile du
vérificateur , 8 francs pour chaque com-
merce visité hors de cette commune.
• Le règlement du 16 avril 1974 con-
cernant les soumissions et les adjudica-
tions des travaux et fournitures de
l'Etat est modifié considérant l'évolu-
tion des coûts et l' expérience et les
nécessités prati ques faisant qu 'il y a
lieu de distinguer des niveaux de mise
en soumission: pas de soumissions ,
mais devis jusqu 'à 10 000 francs; mise
en soumission restreinte à la région et
mise en soumission publique sur l' en-
semble du canton.
• Le solde de l'impôt cantonal dû par
les personnes physiques et morales
pour l'année 1982 est payable jusqu 'au
2 mars 1983. Quant à l'impôt cantonal
pour l' année 1983, il sera perçu en
quatre tranches: trois acomptes en
1983, le solde en 1984. Pour les acomp-
tes, les dates suivantes ont été retenues:
un premier acompte jusqu 'au 3 juin ,
un deuxième acompte jusqu 'au 3 août
et un troisième acompte jusqu 'au 3 no-
vembre 1983.
• Le Conseil d'Etat a fixé l'indice
moyen du coût de construction applica-
ble en 1983 pour l'assurance des bâti-
ments: sur la base convertie de
100 points en 1954, l'indice de 1983
s'élève à 358,8 points.
• Pour 1983, les taux des primes et
surprimes de l' assurance des bâtiments
ne sont pas modifiés: 0,70%o pour les
incombustibles (I), 0,80%o pour les
mixtes (II), 0,90%o pour les combusti-
bles (III). Les taux des surprimes de
1971 ne sont pas modifiés.
• Approuvés en votation populaire
cantonale le 7 mars dernier , les articles
constitutionnels (rapports entre les
Eglises et l'Etat) ont reçu la garantie
fédérale: le 14 décembre celle du Con-
seil des Etats , le 16 décembre celle du
Conseil national. Ces nouveaux arti-
cles sont promulgués et font partie
intégrante de la Constitution cantona-
le.
• Enfin , le Conseil d'Etat a adopté un
arrêté sur l'exercice de la pêche en
1983, 1984 et 1985. Il fixe notamment
les montants des permis de pêche et les
périodes où celle-ci est autorisée , ainsi
que les mesures minimales et le nombre
maximal des captures. L'arrêté établit
les modes de pêche et les seuls appâts
autorisés. En outre, il interdit de pêcher
du haut de tous les ponts et des barra-
ges, ainsi que dans les réserves perma-
nentes et temporaires. Une amende de
20 à 300 francs attend les contreve-
nants. AG/JLP

Discours politiques des étrangers
Vide comblé après 34 ans

Février 1948 - décembre 1982: il
aura fallu presque trente-cinq ans pour
que le Conseil d'Etat prenne un arrêté
d'application d'un arrêté fédéral.

En 1948, en pleine guerre froide, le
Conseil fédéral — M. Edouard de Stei-
ger y étant chef du Département de
justice et police — avait jugé prudent
d'adopter deux arrêtés prophylactiques
contre la pénétration en Helvétie de
germes subversifs étrangers.

L'un visait expressément la propa-
gande subversive; l'autre soumettait à
autorisation préalable les discours poli-
tiques d'étrangers qui ne sont pas er
possession d'un permis d'établisse-
ment. L'autorisation pouvait leur être
refusée «s'il y a lieu de craindre que la
sûreté intérieure ou extérieure du pays
ne soit mise en danger ou que l'or-

dre ne soit trouble». Les étrangers
avaient , en outre , à ne pas se mêler des
affaires de notre politique intérieure.

On laissait aux gouvernements can-
tonaux de décider , sans recours possi-
ble, si l'autorisation pouvait être accor-
dée.

Ils avaient à désigner l' autorité com-
pétente pour régler prati quement ces
requêtes. Pour Fribourg, on sait , après
près de 35 ans d'une attente nullemen
anxieuse , qu 'il appartient au Départe
ment de la police de recevoir les deman
des, de recueillir les préavis à leur sujet
Mais il y a plus: le département tranche
en première instance. S'il y a recour:
(dans un délai de 30 jours), le Consei
d'Etat en connaîtra et sa décisior
devrait être définitive. Souplesse nor
prévue par l'arrêté fédéral.

F.G

Géométrie

|COM W

A cette époque de l'année, on
classe les paperasses accumulées
dans les placards et les tiroirs.

Surgit d'une pile empoussiérée
un vieil arrêté fédéral sentant à
plein nez les peurs d'une époque
où l'on chassait les sorcières, de ce
côté-ci de l'Atlantique comme de
l'autre.

Il IMbNIAlkb y J
Un bon juriste s'avise que le

canton n'a pas rempli la tâche que
la Confédération, en vertu d'une
répartition alors tacite, lui avait
confiée. Sitôt vu, sitôt fait: à la
veille du Nouvel-An, on adopte un
arrêté. On le fait petit pour qu'il
passe mieux inaperçu dans le pelo-
ton.

Pas de chance, un journaliste
qui, lui aussi, jette des forêts de
papier à la corbeille, découvre une
brochure enfouie — et souvent
recherchée en vain.

En 1972, le professeur Charles-
Albert Morand, de la Faculté de
droit de l'Université de Genève,
avait rédigé une excellente com-
munication sur les ee Tendances
récentes dans le domaine de la
liberté d'expression ». Comme
d'autres juristes, il constatait
qu'une évolution, encore incertai-
ne, du droit conduisait à reconnaT-

, variable
tre la jouissance des droits fonda-
mentaux aux étrangers.

Il s'agit certes, dans le cas de
l'arrêté fédéral de 1948, de ceu>
des étrangers qui ne sont pas ai
bénéfice d'un permis d'établisse-
ment. Seuls leurs discours politi-
ques tombent sous le régime dc
l'autorisation préalable.

Le peuple a, le 6 juin dernier,
montré qu'il se moquait bien dc
«l'évolution du droit». Pour lui, ur
étranger est et doit rester ur
étranger, à peine un homme. Des
lettres publiées ces jours-ci dans
nos colonnes montrent une partie
de l'iceberg.

Après tout, dira-t-on, le cantor
ne fait que mettre, tardivement, sa
montre à l'heure fédérale. Il ne lu
appartient pas de contester l'ar-
rêté discriminatoire de 1948. Si
l'exhumation de cette muselière
coïncide avec la création d'une
section fribourgeoise d'une so-
ciété Suisse-Palestine copiée sur
le modèle de Suisse-Israël, c'est
fortuit. Une série de conférences
d'information sur le peuple palesti-
nien et ses légitimes aspirations
sont prévues. Si l'un des orateurs
n'avait pas de permis d'établisse-
ment, il saura où aller solliciter le
permission de parler: au Départe-
ment de la police.

C'est là que l'on s'occupe doré-
navant en toute légalité de cette
liberté d'expression à géométrie
variable.

F.G.

H 
DECISIONS Dl
CONSEIL D'Ere

tisees a 1,8 mio, effectives à plus de 2/
mio! C'est principalement le festiva
«Terres de Fribourg», œuvre de Kaelin
Winiger et Vernet qui est sorti des
gonds. Les dépenses atteigneni
1 282 000 francs alors qu'elles étaieni
budgetées à 805 500 francs; les cons-
tructions , la halle coûtent 200 OOC
francs de plus que le montant prévi
(728 000 francs pour 552 000 francs)
Du cote des recettes aussi, les chiffres
ont plongé: recettes totales budgétisées
642 500 francs , effectives 617 584
francs. Le budget des entrées au spec-
tacle n'a pu être tenu: 607 000 francs
de recettes prévues, 438 000 encais-
sées! Ferdinand Masset commente
laconiquement: «L endroit (la plaine
des Neigles), la météo défavorable
(soirées fraîches) ont joué un rôle défa-
vorable. Et puis, ce festival fut un peu
une aventure... le mauvais temps.,
dans les constructions , on avait oublié
des choses...»

La répartition et l' attribution du
bénéfice du 500e (ce quart de million
liquide auquel s'ajouteront d' autres
recettes) ne sont pas encore décidées
Le Conseil d'Etat a pris connaissance
de très nombreuses demandes: elles
sont actuellement à l'étude et le Gou-
vernement devrait trancher prochaine-
ment.

JLP

FRIBOURG I

Le parc supérieur de Gruyères: bientôt une centaine de parcomètres.
(Photo Lib/JLBi

Oui aux parcomètres
Gruyères: commerçants déboutés par le Conseil d'Eta

«L'instauration du parcage payant sur le parc supérieur, à Gruyères, es
conforme à la loi et (...) cette solution concilie, dans une large mesure, les intérêt:
économiques et touristiques de la région.» Ainsi , le Conseil d'Etat a rejeté hier le:
recours administratifs déposés par l'Association des commerçants de la communi
de Gruyères, la Société de développement de Gruyères et d'autres recourants di
lieu, contre l'autorisation accordée a la commune de contrôler le stationnement ai
moyen de parcomètres sur le parc principal supérieur.

Une longue histoire que celle de
cette bataille de parcomètres! Elle
commence le 20 octobre 1980. C'est _
cette date que l' assemblée communale
de Gruyères adopte le princi pe di
parcage payant pour le parc supérieui
(plus de 100 places) et celui de k
Chapelle (70 véhicules). Le tarif esi
fixé a 50 centimes pour deux heures. Le
temps de stationnement maximal auto-
risé est de 10 heures , pour deux francs
Le 6 janvier 1981 , le Département can-
tonal de la police n'autorise les parco-
mètres que sur le parc supérieur. Les
autorités locales recourent alors jus-
qu 'au Tribunal fédéral contre la déci-
sion cantonale , mais sont déboutées.

Non aux parcomètres!
Les six recours rejetés hier par 1<

Conseil d'Etat proviennent des com
merçants et des personnes intéressée:
au développement du tourisme de \i
localité. Ils s'opposent à la fois à h
commune et au Département de 1.
police, car ils ne veulent pas entendre
parler de parcomètres. Leurs argu
ments? Le commerce de Gruyères es
essentiellement axé sur le tourisme. Ei
implantant des parcomètres , on ne
facilite pas l'accès des touristes. Selor
les recourants , la commune ne vise pai

la a réglementer le trafic , mais à effec
tuer une opération purement fiscale
En outre , ils reprochent au nouveai
plan de stationnement d'accroître l' en
combrement de la route menant .
Gruyères: en effet , le plan prévoit une
interdiction de stationner pour les car;
au parc supérieur. Ceux-ci seront pai
contre autorisés à y amener et y repren
dre les voyageurs. D'où un double
trafic.

Dans sa réponse , le Conseil d'Eta
rappelle que l'interdiction de station
ner et la limitation de la durée di
parcage sont des moyens de réglemen
ter la circulation. Pour que l'introduc
tion du parcage soumis à une taxe soi
légale, il faut que l' automobiliste dis
pose, à une distance convenable de
places payantes , d'autres places gra
tuites. Or, «c'est le cas en l' espèce, le:
deux autres parcs situés à 200-30(
mètres , étant libres de taxes.» Le Gou
vernement affirme également qu 'il ni
s'agit pas là d'un impôt. D'ailleurs
continue-t-il , «la commune, directe
ment , ne retire rien des milliers de
visiteurs qui passent chaque année _
Gruyères. Elle pourrait récupérer ains
quelque argent. » Enfin , en ce qui con
cerne la ronde des cars , le Consei
d'Etat invite la police à prendre le:
dispositions nécessaires. (Lib.)

A Gruyères: on accepte mal
Mandataire des six recourants, M '

Henri Steinauer , avocat à Bulle
n 'avait , hier après midi, pas encon
connaissance de la décision du Consei,
d 'Etat. Il ne dissimula pas son étonne-
ment de l 'apprendre par la press e. Et ,
au seul énoncé d' un des considérants
du Conseil d'Etat disant que «l 'instau-
ration du parcage payant sur le parc
supérieur, à Gruyères, est conforme c
la loi et que cette solution concilie
dans une large mesure, les intérêti
économiques et touristiques de le
région» , M eSteinauer réagit vivement
«Cette façon de voir constitue une
hérésie du point de vue touristique
Les organismes consultés à l'époque
— Union fribourgeo ise du tourisme,
Commission du château de Gruyères
notamment — s 'étaient prononc és
contre l'installation de parcomètres.

Comment le Conseil d'Etat peut-i
aujourd'hui ignorer ces avis?» .

Me Steinauer va discuter avec ses
clients de cet arrêté gouvernemental e,
décider avec eux de l'opportunité d' ut
recours administratif au Conseil f édé-
ral.

A Gruyères , M. Casimir Doutai
président du Groupement des com-
merçants s 'apprête à tenir conseil
dans le plus court délai , avec soi
comité. Hier, il nous redisait combiei
cette solution du par cage paraît aber
rante à Gruyères. «La commune ne vt
réaliser là qu 'un échange d'argent
Bien vite, elle se rendra compte qu 'elh
aura pour seul bénéfice un tas d'en-
nuis. Et il y a gros à parier que, s 'ils
devaient être installés, ces parcomè-
tres seront , comme ceux d'Isérables ,
vites abandonnés. » (ych)

III 1 BROYE VAUDOISE ~̂ &M

Salavaux
Un enfant décède après un accident

Hier au CHUV de Lausanne, len
fant Philippe Mosimann, 5 ans et demi
fils de Patrice, est décédé des suite:
d'un accident survenu lundi 27 décem
bre, à Salavaux. L'enfant avait éti
heurté par une voiture immatriculée ei

Suisse alémanique alors qu'il s'étai
élancé sur la route entre deux voitures
Souffrant d'un traumatisme crânien, i
avait été conduit à l'hôpital de Paverm
par ambulance, puis transporte pai
hélicoptère au CHUV. (Lib.)
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FÊTEZ ST-SYLVESTRE 82
dans nos deux restaurants

et 

animation, cotillons,
danse avec orchestres
jusqu'au petit matin

MENU de GALA
Médaillon de foie gras frais

Brioche maison• • •Consommé mosaïque• • •
Demi-langouste Thermidor• • •Sorbet grape-fruit• • •Filet de boeuf Helder

Petites primeurs
Pommes gaufrettes• • •Tulipe Williamine• • •Petits fours

Menu complet Fr. 69.-
— sans langouste et sorbet

Fr. 56.-
— sans foie gras, langouste et
sorbet Fr. 45.-

SOUPE à L'OIGNON
dès 1 h. 30

Réservez à temps votre table auprès
de nos chefs de service ou par
v 037/22 83 06 ou 22 83 70 -
place G.-Python - 1700 Fribourg

s ¦»

*̂ ~"~— ^~"" ¦"̂ ~̂̂^ ^

Villaz-Saint-Pierre
HÔTEL DU GIBLOUX

Vendredi 31 décembre 1982.
SAINT-SYLVESTRE

SOUPER DANSANT
AUX CHANDELLES

Menu
Le consommé double au porto

* * *
La caille farcie vigneronne

* * *
Le filet de boeuf poêlé

Les petits légumes
Le gratin dauphinois

* * *
L'ananas «Exotique»

La soirée est agrémentée par l'accor-
déoniste et fantaisiste

«Louis RORHBASSER»
Danse - Cotillons - dès 2 h., soupe à

l'oignon
Tout compris: Fr. 45.—

Réservation: «? 037/ 53 11 87

Invitation cordiale: B. Repond

Nous présentons à notre clientèle,
nos meilleurs vœux pour la nouvelle

année
17-2307

RESTAURANT
HÔTEL-DE-VILLE
VUIPPENS

© 029/5 15 92
Monsieur et Madame

Bernard Piccand-Buchs

ef leur personnel forment
moult vœux

à tous leurs clients et amis
pour la nouvelle année.

SAINT-SYLVESTRE
JOUR DE L'AN

COMPLET
17-12665

*"
¦" ' >

^
m |̂ M| £u

gSoBB
Auberge du
Lavapesson

1700 GRANGES-PACCOT

Menu de Saint-Sylvestre
L'apéritif surprise

• *•
L'essence de queue de bœuf

au fumet de porto
***

Le véritable foie gras
de Strasbourg

La salade Valdorf
Les toasts et beurre

ou
Les filets de sole
«bonne femme»

Le créole au beurre
• *#

Le tournedos poivre rose
à la fine Champagne

Les petits légumes au beurre
Les pommes amandines

• » *
Le soufflé glacé

au Grand-Marnier
» * *

Le vacherin Mont d'Or
Le pain paysan

*#*
Les friandises de St-Sylvestre

»» #
Soupe à l'oignon,
musique, cotillons

Fr. 56.—
Réservez vos tables s.v.p.

au 037/26 16 84
Famille Joseph Delley-Berset

vous présente les meilleurs vœux
pour 1983.

*¦

1er JANVIER
1983

Terrine de foie de volailles
en gelée de Champagne

ou
Filet de truite fumé

sauce Raifort
# # #

Bisque de compère, homard
ou

Consommé aux paillettes dorées
» * *

Coquelet du pays sur toast
forestière

Fond d'artichaut Clamart
Tomate au four vert pré

Pommes Williams
ou

Filets de sole aux amandes
Galettes de maïs et epinards

Pommes persillées
» * *

Fromages de la contrée
** *

Mandarine givrée «Maison»
ou

Tarte Tatin# * #

MENU
pour les enfants

Jus d'orange pressé# #*
Mignons de porc aux champignons

Epinards en branche
Nouillettes au beurre

» * »
Coupe Disneyland

**•
Menu complet Fr. 38.-

Les RESTAURANTS
de l'hôtel W |6pl
DUC BERTOLD 7̂

112, rue des Bouchers
1700 Fribourg

«•811121

IA UREKTÉ FRIBOURG 

llllbTA,s^l Décembre 1882
M. Léon Gambetta est mort à Ville-

d 'A vray le 31 décembre 1982 , à minuit
moins cinq minutes. «Gambetta , qui
s 'était élevé, par l 'audace et l 'ambi-
tion, d 'une condition modeste à une
position par moments supérieure à
celle d 'un chef d 'empire , ne semble
avoir eu d 'autre idéa l du pouvoir que
l 'or et les p laisirs, écrit «La Liberté»
du 4 janvier 1883. Il avait à peine
passé quelques mois au gouvernemen t
qu 'il ne lui restait p lus de sa vie de
bohème que la grossièreté des appé-
tits; il n 'avait pas encore déposé sa
redingote râpée que les millions glis-
saient entre ses mains.»

Le politique
Le successeur de Mgr Christophore

Cosandey (décédé le 1er octobre 1882)
n 'est toujours pas désigné. Qu 'est-ce
qui retarde la nomination définitive
du chef du diocèse par le Saint-Siège?
se demande-t-on à Fribourg. Quels
empêchements se mettent à la traverse
du choix fait d 'avance par le «pouvoir
occulte» du p arti de «La Liberté» ? Le
correspondant fribourgeois de «La
Gazette de Lausanne » semble lever un
coin du voile qui cache ce mystère.
Voici ce qu 'il écrit à ce sujet dans
l 'édition du 25 décembre de cette
feuille: «Etait-ce pour activer la nomi-
nation d 'un évêque que M. l 'abbé
Eugène Torche s 'est rendu dernière-
ment à Rome? Dans tous les cas, sa
mission, dit-on , n 'était p oint sup erflu e
si elle avait pour but de dissiper les
hésitations qui accueillent au-
jourd 'hui , au Vatican , la candidature
de M. l 'abbé Joseph A lexandre Savoy
au siège épiscopal de Lauanne. Vous
vous souvenez que le succès de cette
candidature ne faisait aucun doute
pour «La Liberté» , il y a quelques
semaines. Dès lors, un silence de mau-
vais aueu re a été strictement observé
sur l 'accomplissement de «quel ques
formalités » qui, seules, retardaient
encore la nomination définitive de M.
l 'abbé Savoy. Aurait-il reculé devant
une nomination qui livrerait l 'évêché
de Lausanne à des influences qui n 'ont
rien de commun avec les intérêts de
l 'E glise?» Et le correspondant de «La
Gazette» de conclure: «Si je reviens
sur le remp lacement de Mer Cosande v
au siège épiscopal de Lausanne , c 'est
que la nomination d 'un évêque est p lus
importante pour notre politique canto-
nale que l 'élection d 'un Conseil
d 'Etat. Le clergé, en effet , disposant de
la majorité des électeurs, il est désira-
ble que son chef hiérarchique soit un
homme éclairé, ferme et doué d 'un
grand sens politique. Il dépendra du
futur évêque de consolider l 'influence
du rlercrê en la restreignant dans de
justes limites, ou de la ruiner en la
laissant intervenir dans les luttes de
partis. L 'autorité du curé sur ses
paroissiens est actuellement considé-
rable , mais elle serait sapée en même
temps que le régime politique auquel
elle aurait le tort de s 'identifier. Ce
serait regrettable , car si l 'électeur doit
être tenu en tutelle , mieux vaut lui
conserver le tuteur auquel il est habi-.. ,_>

Le Grand Conseil vient d 'achever
les troisièmes débats sur le projet de
loi sur la danse. « On avait demandé —
écrit «Le Bien public » du 5 décembre
— la révision de la loi de 1878 pour en
adoucir les dispositions par trop dra-
coniennes; on y répond par un redou-
blement de rigueurs , de nouvelles
atteintes à la liberté individuelle , une
augmentation du nrix des p ermis et
une savante gradation de pénalités et
d 'amendes. Pour couronner l 'œuvre,
on a refusé tout allégement aux socié-
tés et assimilé, pour la danse, les
cercles aux pintes et aux bouchons.
C'est au jeune député Python que nous
devons ces nouvelles rigueurs incon-
nues, jusqu 'à ce jour , dans notre légis-
lation. Cela n 'a pas lieu de nous
slirnrendre nar re vent rie noire întolé-
rance qui souffle sur le canton. Il est
une autre chose qui nous inquiète p lus
sérieusement. Ce sont les mauvaises
passions auxquelles il a fallu faire
appel pour entraîner notre Grand Con-
seil dans cette voie. Exciter les haines
sociales, chercher à créer un antago-
nisme entre le rnmnnonnrd et le cita-
din, le bourgeois et l'ouvrier, le pauvre
et le riche, c 'est chose familiè re au
jeune chef de la fraction démagogique
du parti gouvernemental , mais ces
arguments de carrefour avaient été
réservés jusqu 'à présent pou r les réu-
nions populaires et n 'avaient jamais
fnit leur apparition dan<! nos tissem-

Bloc-notes
Vendredi soir 15 décembre, les

artistes du Théâtre de Lausanne , sous
la direction de M. Laclaindière , ont
donné au Théâtre de Fribourg: «Les
Faux Bonshommes » , comédie en Qua-
tre actes de MM.  Barrière et Capendu.
Vendredi soir 29 décembre, la même
troupe a joué dans la même salle:
«Héloïse Paranquet » , comédie en qua-
tre actes de M. Durant in, et «Un
Service à Blanchard » , comédie en un
acte de MM.  Moreau et Delacour.

blées législatives avant l 'inauguration
du régime issu des élections de décem-
bre 1881. »

L 'économique
et le social

Malgré la réduction des droits d 'en-
registrement et la suppression de p lu-
sieurs d 'entre eux par la loi cantonale
du 8 mars 1882 , lit-on dans «Le Bien
public » du 21 décembre , la perception
s 'élève pour l 'exercice du 1er décembre
1881 au 30 novembre 1882 à 332 235

francs. Elle était en 1881 de 332 744
francs. La diminution n 'est donc que
de 509 francs. Les centimes addition-
nels en faveur de la caisse d 'amortis-
sement ont produit 44 680 francs en
1881 et 44 484 francs en 1882. Diffé-
rence en moins: 196 fr ancs!

Dans sa séance du 12 décembre
1882, le Grand Conseil s 'est occupé de
la motion Renevey et consorts sur la
suppression de l '«ohmgeld» . Ce droit
d 'entrée cantonal sur les vins et spiri-
tueux fu t  supprimé par la Constitu-
tion fédérale de 1874 , mais un délai
d 'app lication fu t  laissé aux cantons
jusqu 'en 1890 pour leur permettre de
trouver de nouvelles ressources. Selon
les motionnaires, l '«ohmgeld » rap-
porte à peu près 400 000 francs par an
à l 'Etat; en 1890, cette source de
revenus sera supprimée des recettes
ordinaires du canton et il n 'est pas trop
tôt de savoir comment sera comblée
cette diminution énorme que subiront
les finances du pays. Après avoir
entendu les interventions et les sugges-
tions des honorables députés Renevey
(cons.), Repond (lib.-cons.), Techter-
mann (cons.), Biélmann (rad.), etc., le
Grand Conseil passe à la votation ,
mais sans fixer de date précise au
Conseil d 'Etat; il prie simplement
l 'Exécutif de continuer à étudier les
voies et les moyens de remplacer les
revenus dont le trésor public sera privé
à nartir de 1890.

La Société économique et d 'utilité
publique de Fribourg ouvre un con-
cours public de mémoires manuscrits
sur les meilleurs moyens d'introduire
l 'industrie à Fribourg. Le concours
sera clos le 31 mars 1883; les mémoi-
res adressés jusqu 'à cette époque
seront appréciés par un jury qui
allouera aux meilleurs travaux un
premier prix de 400 francs et un
second de 150 francs. («Le Bien
p ublic». 2 décembre 1882 )

Pendant le mois de décembre 1882,
on a enregistré trente décès (dix-huit
hommes et douze femmes) dans la
commune de Fribourg. On a dénombré
dix cas mortels de tronchite , pneumo-
nie, bronchopneumonie et tuberculose
pulmonaire; trois cas d 'apop lexie
cérébrale; deux cas de cancer; un cas
de fièvre typ hoïde; un cas de méningite
tuberculeuse; un cas d 'entérite aiguë;

En 1881 , les dépenses pour l 'assis-
tance des pauvres se sont élevées dans
tout le canton à 343 834 fran cs 19 ct.
Cette somme se répartit comme suit
par district: 1) Sarine, 79 024 francs
89 et.; 2) Gruyère , 75 064francs 49 et.,
3) Singine, 55 463francs 87 et.; 4) Lac,
41 383 francs 55 et.; 5) Glane , 35 139
francs 34 et.; 6) Veveyse , 31 082francs
76 et.; 7) Broyé, 26 675 francs 29 ct.
(«Journal de Frihourp » . 28 décembre
1882.)

Dans sa séance du 4 décembre 1882,
le Grand Conseil a décidé de ratifier la
donation de 40 000 francs faite par feu
M. l 'abbé François-Xavier Python,
curé-doyen de Vuisternens-en-Ogoz ,
en faveur du Séminaire de Fribourg.
Les intérêts du legs doivent servir à
envoyer à Rome un ou p lusieurs ecclé-
sinstiaues du diocèse

Selon «Le Bien public» du 19
décembre, M lle Madeleine d'Affry de
Villars-les-Joncs, décédée récemment
à Fribourg, a légué à divers établisse-
ments de bienfaisance les sommes
suivantes: 4000 francs à l'Hospice
cantonal' 6000 francs n V Hospice du
district de la Singine; 1000 fran cs à
l 'Orphelinat de Saint-Loup; 1000
francs à la chapelle de Villars- les-
Joncs; 1000 francs aux séminaristes
pauvres; 500 francs aux couvents de
Fribourg; 1000 francs aux pauvres de
Fribourg pour être distribués par les
C/Ï.-.C ,.,_ \A /_ . »___ •__ .___ .,_ ........

Le jeudi 7 et le samedi 9 décembre,
il y a eu , à la Grenette, «grande
liquidation à bas prix d 'objets confec-
tionnés par l 'Œuvre du travail à domi-
cile: linge de ménage, vêtements divers
pt ohiets rie laine»

Le dimanche 17 décembre, la «Mu-
sique militaire de Landwehr » a donné
un brillant concert au Théâtre de
Fribourg. Au programme , des œuvres
d 'Adam , Beethoven , Bériot , Gabetti ,
Melra , Meyerbeer , Saint-Saëns , Sel-
lenik et von Suppé. «Les assistants , dit
«Le Bien Public» du 19 décembre , onl
pu entendre de la belle et bonne musi-
que, et ils ont dû constater avec satis-
faction les progrès constants que MM.
les exécutants ont réalisé depuis les
derniers concerts que la musique a
donnés , grâce à l'habile direction de
leur chef . M. Armin Sidler. »

«On se rappelle que la Commission
du Musée cantonal d'h istoire natu-
relle a fait l 'acquisition d 'une intéres-
sante collection de cétacés (baleine ,
cachalot) et de grands poissons
marins, écrit «Le Bien public» du 16
décembre 1882. Cette collection est
actuellement installée dans un bâti-
ment spécial sur la p lace du Lycée et
peut être visitée dès dimanche 17
décemhre »

VIENT DE PARAITRE
chez L. Vincent , édileur , à Lausanne , ct

aux librairies LABASTBOU , à Fribourg ,
et A CKERMANN , à Bulle :

s n î w  TT.H

VIF r . H A M P f T R F
ne i i

par P. Sciobéret
QUATRE NOUVELLES

précédées d'une notice biograp hi que sur
l'auteur, par G. Aï ER , professeur.

312 1 vol. in-12". — Prix, fr.  3.

«Le Confédéré» du 22 décembre 1882,
page d'annonces.

M. le notaire Fortuné de Wuilleret ,
p résident du Tribunal de la Sin eine.
est mort le 5 décembre 1882 à Mag-
genberg, à la suite d 'une attaque
d 'apop lexie. Le défunt était âgé de 61
ans. Il sera probablement remplacé
par M. le notaire Joseph Birbaum.
«M. de Wuilleret , écrit «Le Bien
public » du 7 décembre, était frère de
M louis de Wuilleret avoca t et con-
seiller national. Il vivait très retiré, ne
prenant aucune part aux agitations
politiques. »

Le samedi 9 décembre, à quatre
heures du matin, un incendie a totale-
ment détruit , à Courtaman (Lac), un
bâtiment double contenant la fruiterie
et loaeant trois menaces

D 'après le «Journal de Fribourg»
du 9 décembre, de nombreux vols sont
signalés depuis quelques temps dans
la ville de Fribourg. «Ce sont surtout
les porte-monnaie qui disparaissent
les jours de foire et marché. Plusieurs
personnes ont été l 'objet de soustrac-
tions de ce genre le jour de la dernière
foire. Les auteurs restent presque tou-
j ours inconnus.»

Un jeune vagabond de Gruyères ,
traqué , dit-on , par la police, deman-
dait à loger , dimanche soir 10 décem-
bre, dans une maison de Broc. Il
s 'introduisit dans la chambre du
ménage. Apercevant un fusil tradition-
nellement accroché à la paroi , il s 'en
saisit fine minute p lus tard un court
de feu  partit et un garçon de dix ans
recevait la décharge presque à bout
portant dans l 'épaule. L 'arme était
chargée de gros p lomb. Le vagabond a
pris la fuite el Ton n 'a pas de trace de
sa personne. L 'état du garçon inspire
de sérieuses inquiétudes; deux grains
de nlomh n 'ont nas nu être extrai ts

Samedi soir 2 décembre, une femme
de C, village catholique de la Singine,
sur le point d 'accoucher , a été mise à la
porte par la propriétaire de la maison
qui en prenait possession . A huit heu-
woe nu f /_ ir  __ »// __ > n / */ *r \ \ tm l tA*i i t  Artv%c Isi _- t _ />

seule et sans secours, en se rendant à
M., où on lui offrait l 'hospitalité. «Si
c 'eût été une vache , on aurait peut-être
attendu» , ironise le «Journal de Fri-
bourg» du 7 décembre 1882.

r K M  _ _ i  
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LE RAISIN D'ORr
Impasse des Eglantines 1

Schoenberg - Fribourg

MENU DE NOUVEL-AN
Terrine «Maison»
Toast au beurre• • •Oxtail clair• • •Noix de veau

aux trois champignons
Bouquetière de légumes

Pommes croquettes
ou

Mignons de porc provençale
Perle de Siam en créole

Salade assortie• • •Coupe Nouvel-An• • •Fr. 32.-
Veuillez réserver vos tables

s.v.p. au
© 037/28 26 73

R. et M. Grimm-Boegli

RESTAURANT

tô.
D5SS-

FRIBOURG - Pérolles 5

MENU
de RÉVEILLON

1982
Assiette des gourmets

Saumon - Foie gras
•

Consommé double
à la fine Champagne

•
Filets de truites aux petits légumes

•
Tournedos aux morilles

Tomate Dubarry
Fagot de haricots
Pommes William

•
Plateau de fromages

•
Soufflé glacé au Grand Marnier• • •Menu complet Fr. 68.-

Sans premier
Sans fromage Fr. 48.-

Réservation au
•» 22 45 45

Au Relais de
Gruyères

M. et M"" J.-L. Jemmely vous
souhaitent une bonne et heu-
reuse année et vous proposent
leurs menus pour

SAINT-SYLVESTRE
Salade Café de Paris• • •Consommé aux diablotins• • •Escalope de saumon à l'oseille• • •Sorbet au marc de Bourgogne• • •Noix de veau Nivernaise• • •Surprise de l'An neuf

Fr. 62.-

Ambiance - Cotillons
Soupe à l'oignon
Duo Champêtre

Prière de réserver vos tables
s 029/6 21 28

LAllBERTE

Recours en matière d'assurances sociales
Les causes des retards

[CONSEIL ryÉTAnSS.

Jeudi 30 décembre 1982

Le 4 septembre dernier, Gilbert
Chammartin, député démocrate-chré-
tien de Chavannes-sous-Orsonnens in-
terrogeait le Gouvernement à propos
des délais dans le traitement des recours
en matière d'assurances sociales: se
faisant l'écho de certaines plaintes
entendues dans le public, le député
glânois laissait entendre que «des
recours interjetés par des requérants à
l'assurance-invalidite ne seraient pas
encore tranchés après trois ans d'atten-
te!» Imaginant dans quelle situation
matérielle et morale se trouvent ces
requérants, contraints de faire appel
aux œuvres caritatives pour subsister, le
député demandait au Conseil d'Etat de
vérifier le bien-fondé de ces plaintes et
le cas échéant, d'ordonner les mesures
qui s'imposent.

Dans sa réponse du 13 décembre , le
Gouvernement souligne que «deux fac-
teurs influencent le déroulement de la
procédure devant la Commission de
recours en matière d'assurances socia-
les: en premier lieu , certaines affaires
exigent des enquêtes , des examens
médicaux ou des expertises comptables

qui aboutissent à des rapports que leurs
auteurs ne sont pas toujours en mesure
de fournir dans des délais souhaitables.

(...) La deuxième cause des retards
accumulés par la commission, notam-
ment entre 1978 et 1980 a été l'effectif
trop restreint du personnel. Le Conseil
d'Etat a corrigé cette lacune en enga-
geant un secrétaire-juriste supplémen-
taire dès le 1" janvier 1980. (...) En
1982, au 31 octobre, 335 affaires ont
été liquidées. Il reste 234 dossiers en
suspens, dont 107 ouverts en 1982 ne
sont pas en état d'être jugés. 57 l' ont
été en 1981 et certaines de ces affaires
seront liquidées avant la fin 1982.

Enfin , 80 affaires sont antérieures à
1981. Pour la plupart , elles ne concer-
nent pas un droit à une rente mais des
contestations relatives à la fixation de
cotisations. (...)» (Com./Lib.)

Pont-la-Ville
Lotissement pour villas

La commune de Pont-la-Ville ou
l'impôt a été ramené l'année passée de
90 à 80 ct. se porte bien. Sa dette ne
s'élève en effet qu'à une trentaine de
milliers de francs, alors que son équipe-
ment en routes et en eau est sur le point
d'être totalement réalise. Mardi soir, a
l'unanimité, l'assemblée des contribua-
bles, présidée par le syndic Michel
Kolly, ratifiait le budget 1983. Le
compte de fonctionnement annonce un
bénéfice de 184 000 fr. sur un total de
produits estimé à 443 400 fr. provenant
pour 405 000 fr. des recettes fiscales.

Au compte des investissements qui
totalise pour 240 000 fr. de dépenses
figurent 80 000 fr. pour la pose du tap is
sur la route conduisant du bas du
village à Treyvaux. On vota encore
40 000 fr. pour la rénovation de la salle
communale et l'achat de mobilier , et

Hauteville
Une étude pour l'eau

Les contribuables de Hauteville ont
siégé sous la présidence de M. Romain
Marcuet , syndic , pour adopter le bud-
get 1983. Un bénéfice de 67 000 fr.
apparaît au compte de fonctionnement,
mais ce boni est absorbé par les investis-
sements, de sorte qu'un déficit final de
84 700 fr. est prévu.

Dans les investissements sont no-
tamment inscrits 22 000 fr. comme
participation à une route forestière
dans la région de Cerniat et 20 000 fr.
pour la poursuite de l'étude d' un projet
général d'adduction d'eau.

Hauteville ne dispose en effet pas de
réseau d'eau communal , toutes les
adductions relevant de sources privées
ou de quartiers. Ces conditions ne

permettent plus de faire face aux
besoins actuels. Avec l'alimentation de
plusieurs constructions récentes, le
besoin en eau s'accroît encore dans la
perspective d'équipement d'un lotisse-
ment pour une vingtaine de maisons
familiales.

Dans le compte d'investissement est
également inscrit un montant de
100 000 fr. pour 1 aménagement des
routes communales, dépense qui ne put
être prise en charge par l' exercice
écoulé.

Si ces dépenses ont été massivement
ratifiées , ['assemblée a par contre refu-
sé, par 17 voix contre 2, la réparation
du chemin de la Fin-Devant , devisée
35 000 fr., en raison de sa faible utilisa-
tion, (ych)

Fiaugères
Ancienne école: à revoir

H l v^w]
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Siégeant sous la présidence du syndic
Henri Bossel, les contribuables de
Saint-Martin ont ratifié leur budget
1983 et voté leurs impôts sur les bases
de l'exercice précédent: 1,25 fr. sur le
revenu et la fortune et 3%o de contribu-
tions immobilières. Avec la charge de
l'impôt paroissial (25 ct), Fiaugères est
la commune la plus lourdement chargée
du district de la Veveyse avec sa voisine,
Saint-Martin. Le Conseil communal
proposait un petit allégement: l'aban-
don de l'impôt fixé à 50 fr. par contri-
buable. Ce qui fut évidemment accep-
té.

Au budget des investissements figu-
rent 135 000 fr. pour le goudronnage
d'une route d' améliorations foncières ,
ouvrage qui sera subventionné dans les
taux habituels avoisinant les 70%.

L'assemblée était en outre invitée à

se prononcer sur le sort du bâtiment
communal (ancienne école primaire).

Le Conseil communal suggérait la
vente ou la restauration. L'assemblée
était très partagée. La vente , précisa-
t-on , exigerait la construction d'un
autre bâtiment pour lequel aucune
étude sérieuse n 'a été entreprise pour
l'heure. Par contre , un devis de restau-
ration de ce bâtiment assez vaste , cons-
truit il y a plus d'un siècle, fait état d' un
investissement de 550 000 fr. Le Con-
seil communal promit de revenir avec
deux études comparatives détaillées
devant une prochaine assemblée.

(ych)

[ GRUYèRE ^T^ .
50 000 fr pour le prolongement de la
conduite d' eau pour laquelle
185 000 fr. avaient été investis l'année
passée.

Ces dépenses furent votées à l' unani-
mité , comme le fut un crédit de
70 000 fr. pour l'aménagement , en
première étape , du lotissement réalisé
sur le remblais de 1 ancienne graviere
du barrage. Ce lotissement est prévu
pour la construction d' une vingtaine de
maisons familiales. Et du même coup,
le Conseil communal a été autorisé à
mettre sur le marché les premières
parcelles disponibles au prix moyen de
50 fr. le m2 , (ych)
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1 LA SEMAINE DES EXPOSITIONS JUL
Vitrine de l 'Office du tourisme

Paul Gross
peinture

jusqu 'au 10 janvier

Vitrine Fri-Art
rue de Genève 20

J. Pascal Bongard
Jusqu 'au 16 janvier

Estavayer-le-Lac , Grand-Rue 37
Atelier Françoise Baudet

Jacques Pichon
Aérographies
Tous les jours

Jusqu 'au 10 janvier

Romont Musée du vitrail
Exposition de Noël

Vitraux gothiques
du Pays de Vaud

Dons et acquisitions
1981-1982

Tous les jours de 10 h. à 12 h. et de
14 h. à 18 h. (lundi fermé).

Jusqu 'au 9 janvier

Musée singinois de Tavel
Raymond Meuwly

Samedi et dimanche de 14 à 19 h
Jusqu 'au 27 février
(fermé 1" janvier)

Château de Gruyères
Ornements sculptés

Tous les jours de 9 h. à 18 h
Jusqu 'à fin décembre

Musée d 'art et d 'histoire
Denise Voïta

Rétrospective
Heures d'ouverture: du mard i au
dimanche , de 10 h. à 17 h.; le jeudi de
20 h. à 22 h.

Jusqu 'au 16 janvier 1983

Ecole secondaire de la Gruyère
Bulle

Exposition SPSAS
Du lundi au vendredi

de 17 h. à 20 h.
Samedi et dimanche de 14 h. à 20 h.

Morat , Musée historique

«Alte Tabakpfeifen »
(pipes anciennes)

Collection privée de M. R. Feigel
Jusqu'au 2 janvier 1983

Centre de distribution a Schmitten
Une question de plus

Décidément, le centre de distribution
de Denner SA, récemment implanté à
Schmitten en Singine, fait parler de lui!
Depuis le 28 décembre, un épisode de
plus s'ajoute à une déjà longue histoire
de routes, de trafic de camions et de
bruit: la question écrite du député PCS
de Guin, Marcel Aebischer, au Conseil
d'Etat, question concernant la route de
liaison entre Schmitten et Friesenheid.

Le député constate tout d'abord que,
depuis l'ouverture de ce centre de dis-
tribution , le trafic des camions a sensi-
blement augmenté et qu'une route de
liaison est planifiée en direction de
Guin. Puis il souligne que ni le Conseil
communal ni le Conseil général du
bourg singinois ne sont prêts à accepter
davantage de trafic dans ou vers Guin.
Enfin , Marcel Aebischer s'en réfère
aux conclusions de la Commission
fédérale sur la conception globale des
transports qui dit que toute nouvelle
construction doit être entreprise en
tenant compte de la protection de l'en-
vironnement et d'un système de trafic
économique. En conséquence, le dé-
puté demande au Conseil d'Etat:

— ce qu il entreprend pour suivre
pratiquement les conclusions de. la
Commission fédérale;

de réduire ce trafic dans la mesure du
supportable;

s il est prêt a demander a Denner

— et dans le cas où des améliora-
tions routières seraient indispensables ,
dans quelle mesure le principal inté-
ressé serait appelé à la caisse?

Gouvernement étonné
Il y a une semaine déjà , un autre

député singinois , le socialiste Erwin
Jutzet questionnait le Gouvernement à
propos du travail illégal de cette même
entreprise durant trois jours fériés (lire
notre édition du 23 décembre 1982).
Interrogé hier lors de la conférence de
presse du Conseil d'Etat , Ferdinand
Masset , directeur des travaux publics ,
n'a pas caché un certain agacement
face à cette situation: «Schmitten a
voulu Denner , a dit le conseiller d'Etat ,
il faut être conscient des inconvé-
nients... Je m'étonne que la Basse-
Singine ait de telles réactions alors
qu 'il s'agit d'une région à vocation

Farvagny-le-Petit
Galerie Francine Martin

Les artisans
Exposition de fin d'année
Mercredi , jeudi , samedi

de 14 h. à 18 h.
Jusqu 'au 8 janvier

Galerie La Margelle ,
rue des Epouses

Noël shop
Exposition

du groupe Mouvement
Tous lesjours de 9 h. à 12 h. et de 15 h.
à 18 h. 30, (dimanche fermé).

Jusqu 'au 28 février

Hors du canton
Sion: Galerie Grande-Fontaine

Paul Messerli
Un demi-siècle de peinture

Jusqu 'au 22 janvier

Hll [SINGINE \W ,
industrielle , qui doit son développe-
ment à l'industrie», a-t-il ajouté.

A propos du bruit , le conseiller
d'Etat a fait état de comptages effec-
tués à Schmitten par la commune, fin
novembre début décembre, comptages
qui signalent 178 mouvements quoti-
diens de camions, _ dans la direction de
la Suisse alémanique, K vers la Suisse
romande. Par ailleurs , le 2 novembre ,
un autre comptage a été effectué à
Flamatt: 4550 véhicules , dont 391
camions parmi lesquels 110 trains rou-
tiers; le trafic des camions représentant
le 8,6% du trafic global. A titre de
comparaison , Ferdinand Masset a
signalé que des comptages similaires
avaient été effectués près de l'Obélis-
que à Morat , en avril et en novembre:
plus de mille camions ont été recensés
par jour; le trafic qui traverse les
villages broyards de Domdidier , Dom-
pierre , est composé d'un 20% de
camions!

Quant à la route de liaison vers Guin ,
le conseiller d'Etat Masset a précisé
qu 'il s'agissait d'une route communale,
pour la rénovation de laquelle l'Etat est
disposé d'accorder un subside: mais la
décision appartient aux communes
concernées , Bosingen , Schmitten et
Guin.

Travail illégal
Enfin à propos du travail illégal de

l' entreprise Denner pendant trois jours
fériés que relevait Erwin Jutzet dans sa
question , Ferdinand Masset a répondu
que, pour le 15 août , aucune demande
n'avait été formulée: une enquête est en
cours. Pour la Toussaint , des contacts
avaient ete pris entre Denner et 1 Ins-
pectorat du travail et des autorisations
accordées pour 6 travailleurs (denrées
périssables) et 25 personnes (inventai-
re); enfin pour l'Immaculée Concep-
tion , une demande avait été faite par
l'entreprise le 17 novembre , demande
concernant 6 travailleurs (denrées
périssables) et 73 personnes (pour du
travail ordinaire).

JLP
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luRGENCES ,
PERMANENCE MEDICALE
Fribourg: 037/22 36 40 jour et nuit pour les
urgences cn l'absence du médecin traitant.
La Gruyère: 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat: 037/71 32 00 (Service médical d'urgence).
Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 11 1 1 .
PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg: 037/22 33 43. Dimanche et jours fériés
de 10 h. à 11  h. 30. Samedi de 8 h. à 1 1  h. 30.
Autres jours : de 8 à 11  h. 30 et de 14 à 16 h.
Payerne: se renseigner au 17.

I
PHARM/CIES
DE SERVICE

FRIBOURG

Pharmacie de service du 30 décembre: pharmacie
Cuony, rue St-Pierre 26.

Ouvert de 8 à 22 h. Après 22 h., cas urgent , _ 117.
Bulle renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 11  h. 15.
Romont : vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jours
fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. a 19 h.
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11  de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne: jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.

¦Illlsos 1
AMBULANCES
Fribourg : 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle : 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux : 021/56 21 22.
Wunnewil : 037/36 10 10.
Morat : 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne: 1 1 7 .

POLICE
Appel urgent : 117.
Police de la circulation: 037/21 19 1
Postes d'intervention:
Fribourg : 037/21 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
EsUvayer : 037/63 13 05.
Romont : 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 72 21.
Morat: 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 11 95.
Payerne : 037/61 17 77.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 11 53.
Lac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Morat: 037/21 17 17 (Fribourg)
(Vull y); 75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).

FEU
Fribourg : 118.
Autres localités: 037/22 30 18.

1 [HôPITAUX )
FRIBOURG
HôpiUI cantonal: 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h., et de 19 h. à 20 h.; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées et
privées; tous les jours de 10 h. à 21 h.
Clini que Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne: 037/81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
EsUvayer: 037/63 21 21. Heures de visites : tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi , dimanche et
jours fériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71. Heures de visites : cham-
bres communes, de 13 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie : pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41. Heures de
visites : chambres communes et mi-privées de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés de 13 h. 30à 15 h. 30et d e l 9 h .
à 20 h.; chambres privées jusqu'à 20 h. 30;
dimanche et jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez: 037/72 1 1 1 1 .  Heures de visites : de
13 h. 30 à 15 h. et dc 19 h. à 20 h. ; dimanche et
jours fériés de 10 à 11  h. ct de 13 h. 30 à 15 h.
Tavel : 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
jours de 13 h. 30 â 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne : 037/62 1 1 1 1 .
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu'à 21 h.;  samed i et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
HôpiUI psychiatrique de Marsens: 029/51222.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samed i , le dimanche jusqu 'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux
services.
Sanatorium d'Humilimont : 029/5 17 98.
Heures de visites: tous les jours de 14 h. à 16 h. et
de 18 h. à 20 h. Le dimanche dc 14 h. à 17 h. et de
18 h. à 20 h.
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Office du tourisme de la ville de Fribourg :
037/81 31 75. Location de spectacles :
037/81 31 76, Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samed i ct lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.

AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office familial : 037/22 10 14.
Sarine-Campagne: 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles: 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.

SERVICE DE SOINS A DOMICILE: Soins
infirmiers - soins d'hygiène - travaux ménagers -
encadrement personnalisé : répondeur automati-
que le week-end donnant le numéro de l'infirmière
de garde du district.
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54, appeler entre
11 h. et 12 h., du lundi au vendredi.
Estavayer-le-Lac et district de la Broyé :
037/63 34 88 , appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi
au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère : 029/2 30 33
appeler entre 11 h. et 12 h. et de 16 h. 30 à
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 88
appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi au vendredi.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleinef-Gérster , Le Riedclet 9, Marly 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée : 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères : 037/22 72 27 permanence.
Villa Myriam: 037/22 64 24. Accueil de la mère
et de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne : v 24 72 85 ou
24 58 39, enfants de 2 à 5 ans, Villars-Vert 25.

CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14 h. à 17 h.; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour
ics personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3e étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et
allemand).
Morat: Dcutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3' étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11 h..et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorces, sépares, remaries, célibataires et de leurs
enfants. Case postale 578 , 1701 Fribourg.
ASASM: service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : ouvert le samedi de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 18 h., rue du Nord 23,
Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
iriuuu_getii_e contre ie ruumausine : KI .I I /
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 hj et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1" et lc 3' jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1 ,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal, Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue: lundi
et mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5 ,
1" étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
037/24 64 59
Le Tremplin : Centre d'accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté : avenue Weck-
Reynold 62, 2* étage. .Le centre d'accueil : ouvert
du lundi au vendredi , de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence télé phonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. •_ 037/22 30 70.
Clinique des PlaUnes: 037/26 33 66. Visites de
13 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.
AA Alcooliques anonymes: 037/26 14 89, case
postale 29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'un
buveur a problème, case postale 51 , 1700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact
037/26 14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 99 20.
Service consul ta tif des locataires : le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour» , à l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle: chaque 1" et 3' mardi du mois de 20 h. à
21 h. au café des XHI-Cantons.
Romont : les 2' et 4' lundis du mois, de 20 h. à 21 h.,
au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information: heures d'ouverture,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles
8, Fribourg.
Femmes-Information: rue Locarno 7, 1° étage , à
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 —
45 18 85.

LAUBERTÉ
Protection des animaux: inspecteur: 037/
31 25 86 (les lundi , mercredi, vendredi de 7 h. 30
à 9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
037/33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).
Association fribourgeoise du diabète: réception du
lundi au vendredi , de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à
17 h. 1, route des Daillettes , 1700 Fribourg,
«• 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton de
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri-
bourg 5.

[ EXPOSITIONS ~)
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert tous les jours
(sauf le lundi) de 10 h. à 17 h.; le jeudi également
de 20 h. à 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle : est ouvert gratuite-
ment, tous les après-midi de 14 à 18 heures. Le
matin , le musée n'est ouvert qu'à l'intention des
classes et des écoles.
Jardin botanique: lundi-samedi de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h. à 12 h. et
de 14 h. à 17 h. ; dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique : samedi cl dimanche , 14 à 17 h.
MORAT
Musée historique : mardi à dimanche, de 10 h. à
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail : samedi et dimanche de 10 h. à 12
h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois : samedi et dimanche de 14 h. à
18 h.

[BIBLIOTHEQUES
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et : universitaire : lundi de
10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22 h.,
samedi de 8 h. à 16 h. Prêt à domicile: lundi â
samedi dc 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville de Fribourg: du lundi au
jeudi , de 14 h. à 18 h., mercred i de 10 h. à 12 h.,
vendredi de 14 h. à 19 h., samedi de 10 h. à 12 h. et
de 14 h. à 16 h. Jours fériés : bibliothèque fermée,
veilles de fête, fermeture à 16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi dc 15 h. 30
à 19 h. samedi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi dc 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. à 11  h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercredi
de 15 h. 30 à 17 h., samedi de 9 h. à 11  h. rte de la
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendrdi de
15h.30 à 17 h. 30. Chemin des Kybourg 20a
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. à
17 h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte le mardi de 15 h. à
17 h. 30 et le vendredi de 15 h. à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. ct de 14 h. â37 h.
Ludothèque 4e la Gruyère : rue de la Condéminc
(bâtiment dès écoles prirèaires), ouverte le mer-
credi de 14 h.à 17 h., et le Vendredi de 15 h.à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHATEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique: mard i au jeudi de 14 h. à
16 h., mercredi de 19 à 21 h., samedi de 9 h. à
11  h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale: lundi et jeudi de
15 h. 30 à 17 h. et de 19*. 30 à 21 h. Samedi de
9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mardi de 14 h. à 15 h. 30 ,
mercredi de 16 h. à 17 h. 30 , jeudi de 19 h. à
20 h. 30, samedi de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et ven-
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique: le mardi de 18 h. à 22 h.

ICURIOSITÉ S ]
BULLE
Orchestrion : « Soléa », automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 16 h. 30.
Fromagerie de démonstration : de 8 h. à 18 h. 30
tous les jours.

IPISCINES )
FRIBOURG
Piscine de la Motta: fermée depuis le 5 septem-
bre.
Piscine du Schoenberg : du lundi au mardi de
11 h. 30 à 14 h. 15 et 17 h. 15 à 22 h., mercredi et
jeudi de 8 h. à 22 h., vendredi de 8 h. à 16 h. et
17 h. 15 à 22 h., samedi et dimanche de 9 h. à
18 h.
Piscine du Levant: jeudi 30.12., de 8 h. à 22 h.;
vendredi 31.12. ,  de 8 h. à 12 h.; 1" janvier fermé:
2 janvier de 8 h. à 20 h.; du lundi 3 au mercredi
5 janvier de 8 h. à 22 h.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire: ouverte au
public : mercredi de 18 h. à 21 h., vendredi de 18 h.
à 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h.

CHARMEY
Piscine de Charmey: lundi fermé , du mardi au
vendredi 15 h. à 22 h., samedi 15 h. à 19 h.,
dimanche 10 h. à 12 h. Fêtes chômées, de 15 h. â
19 h.

CHATEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lundi
fermé, du mardi au vendredi de 19 h. 30 à 22 h.,
samedi et dimanche de 14 h. à 18 h.

LES PACCOTS
Piscine de l 'Ermitage : fermée.

MORAT
Piscine couverte : ouverte au public , lundi de 14 h.
à 21 h., mardi de 11 h. à 21 h., mercredi, jeudi et
vendredi de 9 h. 30 à 21 h., samedi et dimanche de
9 h. 30 à 18 heures.

FRIBOURG

lAiA& J
FRIBOURG
Alpha. — Plus beau que moi, tu meurs:

16 ans . i
Capitole. — SAS à San Salvador: 16 ans.
Corso. — La boum 2: 12 ans.
Eden . — Rox et Rouky: pour tous. - L'ange

de la vengeance: 18 ans.
Rex . — E.T. - L'extra-terrestre: 7 ans.
Studio . — Cathy, fille soumise: 20 ans .

BULLE
Prado. — Pink-Floyd - The wall: 16 ans.
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Jeudi 30 décembre
SAINT ROGER, évêque

Nos connaissances au sujet de saint Roger se
ramènent à peu de chose. Nous savons qu'il fut
évêque de Cannes en Apulie au XII'  siècle.
Cette ville venait de se détacher du diocèse dc
Barletta où les restes dc Roger furent
ramenés.
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TARIFS LOCAUX DE PUBLICITÉ
Annonces 25 mm 59 ct.

— offres d'emplois 66 ct.
Petites annonces

— la ligne (min. 2 lignes) 500 ct.
Réclames 54 mm 170 ct.

gastronomie 151 ct
1" page actualités locales 203 ct
Autres pages actualités locales 170 ct
1" page «sports» 203 ct
Autres pages «sports» 170 ct
Actualités suisses 228 ct
loisirs , vie quotidienne 170 ct
Dernière heure (act. internat.) 203 ct
Dernière page (radio-TV) 203 ct
«Dernière» (avis tardifs) 385 ct

Délai de remise des annonces:
N" du lundi, vendredi à 9 heures. N° du mardi ,
vendredi à 10 heures. ND du mercredi au samedi ,
l'avant-veille à 10 heures. Avis mortuaires , la
veille de parution à 20 h., le vendredi à 17 h. Nc

du lundi sont à déposer dans la boite aux lettres
«Avis mortuaires». Imprimerie Saint-Paul, Pérol-
les 42 (nouveau bâtiment) à Fribourg, jusqu 'au
dimanche à 20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 33 086 exemplaires

TEMPS PROBABLE AUJ OURD'HUI
Beau temps. Bancs de stratus au nord.

SITUATION GÉNÉRALE
La haute pression cen t rée sur l'Europe

occiden ta le se dépl ace len tement vers le
sud-est.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Suisse romande et Valais: le t emps sera

ensoleillé à l'exception dc quelques stratus
sur l'ouest. Températures en plaine: ouest
environ —2 la nuit et +4 degrés l'après-
midi . Valais respectivement —6 et +2
degrés. Faible bise . Beau temps aussi sur le
reste du pays.

EVOLUTION PROB A BLE
POUR VENDREDI ET SAMEDI

Au nord des Alpes , brouilla rds régio-
naux , sinon ensoleillé . Ha usse sensible de la
température en montagne. (ATS)

">—PUBLICITE

AVIS
AUX ANNONCEURS

En raison des fêtes de fin d'année, les derniers délais pour
la remise des ordres devant paraître dans «La Liberté» sont
fixés comme suit:

Edition du 3 janvier 30 décembre, à 12 h.
Edition du 4 janvier 31 décembre, à 10 h.

Les éditions des 1er et 2 janvier sont supprimées

A I 'ATCNrtt MM
Musée d'art et d'histoire: exposition de

Denise Voït a , de 10 h. à 17 h. et dc 20 h. à
22 h.

Musée d'histoire naturelle: exposition
Taxidermie, dc 14 h. à 18 h.

Musée du Vi trail de Romont : exposi t ion
«Dons et acquisitions du Musée» en 1982 , de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

Château de Gruyères: exposition «Orne-
ments sculptés» , de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à
17 h.

Rue de Genève 20: vitrine Fri-Art ,
J. -Pascal Bongard.

Atelier-Galerie F. Martin , Farvagny-le-
Petit: exposition de Noël «Objets artisa-
naux» , de 14 h. à 18 h.

Nouvelle Gale rie, avenue Beauregard 3:
exposi t ion de Léocadie Jand e, peinture , de
13 h. 30 à 19 h.

Galerie la Margelle (rue des Epouses 133):
Exposition du Groupe Mouvement , dc 9 h. à
12 h. et de 15 h. à 18 h. 30

r

Infomanie

243343
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H- /)

_________ «_, 

¦ -/

Ljpneron:
rj 5 buts en
* 7 minutes

< Wicht]

f

gpPP̂ -̂ -,

b^a

. ofcto^
40, -. --

Q)

^  ̂1

m\ W_____f__l_____É_â_â^_L_M_i» ll̂ ŜSME Ŝ *̂
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Vous aurez des vicissitudes en ce monde, mais
prenez courage , j 'ai vaincu le monde

Saint Jean 16:33

Monsieur Raymond Leimgruber et
Mademoiselle B. Dubois , au Locle;
Madame et Monsieur Pierre Reynaud-Lcimgruber , à Fribourg, avenue du Guintzet  23;
Madame Charles Leimgruber , à Berne;
Monsieur et Madame Jean-Daniel Leimgruber et leurs enfants Luc, Boris et Valérie , au

Locle;
Monsieur ct Madame Claude Leimgruber , au Locle;
Madame et Monsieur Emile Bùrki-Leimgruber et leur fils Olivier , à Kussnacht (ZH);
Monsieur et Madame Marc Reynaud et leurs enfants Anne , Nicole et Céline, à

Courtep in;
Madame et Monsieur Pierre Marchon-Reynaud ct leur fille Eléonore , à Fribourg;
Les enfants de feu Monsieur et Madame Oscar Leimgruber et leurs familles;
Les enfants de feu Monsieur et Madame Ernest Leimgruber et leurs familles;
Madame Paul Leimgruber , ses enfants et leurs familles , à Steinhausen (Zoug);
Mademoiselle Susy Welti , à Genève;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont lc profond chagrin de faire part du décès survenu paisiblement le 29 décembre 1982 ,
dans sa 95e année , de

Monsieur
Charles LEIMGRUBER

ancien confiseur

leur bien-aimé papa , beau-père , grand-papa , arrière-grand-papa , beau-frère ct oncle ,
réconforté par la grâce des sacremets.

L'office d'enterrement aura lieu , en la cathédrale de Saint-Nicolas , le vendredi
31 décembre 1982, à 9 h. 30.

Veillée de prières: jeudi 30 décembre 1982, à 19 h. 45, en la cathédrale.

Domicile mortuaire: rue des Epouses 135. La famille sera présente de 15 heures à
18 heures.

Selon le désir de notre cher défunt , prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser au
Foyer «Bon Accueil» (Asile de nuit), cep 17-1718.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Le personnel de Cremo SA, Fribourg

à le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles LEIMGRUBER

beau-père de M. Pierre Reynaud
directeur,

grand-père de Messieurs
Marc Reynaud

sous-directeur et
de Pierre Marchon-Reynaud

chef de service

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.

17-63

Ihre Chance — wenn Sie gut ausgebildet, engagiert und interessiert sind —
mehr aus Ihrer Anfangsposition zu machen !

Fur eine im Aufbau sich befindliche Verkaufsabteilung «neu techn. Produkte »,
mit starker internationaler Ausrichtung, suchen wir KV- oder Handelsschule-
Absolventin mit etwas praktischer Erfahrung als

SEKRETÀRIN/SACHBEARBEITERIN
Sprachen: D/F + E
Enge Zusammenarbeit mit Abteilungsleiter, Korrespondenz nach Diktat , Sach-
bearbeitung.
Ausserdem môchten wir unser Team im Einkauf aufstocken mit einem
jungen

EINKÀUFER
Idéal wàre ein Kaufmann mit techn. Flair oder Mann mit technischer
Ausrichtung, aber mit kaufm. Zusatzausbildung. Sprachen : D/F.

Nach entsprechender Einarbeitung kann der idéale Bewerber selbstândig
einzelne Einkaufsbereiche ùbernehmen und dadurch den Abteilungsleiter wir-
kungsvoll unterstùtzen. Organisationstalent , rasche Auffassungsgabe und Ver-
handlungsgeschick sind Voraussetzungen fur dièse Position.

Beide Positionen sollten wir baldmôglichst besetzen kônnen.

Fùhlen Sie sich angesprochen ? Dann senden Sie uns Ihre Unterlagen oder rufen
Sie unseren Herrn E. Waeber an, wenn Sie weitere Informationen benôtigen.

¦ (Anruf bitte erst ab 3.1.83)

FABROMONT AG
3185 Schmitten
¦s 037/36 01 11

17-1725

Anne et Patrice Mosimann , ses parents;
Vincent , son frère;
Monsieur et Madame Georges Mosimann , à Dompierre ;
Monsieur et Madame Louis Camélique , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Yvan Mosimann et leur fils , à Payerne;
Monsieur et Madame Peter Gafner-Mosimann , à Dompierre;
Madame Regina Ducry, à Dompierre;
ainsi que les familles parentes , alliées ct amies ,

ont la douleur de faire part du décès de

Philippe

survenu accidentellement le 29 décembre 1982 , à l'âge de cinq ans et demi.

Une messe sera célébrée en l'église d'Avenches , le vendredi 31 décembre 1982, à
14 heures , suivie de l ' inhumation à Cotterd , à 15 heures.

Une veillée de prières aura lieu en l'église d'Avenches , ce jeudi soir , à 20 heures.

Philippe repose à l'hô pital de Payerne.

Domicile des parents: 158 1 Salavaux.

A cette heure où la mort risque de nous faire douter de la vie , Seigneur , soit très fort
avec nous.

Cet avis tient lieu de faire-part.

17-36341

»

t
Madame et Monsieur Michel Guenat-Mornod et leurs fils , à Ennens;
Monsieur et Madame Jean-Claude Mornod-Lang et leur fille , à Préverenges;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Olivier Mornod-Bourqui;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jules MORNOD

leur cher papa , grand-papa , beau-père , frère , beau-frère , oncle , cousin , parrain et ami ,
enlevé à leur affection après une longue maladie à l'hôpital de Billens , à l'âge de 77 ans, le
27 décembre 1982, muni des sacrements de l'Eglise.

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu à Lausanne , le 29 décembre 1982 , dans
la plus stricte intimité , et le deuil ne sera pas porté.

Une messe pour le repos de son âme sera célébrée en l'église de Siviriez , le samedi
29 janvier 1983, à 15 h. 30.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-3632

t
Le conseil d'administration de Cremo SA

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles LEIMGRUBER

beau-père de M. Pierre Reynaud
directeur de Cremo SA

Pour les obsèques , prière de se référer à l' avis de la famille. '

17-63

t
Le Conseil communal de la ville de Fribourg

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Charles LEIMGRUBER

ancien conseiller communal

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

17-1006

t
L'Association int. du quartier du Bourg

fait part du décès de

Monsieur

Charles Leimgruber
président d'honneur

Pour les obsèques , prière de se référer à
l'avis de la famille.

17-36346

t
Les familles Crausaz Louis

Comment J.-F.
Aebischer J. et F.

rue des Epouses 135, Fribourg

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles Leimgruber
leur estimé propriétaire

Pour l' enterrement , prière de se référer à
l' avis de la famille.

17-36349

t
Le Cercle de l'Union

de Fribourg

fait part du décès de

Monsieur

Charles Leimgruber
membre actif

Pour les obsèques , prière de se référer à
l' avis de la famille.

17-36343

PERDU le 24.12

trousseau de clefs
» 037/28 39 34

Récompense.
17-304975

PERDU
chatte adulte

tigrée noir-blanc.
Répond au nom de Petra.

Quartier Pérolles - Charmettes
Récompense

s 037/24 05 41
17-36323

Vient de paraître

Le Calendrier
liturgique
1983
(Ordo)

Prix : Fr. 12.-

Demandez-le
à votre libraire

EDITIONS
SAINT-PAUL
FRIBOURG
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Dames: constante progression
L'athlétisme féminin fribourgeois n'a peut-être pas les individualités et les chefs

de file de l'athlétisme masculin. Toutefois, depuis quelques années, la progression
est constante, car de jeunes athlètes améliorent régulièrement les meilleures
performances fribourgeoises. 1982 aura donc été aussi efficace que 1980 avec une
progression générale enregistrée dans huit disciplines, dont quatre fois dans les
courses. De nombreux records sont également tombés: douze dont six dans les
courses qui font l'objet aujourd'hui de

La progression sur.200 m et surtout
sur 400 et 800 m est particulièrement
réjouissante. Cela est principalement
dû aux performances de cette jeune
Valaisanne du CA Belfaux , Gaby
Délèze, qui a marqué de son empreinte
cette saison en réussissant un retour à
la compétition très remarqué. Déten-
trice du record fribourgeois du 400 m ,
elle a également dominé les plus cour-
tes distances. Certes, on demeure
encore loin des record s de Marie-
Berthe Guisolan , mais avec de telles
performances , une athlète fribour-
geoise figurerait à nouveau parmi les
meilleures Suissesses. Marie-France
Nussbaumer , Patricia Jenny et Sylvia
Aeby ont nettement amélioré leur
temps au cours de cette saison , alors
que sur 400 m, Anne Kolly, membre dc
l'équipe nationale des juniors qui battit
un record suisse en relais , est la pre-
mière Fribourgeoise à descendre en
dessous des 58 secondes sur 400 m. Elle
se distingua aussi sur 600 m et sur
800 m où on note la présence remar-
quée de Renate Haymoz et d'Anne

décembre 1982

notre commentaire.

Lâchât. Ces deux athlètes ont d'ail-
leurs connu une année particulière-
ment faste, puisqu 'elles ont amélioré
tous leurs records personnels. Il n'esl
dès lors plus étonnant que la liste des
dix meilleures Fribourgeoises de tous
les temps par disci plines ait connu
beaucoup de changements au cours de
cette année 82. Elise Wattendorf , qui
décrochait le titre de championne
suisse en salle lorsqu 'elle avait encore
sa licence au CA Belfaux, demeure la
meilleure spécialiste du demi-fond,
mais le grand espoir fribourgeois a
connu une saison plutôt décevante. Il
est vrai que les études passaient avanl
l'athlétisme , mais à la GG Berne elle
n'a certainement pas trouvé l'environ-
nement qu'elle espérait pour pouvoh
réaliser une nouvelle progression. Or
retiendra toutefois dans les longues
distances le retour d'Elisabeth Stoll et
surtout la confirmation de Hermine
Schmid.

Deux surprises sont à l'actif du
100 m haies et du 400 m haies: en effet ,
la jeune Singinoise Sylvia Aeby, 19

ans, a étonné plus d' une personne
lorsqu'elle a établi la meilleure perfor-
mance fribourgeoise de tous les temps
sur la plus petite distance. Elle étail
alors la deuxième Fribourgeoise après
Sylvie Geinoz , arrêtée cette saison pai
une opération à un pied , à descendre er
dessous des seize secondes. Elle a d'ail-
leurs nettement creusé l'écart avec ses
poursuivantes. Enfin , Martine Sigg-
Geinoz a marqué son retour à la
compétition par un exploit tout auss:
surprenant. Alors qu 'elle avait réussi
65"33 en 1978 déjà , la Gruérienne de
Neirivue descendait cette année poui
la première fois de sa carrière er
dessous des 65 secondes.

Une nette progression a donc été
enregistrée chez les dames, une pro-
gression qui sera confirmée demair
avec les sauts et les lancers, mais il rest.
encore beaucoup de travail à effectuer
car l'écart avec l'élite nationale est très
grand , beaucoup plus grand que che;
les messieurs. Si les jeunes persévèrent
dans le sport qu'elles ont choisi , il esi
certain que l'athlétisme fribourgeoi:
féminin connaîtra encore d'autre;
satisfactions ces prochaines années.

M.Bt

• Voir également nos éditions d<
mardi et mercredi avec le bilan des
messieurs dans toutes les disciplines.

SPORTS iç

Lors des championnats fribourgeois à Bulle, Patricia Jenny (à gauche) avait batti
Gaby Délèze (tout à droite) sur 100 et 200 m, mais au terme de la saison l'athlète d<
Belfaux avait de meilleurs chronos. Au centre, les Singinoises Doris Kolly et Sylvia
Aeby, cette dernière brillante sur 100 m haies. (Photo A. Zurkinden]

Des aujourd'hui, tournée des quatre tremplin.

Une bataille à trois
Comme chaque année impaire, la tournée des quatre tremplins, qui débuti

aujourd'hui à Oberstdorf, va constituer le point culminant de la saison de saut à ski
Après le concours d'ouverture du 30 décembre, elle se poursuivra le 1" janvier i
Garmisch et le 4 janvier à Innsbruck pour se terminer le 6 janvier à Bischofsho
fen.

forfait de 1 Allemand de 1 Est Manfrec
Deckert , vainqueur de la tournée l'ai
dernier , qui , selon son entraîneur , es
actuellement blessé. Par ailleurs , 1<
Fédération suédoise a retiré l'inscrip
tion de toute son équipe. Après la chuti
de Anders Daun il y a une semaine ;
Holmenkollen (fractures d' un bras e
de la clavicule), la Fédération a estimi
qu 'il serait imprudent de lancer d' au
très jeunes dans des concours , auss
difficiles.

Le calendrier
. Le calendrier de la Coupe du mondi
1982-1983 se présente ainsi:

Première période: Cortina (a déjà ei
lieu), Oberstdorf (30 décemore), Gar
misch (1" janvier), Innsbruck (4 jan
vier), Bischofshofen (6 janvier), Libe
rec (8 janvier), Harrachov (9 janvier)
Lake Placid (15 et 16 janvier), Thun
der Bay (22 et 23 janvier), St. Morit ;
(26 janvier), Gstaad (28 janvier) e
Engelberg (30 janvier).

Deuxième période: Vikersund (18
19 et 20 février), Falun (25 et 2'
février), Lahti (4 et 6 mars), Raelingei
(10mars), Baerum(ll  mars), Oslo (L
mars), Ploeanica (26 et 27 mars).

Bergerud à l'aise
Le Norvégien Per Bergerud a laissi

la meilleure impression au cours dt
dernier entraînement en vue du pre
mier concours de la Tournée des quatn
tremplins , à Oberstdorf. Il a réuss
deux bonds de 111 et 110,5 mètres. L<
Finlandais Matti Nykaenen a certes
fait mieux encore, avec un saut d<
112 ,5 m (à 50 cm du record du trem
plin) mais il n 'a pas réussi à tenir sor
équilibre à l' atterrissage. Le Suisse
Hansjôrg Sumi , pour son premier con
cours de la saison sur un grand trem
plin , a été beaucoup plus modeste avec
des sauts de 102, 97 et 75 mètres.

Deux concours seulement
dans l'Oberland

La tournée de saut de l'Oberlanc
bernois ne comprendra cette année qui
deux concours: Kandersteg le 1" jan
vier et Gstaad le 2 janvier. Les con
cours prévus à Adelboden et à La Lenl
ont été annulés en raison du manque d<
neige.

Nascar: D. Watoip pilote de l'année

L'Américain Darrell Waltrip, vain- D'autre part , les dirigeants de 1;
queur pour la deuxième année consé- Nascar ont annoncé que leur cham
cutive du championnat de la Nascar pionnat 1983 serait doté de la sommi
(voitures de série), a été désigné «meil- record de 8 500 000 dollars. Commi
leur pilote 1982» de cette spécialité à l'an dernier , la nouvelle saison compor
New York. tera 30 épreuves. Elle débutera le 2(

février , avec les 500 miles de Dayton:
Waltrip, 35 ans , natif de Franklin (Floride).

(Tennessee), avait également reçu Pour la première fois dans l'histoin
cette même distinction en 1981. Il a de la Nascar , 1 000 000 de dollars d<
remporté 12 des 30 courses de la saison prix seront en jeu dans cette course. Li
1982 , ce qui lui a permis de gagner champ ionnat se terminera par les 50(
187 000 dollars. Miles de Riverside en Californie.

Les meilleures Fribourgeoises en 1982 par discipline
Les plus jeunes bien placées

100 m
11"45 Wehrli-Senglaub - 1979
11"87 Guisolan Marie-Berthc
1974

Délèze, Belfaux
Nussbaumer , CAF (2)
Jenny, CAF (')
Liaudat , Châtel-St-D. I
Mazza , CAF (2)
Aeby S., Guin (')
Fasel R., Ueberstorf (')
Schaffer , Marly (2)
Roulin , Marly (2)
Aeby A„ Plafayon (2)

200 m
23"31 Senglaub Brigitte - 1982
24"88 Guisolan Marie-Berthe -
1974

Délèze, Belfaux
Jenny, CAF (')
Kolly A., Farvagny
Nussbaumer , CAF
Aeby S., Guin (')
Mazza , CAF (2)
Notz, Chiètres (')
Liaudat , Châtel (2)
Rémy, Charmey (3)
Sigg, Neirivue

300 m
MPS: 37"92 Hofstetter Elisabeth

1980
MPF: 41"47 Délèze Gabrielle -

1982
41"47 Délèze, Belfaux
42"80 Liaudat , Châtel-St-D. (:)
45"00 Jenny, CAF (')
47"95 Bulliard , CAF (3)

Le manuel officiel édité par l 'Asso-
ciation suisse du sport (ASS) sort
chaque année. Pour la première fois , il
paraîtra en librairie avant Nouvel-An.
«Sport 83» , p ublié sous la direction
rédactionnelle du chef de presse de
l 'AS S , Hugo Steinegger , constitue ur,
ouvrage de référence indispensable.

Cette publication format de poche
contient sur 412 pages les calendriers
1983 de p lus de 70 disciplines prati-
quées en Suisse et elle donne de plus
un rappel en textes et avec p lus de 150
illustrations de Tannée sportive 1982.
Les statistiques des médailles et des
records sont tenues à jour dans une
présentation synoptique pour les di-
verses disciplines sportives. Des jour-
nalistes connus présentent , enfin, dans
une partie spéciale , de nombreux spor-
tifs de pointe helvétiques.

400 m
53"11 Hofstetter Elisabeth -
1982
57"57 Délèze Gabrielle - 1982

Deleze , Belfaux
Kolly A., Farvagny (2)
Liaudat , Châtel-St-D. (2)
Jenny, CAF (')
Sigg, Neirivue
Cashen (USA), CAF
Notz, Chiètres (')
Gremaud , Farvagny (2)
Lâchât , CAF
Robin , Châtel (2)

600 m
MPS: l'27"98 Biirki Cornelia - 1978
MPF: l'34"15 Wattendorf Elise -

1979
l'37"37 Kolly A., Farvagny (2)
1*42" 11 Haymoz, Guin
l'42"92 Lâchât , CAF
l'43"86 Jenny, CAF (')
l'46"10 Robin , Châtel-St-D. (2)

800 m
RS: 2'01"14 Biirki Cornelia - 1979
RF: 2'06"79 Wattendorf Elise -

1980
2'09"41 (i) Wattendorf E., Belfaux
2'15"96 Kolly A., Farvagny (2)
2'21"66 Haymoz, Guin
2'22"20 Lâchât , CAF
2'22"62 Cashen (USA), CAF
2'28"97 Sigg, Neirivue
2'29"38 Marro, Guin
2'29"40 von Ah , Morat (')
2'33"31 Robin , Châtel-St-D.
2'34"61 Gremaud , Farvagny

1500 m
RS: 4'04"39 Biirki Cornelia - 1980
RF: 4'15"70 Wattendorf Elise -

1980
4'20"01 (i) Wattendorf E., Belfaux
4'52"44 Haymoz, Guin
4'55"48 Lâchât , CAF
5 05"25 Vonlanthen S., Guin (''
5'08"07 Marro, Guin
5'09"18 Stoll , Morat
5'19"50 Schafer , Guin (')
5'22"08 Sigg, Neirivue
5'25"18 Ducret , Guin (2)
5'30"30 Overney, Charmey (2)

3000 m
RS: 8'46"13 Biirki Cornelia - 1978
RF: 9'20"76 Wattendorf Elise -

1980
10'29"13 Lâchât , CAF
10'37"95 Stoll , Morat
10'54"04 Haymoz , Guin
11'07"98 Marro , Guin
11'14" 18 Clément SA, Bulle
11'14"26 Doutaz , Dirlaret (3)
11'37"35 Schafer , Guin (')
11'40"53 von Ah , Morat (')
11'43"97 Jungo , Dirlaret (!)
11'46"78 Schmid. Chiètres

Marathon
35'37" Forster Vreni - 198(
13'54" Schmid Hermine -

1982
3 h. 13'54" Schmid, Chiètres
3 h. 40'56" Conti, CAF
3 h. 56'02" Lambert , SC Broy
Hermine Schmid, Chiètres:
5000 m: 20'09"48
Heure: 13 km 254 m
20 km: 1 h. 32'00".

4 x 100 m
46"02 TV Unterstrass - 1981
48"8 (m) CA Fribourg - 197*

CA Fribourg (')
Guin
CA Fribourg (2)
Guin (2)
CA Farvagny (2)
CA Fribourg II (';
SFG Courtepin
SA Bulle (3)
SFG Broc
Chiètres (')

3 x 800 nr
MPS: 6'43"61 ST Bern.
MPF: 7'29"54 SFG Bro
7'34"85 Guin
7'50"64 CA Farvagny i
8' 14"30 Dirlaret (3)
8'31"17 CA Fribourg (
8'37"95 SFG Broc
8'38"35 CS Le Mouret

100 m haie:

ST Berne
SFG Broc

13"0 (m) Antenen Meta - 1974
15"62 Aeby Silvia - 1982

Aeby S., Guin
Kolly D., Guin
Sigg, Neirivue
Bov igny, CAF
Joye, CAF (')
Cashen (USA), CAF
Cipri , Guin (')
Bulliard , CAF (])
Etter , Morat
Spicher , CAF (')

400 m haies
RS: 57"51 Helbling Lisbeth - 197.
RF: 64"76 Sigg Martine - 1982
64"76 Sigg, Neirivue
68"73 Cashen (USA), CAF
72"68 Etter , Morat
78"67 Spicher , CAF (')

RS: record suisse
RF: record fribourgeois
(') juniors (1964-1965)
(2) cadettes «A» (1966-1967)
O cadettes «B» (1968- 1969)
(V) plus de 35 ans.

Antomn Hejda

Demain, les sauts
et les lancers

III 1 SAUT ASK j ^
La saison ne faisant que commencer

le pronostic est difficile mais on peui
d'ores et déjà prévoir que les quatn
concours seront marqués par une nou-
velle bataille à trois entre Allemands
de l'Est , Autrichiens et Scandinaves
Parmi ceux qui peuvent prétendre
jouer les arbitres , on retrouve , heu
reuse surprise , le Suisse Hansjorj
Sumi, qui a réussi un remarquabh
début de saison en prenant la ein
quième place à Cortina , dans le pre
mier concours de la Coupe du mondt
1982-1983, avant de s'imposer à Saint
Moritz.

La 4° édition de
la Coupe du monde

A Cortina , Sumi avait été devancé
par quatre Scandinaves: le Finlandais
Matti Nykaenen , champion du monde
et trois Norvégiens. Le meilleur Autri-
chien , Adolf Hirner (17 ans), inconnt
sur le plan international mais considéré
dans son pays comme un très serieu*
espoir , avait pris la 13e placecependan
que son compatriote Armin Kogler
vainqueur de la dernière Coupe di
monde et champion du monde au peti
tremp lin , n'avait pu faire mieux qu<
quinzième. Mais les Autrichiens om
toujours été longs à se mettre en train
Ils ont par ailleurs souffert cette saisor
du manque de neige qui les a sérieuse-
ment retardés dans leur préparation
par rapport aux Scandinaves notam
ment. Quant aux Allemands de l'Est
comme d'habitude , on ne sait trop oi
ils en sont mais on peut être certaii
qu 'ils feront parler d' eux au cours dei
quatre concours austro-allemands.

La Coupe du monde de saut en est _
sa quatrième édition. Elle se j ouer ,
cette saison sur 26 concours. Mais le;
prétendants à la victoire finale n<
seront pas obligés de participer à tou!
ces concours. La saison a en effet été
divisée en deux périodes et, au sein d(
chacune d'elles, la moitié des concours
seulement seront pris en compte.

Forfait de Deckert
En dernière heure, on a appris le

K IOTCC ne >\ _X. •ll ll*\
Il [LECTURE WKV/ IJ

«Sport 83» vient de paraître

Jeud
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Les classements des Fribourgeois pour la saison 1983

Six joueurs en «Promotion»
Les classements de l'Association

suisse de tennis pour la saison 1983
démontrent une nouvelle fois que les
Fribourgeois ont confirmé leurs pro-
grès. Pour la première fois, on compte
six joueurs — trois dames et trois
messieurs — dans la catégorie « Pro-
motion », alors que les séries B seront
plus fournies que ces dernières années
avec l'arrivée de jeunes joueurs talen-
tueux.

Le meilleur joueur du canton est
incontestablement le Moratois Joa-
chim Lerf , qui bénéficie il est vrai
d' excellentes possibilités d'entraîne-
ment. En étant classé numéro 11 natio-
nal , il se trouve juste derrière les dix
séries A que compte l' association suis-
se. Par contre , Patrick Minster a quel-
que peu rétrogradé (de P I  à P 2), ce
qui peut paraître normal , car en se
donnant à fond dans l'enseignement , il
n 'est plus possible de participer aux
tournois. Il en va d'ailleurs de même
pour Francine Wassmer chez les
dames , qui est toutefois demeurée P 1
grâce à plusieurs belles victoires cet
été, mais qui se trouve numéro 12 na-
tional après avoir figuré durant une
année parmi les dix meilleures Suisses-
ses l a  série rie.s «Promotions» voit
l'arrivée de deux nouveaux joueurs :
ainsi , Brigitte Wassmer , la sœur de
Francine , au terme d' une très belle
saison, est parvenue à se hisser P 3,
après avoir été plusieurs années B 1.
Elle est ainsi la troisième joueuse du
canton derrière Francine Wassmer et
la Moratoire Karin Huldi qui a con-
firmé son classement de l' année derniè-
re. Professeur à l'Aiglon, Douglas Hull

11to Râp er de l'Aip lon: une des Quatre

est également passé de B 1 à P 3.
En consacrant beaucoup de temps

pour les juniors et en mettant en place
un cadre fribourgeois , l'Association
fribourgeoise de tennis avait vu juste il
y a quelques années : aujourd'hui , elle
retire les premiers fruits , car les jeunes
de talent ne manquent pas. Plusieurs
d' entre eux font leur apparition en série
B. Chez les messieurs , on note trois B 1
cette saison contre un seul en 1982
(Morard), alors que la progression la
plus spectaculaire est certainement
celle de Denis Esseiva , qui a enfi n
compris qu 'il était capable de se hisser
parmi les meilleurs. De C 2, il passe
B 2. Claude Lerf (de C 1 à B 2),
Olivier Galley (de C 1 à B 3) et Alain
Rouvenaz (de C 1 à B 3 également) ont
également fait parler d' eux durant la
saison écoulée. Charles Giroud , Phi-
li ppe Minster , Bernard Mischler et
Yvan Renevey ont également gravi un
échelon , tandis que trois séries B (Rolf
Mischler , Georges Schaller et Ber-
trand Renevey) sont tombés en série C.
Chez les C 1 notamment , on retiendra
l' apparition d'une série D, le Marlinois
Frédéric Bersier.

Chez les filles , derrière les trois
« Promotions», on comDte auatre Fri-
bourgeoises en série B: Corinne et
Elisabeth Wirth , tout comme Laure-
Anne Galley, faisaient déjà partie de
cette catégorie. Cette dernière a toute-
fois gravi un échelon , tandis qu 'Ute
Rager , la championne fribourgeoise de
série C, fait pour la première fois son
apparition dans la catégorie supérieu-
re. Parmi les neuf C 1 , il faut relever la
présence de trois dames qui se trou-
vaient encore série D la saison dernière ,
a__ ^ :•*;«_ a_____ .______ d___________________________ o_____

Fribourgeoises classées série B.
fPhoto A. Wicht)

soit Catherine Galley, Inge Hertling et
Marie-Thérèse Vienne , toutes trois de
Marly. M. Berset

Classement 1983
DAMES

P I :  Wassmer Francine , N° 12
Marly/Bienne.

P2:  Huldi Karin , Morat/Dàlhôl
7li

P 3: Wassmer Brigitte , Mar
ly/Bienne.

B 2: Galley Laure-Anne, Marly.
B3: Rager Ute , Aiglon; Wirth Eli

sabeth , Marly; Wirth Corinne , Mar
lv.

C 1 : Aubert Elisabeth , Bossonnens;
Brulhart Nicole , Marly; Galley Cathe-
rine , Marly; D'Eternod Ariette , Ai-
glon; Hauser Sonja , Chiètres; Hertling
Inee, Marly; Lerf Denise, Morat;
Vienne Marie-Thérèse , Marly; Wirth
Sandra , Marly.

Nouvelles C 2: Huldi Margret , Mo-
rat; Michaud Nicole , Marly; Pandur
Nathalie , Aiglon; Peissard Ursula ,
Aiglon.

MESSIEURS
P 1: Lerf Joachim N° 11 , Morat.
P2: Minster Patrick , Marly.
P3: Hull Douglas, Aiglon.
B 1 : Giroud Charles , Marly; Mins-

ter Philippe , Marly; Morard Pierre-
Alain , Bulle.

B2:  Esseiva Denis , Marly; Lerf
Claude. Morat: Mischler Bernard.
Marly; Renevey Yvan , Marly.

B 3: De Figueiredo Jorge, Bulle;
Galley Olivier , Marly; Kaelin Etienne ,
Marly; Leuenberger Jiirg, Morat;
Leuenberger Stefan , Morat; Mûri
Georg, Morat; Rouvenaz Alain , Bulle;
Walser Siegfried , Morat.

Bncl : Esseiva Pierre , Marly; Galley
Francis. Marlv: Metz Werner, Marlv:
Sudan Benoît , Bulle; Suter Andréas ,
Morat; Vidoz Didier , Marly.

C 1 : Bersier Frédéric , Marly; Buchs
Freddy, Marly; Chardonnens Philippe,
Domdidier; Despond Didier; De Fi-
gueiredo Diego, Bulle; Ding Philippe ,
Aiglon; Frei Oscar, Aiglon; Hertig
Alain , Aiglon; Laciga Paul , sen. Chiè-
tres- T uHers Fmmannel Morat: Maril-
ley Pierre-Luc, Marly; Mierisch
Ralph , Aiglon; Mischler Rolf , Marl y;
Monnerat Gilles, Estavayer-le-Lac;
Noth Daniel , Aiglon; Piota Charles,
Aiglon; Renevey Bertrand , Marly;
Schaller Georges, Aiglon; Sobbels
Murray, Marl y; Suter Peter , Morat;
Wnthrich Pascal. Morat: Zahno Ber-
trand , Marl y.

Nouveaux C2: Balters Martin ,
Marly; Blanc Jacques , Estavayer-le-
Lac; Ghelfi Daniel , Bossonnens; Gia-
nella Harry, Aiglon; Hess Yvan ,
Aiglon; Matzinger André , Marly;
Schafer Edgar , Aiglon; Stettler Urs ,
Chiètres: Stritt Nicolas. Marlv.

Mérite sportif fribourgeois 1982 r"S—;*"* ^

r WÊrnêl __ . à
CD Norbert BAPST (2) Olivier CARRARD (D J.-D. GACHOUD ® Béat GRANDJEAN © René LEICHT ® André MASSARD

football escrime lutte hippisme judo cyclisme

J
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athlétisme haltérophilie
Mon sportif préféré pour 1982 est 

SPORTS
ASF: F. Rumo candidat à la présidence

FOOTBALL &C

Me Freddy Rumo vient de rendre
officielle sa décision de faire acte de
candidature comme successeur de
Walter Baumann à la présidence de
l'Association suisse de football. Le
président de la Ligue nationale l'a fait
dans une lettre adressée au comité
central de l'ASF et dont voici la
teneur:

«Déférant au vœu du comité de la
Ligue nationale et cédant aux nom-
breuses sollicitations et encourage-
ments dont je viens de faire l'objet , je
vous informe que j' ai décidé de me
porter candidat à la présidence cen-

trale de l'ASF. Je vous remercie de
bien' vouloir en informer les sections.

»Ma décision est dictée par le souci
d'assurer à notre association une direc-
tion qui tienne compte de tous les
intérêts en présence et parfois en con-
flit.

»Je la prends dès aujourd'hui par
volonté de clarté et pour permettre à la
Ligue nationale de pré parer sans atten-
dre ma succession soit pour fin février ,
soit pour fin septembre 1983 , date de la
fin de mon mandat.

»Je profite de la présente pour adres-
ser un vibrant appel à l' unité des
sections et des régions linguistiques
afi n que , dans l' unité , les forces se
conjuguent pour assurer à notre foot-
ball le. meilleur essor.»

_ >-PUBLICITÉ — ¦"¦>

/ , \
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à l'élection du

MÉRITE SPORTIF
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Coupe Spengler: Davos-Dukla Jilhava 2-5 (0-4, 2-0, 0-1)

Les Tchèques sans problèmes
Le HC Davos attend toujours sa

première victoire dans la Coupe Spen-
gler. Il n'a guère eu de chance de
l'obtenir face à Dukla Jilhava qui s'est
imposé sans trop de problèmes par 5-2
(4-0 0-2 1-0), qui va ainsi aborder
l'ultime rencontre du tournoi, contre
Spartak Moscou, sans avoir concédé le
moindre point , à l'image des Soviéti-
ques

Dans ce match joue a
mes , les Davosiens ont

leur chance au cours du premier tiers.
Ils accumulèrent alors les erreurs , ce
qui permit aux Tchécoslovaques de
faire virtuellement la décision en pre-
nant quatre buts d' avance (trois de ces
buts furent marqués en . l'espace de
quatre minutes). Il y eut certes une
belle réaction davosienne au second
tiers. Mais elle ne fut pas suffisamment
forte pour qu 'un renversement de
situation puisse être envisagé. Et tout
fut dit à la 44e minute lorsque Weiss-
mann porta le score à 5-2 alors que

guichets fer-
laissé passer

Davos jouait a quatre contre cinq.
Pour que le HC Davos parvienne à

inquiéter vraiment une équipe du for-
mat de Dukla Jilhava , il aurait fallu
que tous ses joueurs se surpassent. Ce
fut loin d'être le cas. Kisio et Jacques
Soguel ont confirmé qu 'ils étaient loin
actuellement de leur meilleur rende-
ment alors que Sullivan et Gardner ont
passés inaperçu. Le meilleur Davosien
fut en définitive le gardien Bûcher ,
alors même qu 'il a encaissé cinq buts.
C'est tout dire...

Patinoire de Davos. 7500 specta-
teurs (guichets fermés). Arbitres: Ja-
larvo (Fin), Bruegger/Voegtlin (S).

Buts: 8e Klap ka 0-1; 14e Antonin
Micka (Zak) 0-2; 16e Kupec 0-3; 18̂
Koreny 0-4; 24e Affleck (Kisio) 1-4;
27e Jost (Kisio) 2-4; 44e Weissmann
(Koreny) 2-5.

Pénalités: 6 x 2  plus 1 x 1 0  (Triulzi)
contre Davos, 8 x 2  contre Dukla
Jilhava.

Davos: Bûcher; Hess, Affleck; Wil-
son, Marco Mueller; Jost , Mazzoleni;
Gardner , Johnston , Sullivan; Paganini ,
Triulzi , Batt; Gross, Kisio, Jacques
Soguel; Scherrer.

Spartak et Dukla
sans défaite

1. Spartak Moscou 3 3 0 0 19- 86
2. Dukla Jilhava 3 3 0 0 15- 6 6
3. Cologne 3 1 0 2  8-11 2
4. North Dakota 3 10 2 13-24 2
5. Davos 3 0 0 3 10-16 0

L'URSS battue au Canada
L'équipe d'URSS a perdu le pre-

mier des six matches qu 'elle doit jouer
au cours de sa tournée de dix jours en
Amérique du Nord. A Edmonton , les
Edmonton Oilers , l'équipe de Wayne
Gretzk y, l'ont battue par 4-3(1-0 1-1
2-2). Devant 17498 spectateurs ,
Wayne Gretzky (deux buts) et Mark
Messier (un but et deux assists) ont été
les principaux artisans du succès cana-
dien.

Northland Coliseum, Edmonton.
17 498 spectateurs. Buts: 1 I e Anderson
1-0. 31e Gretzky 2-0. 34' Kapustin 2-1.
47e Kochevnikov 2-2. 49e Messier 3-2.
52= Gretzky 4-2. 55' Chepelev 4-3.

Pénalités: 1x2 contre Edmonton ,
4x2 contre l'URSS.

«Mondiaux» juniors
La Finlande battue

A Leningrad , la Finlande a subi sa
première défaite , face.au Canada , au
cours de la troisième journée du cham-
pionnat du monde junior (jusqu 'à
20 ans). Le Canada et l'URSS sont
seuls à n'avoir pas encore connu la
défaite.

Les résultats : Tchécoslovaquie - Norvège
9-2 (3-2 2-0 4-0). URSS - RFA 12-0 (7-0
2-0 3-0). Suède - Etats-Unis 4-1 (1-0 1-0
2-1). Canada - Finlande 6-3 (3-1 1-1 2-1).
Classement: 1. URSS et Canada 3/6. 3.
Tchécoslovaquie , Finlande et Suède 3/4. 6.
Etats-Unis , RFA et Norvège 3/0.

Cologne bat North Dakota 5-2 (0-0, 4-0, 1-2)
Le premier succès allemand

Cologne a obtenu , contre les univer-
sitaires de North Dakota , une victoire
qui a compté double. Elle a apporté aux
joueurs leurs deux premiers points ,
mais elle leur a aussi évité une amende
de 1000 marks. La veille , en effet , huit
joueurs de l'équi pe allemande étaient
arrivés à la patinoire avec un quart
d'heure de retard. L'amende de 1000
marks qui leur avait été infligée aurait
été doublée en cas de défaite contre les
Américains.

Ce succès, qui laisse le HC Davos
seul à la dernière place sans aucun
point à son actif , les Allemands l'ont
construit dans la deuxième période en
marquant à quatre reprises sous l'im-
pulsion d' un Truntschka qui était alors
le maître de la patinoire. Ils doivent
cette victoire avant tout à leur plus
grande concentration face à des adver-
saires qui ne furent pas dominés, mais

qui ne surent pas profiter des occasions
qu 'ils avaient su se créer.

A noter que Cologne n'a pratique-
ment joué qu 'avec deux lignes d'atta-
que et deux paires défensives. Pour le
reste , on indiquera que ce match a été
suivi par plus de 5000 spectateurs. U
manque désormais 8000 spectateurs
pour que le record de 50 000 personnes
soit battu à Davos.

Patinoire de Davos. 5100 specta-
teurs. Arbitres: Lind (Su), Schmid /
Weilenmahn (S). Buts: 21 e Schiller
(Ford) 1-0; 27 e Schiller (Trunstchka)
2-0; 32e Meitinger (Truntschka) 3-0;
33' Kiessling (Truntschka) 4-0; 42'
Gailer (Philipp) 5-0; 43' Meuwissen
(Maxwell) 5-1; 58' Carroll (Fester)
5"2- .Pénalités: 8 x 2 '  contre Cologne et 4
x 2' contre North Dakota.

Une surprise dans le groupe 1
Championnat de l'école de hockey du HC Gotteron

Cette compétition apporte chaque
jour une nouvelle satisfaction. Hier
matin ce fut la victoire de Zurich, qui
cueille ses deux premiers points face au
leader Sierre dont la défaite n'est pas
trop lourde de conséquences. L'enthou-
siasme des spectateurs plus nombreux
lors des dernières rencontres n'est pas
étranger à la vitalité de toutes les
équipes désireuses de jouer positive-
ment même si par intermittence les
moyens font défaut.

Une fois de plus les matches furent
arbitrés par Galley, et les équipes
dirigées de la bande par Hubert
Audriaz , Jean-Paul Kessler et Jean
Lehmann. Pour leur part René Julmy
et Beat Lehmann n'hésitent pas à
braver le froid durant toute la matinée
pour occuper la table officielle. Il faut
aussi souligner les excellentes condi-
tions de glace à disposition dans ce
tournoi

Groupe 1 : Zurich-Sierre
4-3 (1-0 3-3 0-0)

Pour assister à un match de qualité il
faut se lever de bonne heure car le coup
d'envoi pour la catégorie des aînés est
donné à 7 h. 15. Les deux équi pes du
jour apportèrent la preuve d'une matu-
rité réjouissante , non seulement par le
patinage mais encore par la technique
du jeu. Malgré ses défaites , Zurich n 'a
jamais perdu l' espoir de se hisser au
niveau des meilleurs. Le premier but
fut sans conteste un stimulant. Nous
avons vécu une seconde période palp i-
tante. En effet Zurich , en l'espace de
5 minutes porta son avantage à 4 à 1.
Sierre piqué au vif réagit avec autant
de décision et réduisit l'écart à 4 à 3 en
5 minutes. Dans la dernière périod e
Zurich s'efforça de maintenir le but
d'avance face à un adversaire qui ne
désirait pas abdiquer. Mais d' un côté
comme de l'autre , les gardiens furent à
la hauteur face à des situations très
épiques.

Groupe 2: Arosa-Kloten
2-2 (0-1 2-0 0-1)

Arosa joua avec la perspective de
remporter l' enjeu et de se hisser à la
première place. C'était sans compter
sur la combativité de Kloten. Après
15 minutes de jeu , Arosa menait par 2
à 1. Ses actions successives durant la 3'
période dénoncèrent ses prétentions de
garantir la victoire. Hélas à 5 minutes
de la fin une insistance de l' attaque de
Kloten se traduisit par l'égalisation.

Groupe 2: Fri bourg-Davos
0-3 (0-2 0-0 0-1)

Davos également prétendant à la
première place a pris cette rencontre
très au sérieux et déjà lors du premier
tiers , il se mit à l' abri d'une réaction
fribourgeoise en signant deux buts.
Cette réaction se révéla en partie
durant la seconde période. Hélas Fri-
bourg retomba dans les défauts que
nous avions déjà cités lors de matches
précédents. La composition des offen-
sives trop confuses ne permit pas aux
Fribourgeois de concrétiser. Mais nous
demeurons convaincus que moyennant
quelques modifications de structure
l'équipe vaut mieux que son classement
actuel.

Groupe 3: Canada-USA
3-2 (1-1 1-0 1-1)

Encore une rencontre qui fit vibrer
les spectateurs en raison des situations
épiques devant la cage des deux gar-
diens qui se défendirent avec brio. Le
match fut très équilibré et les USA
eurent le résultat nul au bout de la
crosse. Par contre le Canada insista
avec la volonté de remporter la victoire
pour assurer la première place au
classement. Il a tremblé car les ruptu-
res des USA s'avérèrent régulièrement
dangereuses. Preuve l'écart fut réduit à
1*30 de la fin du match.

Classements

GROUPE 1
1. Sierre 5 4 0 1 18- 8 8
2. Lausanne 4 2  0 2  11- 7 4
3. Berne 4 2 0 2 7-10 4
4. Zurich 5 10 4 7-18 2

GROUPE 2
1. Davos 6 4 1 1 14- 7 9
2. Arosa 7 3 3 1 20-12 9
3. Bienne 6 2 40  14-118
4. Kloten 6 2 3 1 15-12 7
5. Fribourg 6 1 1 4  8-14 3
6. Langnau 5 0 05 4-19 0

GROUPE 3
1. Canada 5 4 1 0 14- 8 7
2. Suède 4 3 0 1 20- 9 6
3. USA 4 10 4 10-19 2
4. CSSR 40  13 3-11 1

Ce matin : 7 h. 15 : Lausanne - Berne
( 1 ). 8 h. 15 : Bienne - Davos (2). 9 h. :
Langnau - Kloten (2). 10 h.: Suède -
CSSR (3).

M. Réalini

FOOTBALL &£o
Petrovic à Arsenal

L'international yougoslave Vladi-
mir Petrovic , meneur de jeu de l'Etoile
Rouge Belgrade, a signé un contrat
avec Arsenal pour un montant de
750 000 livres.

Les négociations pour ce transfert
avaient débuté en décembre 1981 mais
elles n 'avaient pas abouti après que la
Fédération yougoslave eut refusé sa
lettre de sortie à Petrovic en raison du
mauvais comportement de l'équipe
nationale au Mundial. Cette fameuse
lettre de sortie a maintenant été dépo-
sée au siège de la fédération anglai-
.c

YB se sépare
de Wagner

Les Young Boys se sont séparés ,
avec effet immédiat , de l'Allemand
Michael Wagner , qu 'ils avaient en-
gagé au début de la saison pour une
année. Wagner n'avait pas réussi à se
faire une place de titulaire au sein de
l'équipe bernoise.
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Le Davosien Jost (à gauche) marque le deuxième but pour son équipe sous les yeux
de Jacques Soguel (23) et malgré la présence de Svoboda et du gardien Steklik. Ce
ne sera toutefois pas suffisant... (Keystone)

Luthy vainqueur à Schwytz
llll l 3»ISK1 ALPIN ^Ç

Meilleur temps de la première man-
che, second de la deuxième, le Fribour-
geois Jacques Luthy a remporté le
second slalom FIS de Schwytz, couru
dans la région d'Ibergeregg / Rothen-
fluh. Il a finalement devancé de plus
d'une seconde le Liechtensteinois Paul
Frommelt, auteur du meileur temps de
la deuxième manche. Le Valaisan Jean-
Daniel Délèze a pris la troisième place à
une seconde et demie du Charmeysan.

Le vainqueur de la veille , Thomas
Buergler , n 'avait concédé que 12 cen-
tièmes à Luthy dans la première man-
che, mais il a manqué une porte , peu
avant la ligne d'arrivée , dans la secon-

de. Les Valaisans Max Julen et Pirmin
Zurbriggen ont été victimes de la
même mésaventure alors qu 'ils occu-
paient respectivement la 3' et la 6'
place au terme de la première man-
che.

Ansermoz 12e
Le classement (55 et 60 portes , 150 m. de

dénivellation): 1. Jacques Luth y (S) 97"87
(48"99 et 48"88); 2. Paul Frommelt (Lie)
98"88 (50"02 et 48"86); 3. Jean-Daniel
Délèze (S) 100"51 (50"32 et 50"19); 4.
Hiroaki Ohtaka (Jap) 100"85 (49"92 et
50"93); 5. Martin Hangl (S) 101"17
(50"87 et 50"30); 6. Mathias Berthold
(Aut) 101"47; 7. Yuzuru Sato (Jap)
101"67; 8. Yoshitaka Mikani (Jap)
101"91;9. Johannes Fucirs (RFA) 102"ll:
10. Eric Pieri (Fr) 102"21 ; 11. Erich Zelger
(S) 102"47; 12. Hugues Ansermoz (S)
102"52.

Sydney-Hobart: une arrivée au sprint unique

L'Américain Bob Dell, sur Condor of
Bermuda, a franchi le premier la ligne
d'arrivée de la course à la voile Sydney-
Hobart, après avoir dû lutter jusqu'à la
dernière minute pour préserver son
avantage.

Le grand sloop américain a couvert
les 630 milles du parcours en 3 jours et
59 minutes, soit assez loin du record
établi par l'Américain Kiloa en 1977 (2
jours et 14 heures). Mais le fort vent du

nord qui avait souffle pendant les 36
premières heures de la course a très
nettement fléchi ensuite.

Condor of Bermuda a précédé le
voilier australien Apollo , barré par
Jack Rooklyn , de sept secondes seule-
ment , une arrivée au sprint unique dans
les annales de la course. Les Austra-
liens Tony Fisher (Helsal), Bernard
Lewiy (Vengeance) et Alan Tuckcr
(Rampant) ont pris les troisième , qua-
trième et cinquième places en temps
réel , ce dernier à moins de 48 minutes
du vainqueur en temps réel. Le vain-
queur en temps compensé n'est pas
encore connu.

Le combat entre Weaver et Dokes sera répété
avenu. Le combat devra se redisputer
dans les 90 jours.

Des enregistrements vidéo ont , en
effet , démontré que Mike Weaver
n 'était absolument pas knock out au
moment de l' arrêt du combat par
l' arbitre Curtis. Ce dernier a motivé sa
décision du 10 décembre, en arguant
que, sur le même ring, a peine un mois
plus tôt , le Coréen Duk Koo Kim avait
succombé suite aux blessures subies au
cerveau , lors d'une rencontre , titre
mondial des. poids légers en jeu , face à
«Boom Boom» Mancini. Pour Curtis ,
Mike Weaver n'était plus capable de se
défendre de façon convenable. La
WBA en a jugé autrement.

Le combat , titre mondial des poids
lourds (version WBA) en jeu , entre
Mike Weaver , alors tenant de la cou-
ronne , et son challenger Michael
Dokes, tous deux Américains , sera
répété.

Le 10 décembre dernier , le verdict
fut absolument surprenant: Dokes bat-
tit Weaver par arrêt de l' arbitre après
seulement 63 secondes de combat.

Or , la WBA (World Boxing Asso-
ciation) vient de décider , à Panama
City, de déclarer le verdict nul et non

Hermann Weber succède à Plattner

[CYCLISME Ç b̂
Le comité national du cyclisme a

désigné le successeur d'Oscar Plattner
comme entraîneur national en la per-
sonne de Hermann Weber (33 ans), de
Beach , dans le canton de Schwytz.
Actuellement caissier dans une ban-
que, le nouvel entraîneur national
pourra prendre ses fonctions dès le
17 janvier prochain.

Hermann Weber a prati qué le
cyclisme sur piste et sur route et
également le cyclocross. Depuis huit
ans, il est président du Vélo-Club
Beach. Coach de l'équipe suisse junior
de cyclocross, il a notamment conduit
l'Argovien Beat Schumacher au titre
mondial de la catégorie en 1982.

Le nouvel entraîneur national, Her-
mann Weber. (Keystone)
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L'oxygène au prix fort
Aucune raison qu'on échappe à l' aérobic

CONSOMMATION Sh7

Qu'est-ce qui fait fureur depuis 4 ans aux Etats-Unis,
depuis 2 ans en France, qui ressemble à de la danse mais qui
n'en est pas, qui garantit longévité et qualité de vie, et qui
peut rapporter beaucoup d'argent? L'aérobic!

C'est en 1962 que tout a débuté
lorsque Kenneth Cooper publie son
premier livre sur les aérobics «pro-
grammes sportifs d'oxygénation inten-
sive» qui débouche sur la mode du
jogging. Puis Jane Fonda reprend
l'idée et crée une méthode d' exercices
in tensifs basée sur des mouvemen ts de
flexion-extension, réalisés sans pauses,
sur une cadence rapide et régulière, et
sur fond de musique disco! Le succès
est immédiat!

Cette gymnastique d' endurance qui
utilise l' oxygène dans un travail de
fond de l' organisme doit répondre à de
nombreuses conditions obligatoires.
Celles-ci ne son t malheureusement pas
respectées et c'est ce qui inquiète l'Ins-
titut national français de la consomma-
tion qui a enquêté sur le sujet.

A Paris , de nouvelles salles se créent
tous les mois et cette mode s'étend très
rapidement à la province. Centres de
fitness et cours de danse ont également
introduit l' aérobic dans leur program-
me.

Les bienfaits de l' aérobic sont nom-
breux si l'on en croit la publicité et les
dires des moniteurs: elle fait travailler
le cœur , les poumons, les articulations,
l'équilibre , la coordination et la disso-
ciation des mouvements, l' adaptation

au rythme, la vitesse, l'endurance, la
vigilance, la rapidité, la force , la résis-
tance, elle vous détend sur le plan
mental et vous recharge en énergie
psychique...

Oui mais. L'aérobic n'est pas une
gymnastique «douce», et un certificat
médica l est obliga toire pour suivre les
cours. Il faut donc être en parfaite
santé F p rrenr p.t In rnlnnnp. vertéhrale
sont fortement sollicités et des problè-
mes éventuels au niveau des muscles et
des articulations ne peuvent que s'ag-
graver. Avant de suivre des cours aéro-
bic, il faudrait avoir fait de la gymnas-
tique traditionnelle, et parallèlement
faire des exercices ou un sport de
musculation.

Le succès de l' aérobic est tel qu'il est
pratiqué n 'importe comment. Selon la
méthode de Jane, les cours sont divisés
en trois degrés (débutant, moyen,
avancé) et toute leçon débute par une
période d'échauffement (warm up),
puis accède à un rythme rapide (car-
dio ), pour se terminer avec le retour au
calme (cool down). Rien de tout cela
dans la plupart des cours français. Les
degrés n'existent pas et tout le cours a
un rythme très rapide. Les moniteurs,
trop occupés à maintenir le rythme
non-stoo de leur cours, ne corrigent pas

les mouvements des élèves. D'ailleurs
chaque professeur fai t ses propres
mouvements qui n'ont souvent plus
rien à voir avec la méthode!

L'affluence est telle que la place
manque et que les 4 m2 d' aire de travail
exigés par la législation française ne
sont pas respectés, comme ne l'est pas
non plus l'aération ou la ventilation qui
devraient assurer un renouvellement
d' air d'au moins 30 m3 par personne et
par heure. Ce qui est tout de même un
comble pour une gymnastique dont le
but premier est l'oxygénation du
corps!

Les cours ne sont pas bon marché
pourtant: en moyenne 3000 FF par an.
Un calcul amusant: quel est le montant
encaissé par une salle qui a 10 000
adhérents et qui pratique le prix cité
plus haut?

Les premiers cours d' aérobic ont fait
leur apparition en Suisse et il n'y a
aucune raison pour que nous échap-
pions à cette mode. Il est donc à peu
près certain que nous nous lancerons
bientôt dans l'oxygénation du corps,
alors que personne ne sait encore si le
but recherché par l'aérobic peut être
atteint par cette méthode!

Quoi qu 'il en soit , profitons des expé-
riences faites en France. Voilà ce que
doit être un cours d'aérobic séri eux :
réservé à des personnes en parfaite
santé (contrôle médical), un nombr e
d'élèves restreint , une salle bien aérée,
deux professeurs (un qui montre, un
qui corrige).

Vous pourrez alors vous lancer à
votre rythme, de façon progressive,
sans forc er!

r. v

Pourquoi les différences de prix?
C'est une gamme assez restreinte en

fait , si on la compare aux chaînes hi-fi ,
aux téléviseurs, aux magnétophones ou
aux automobiles.

C'est que les différences d'un
magnétoscope à l' autre ne sautent pas
aux yeux , contrairement à ce que vous
affirmera sans rire tout bon vendeur de
radio-télé. Et d' abord sur la principale
caractéristique, l'image elle-même,
dont la qualité ne varie pour ainsi dire

pas, dans l'état actuel de la technique ,
quel que soit le prix de l'appareil.

Un test comparant les 12 principaux
magnétoscopes du marché helvétique
— réalisé en commun par les deux
grandes revues vidéo suisses , la
romande «Vidéo Revue», et l' alémani-
que «Video Kinotek» — donnait ainsi
Quatre étoiles à tout le. monde sur r.p.
point essentiel. Et ce malgré qu 'il y ait
trois standards différents, correspon-
dant chacun à des systèmes différents
de déroulement de la bande. Mais à la
lecture, tout revient au même. Ce qui
sépare les modèles de luxe des meilleur
marché, c'est uniquement une question
de gadgets, de boutons supplémentai-
res correspondant à diverses fonctions
«suoerstructurelles».

Certaines d'entre elles sont toutefois
d'importance, comme le nombre de
programmations d' avance possibles (si
vous partez trois jours et qu 'il y ait
quatre émissions essentielles à votre
bonheur durant ce temps), ou la stéréo-
phonie, ou la durée maximale d'enre-
gistrement (actuellement le record est
de deux fois 4 heures avec la cassette
réversible V 7000 _ Viennent pnsnitp
les possibilités d' arrêt sur image, d'ac-
céléré ou de ralenti visuel , voire de
marche arrière ou encore l'esthétique
de l'appareil , voire son poids. Enfin des
détails qui peuvent avoir occasionnelle-
ment une utilité, mais qui vous feront
effectivement doubler votre mise de
fonds.

L'affichage du temps restant sur la
paccpttp pet t\f. ppiiY-là cnmmf. lo

recherche de séquence ou la sélection
de chaîne automatique. Des détails qui
sont le confort d' un magnétoscope. A
vous de savoir si vous êtes sybarite ou
pas et disposé à y mettre le prix. Ce
qu 'il y a de sûr , c'est qu 'il est délicat de
tomber précisément sur la séquence
choisie sans recherche automatique. Et
qu'à l'avenir (mais on aura certaine-
ment changé à nouveau de stanHarH
d'ici là) les chaînes vont se multiplier ,
locales, câblées, par satellites, etc. Tou-
tefois , nous y reviendrons, la plupart ne
seront pas captables directement par
votre récepteur, ou votre magnétosco-
pe, donc la recherche de chaîne ne sera
nas d'une srandp ut i l i t é  De même nnnr
la possibilité de «post-sonoriser» vos
cassettes qui exis tent sur les modèles de
très haut de gamme. Gadget amusant,
qui devient utile si l' on dispose égale-
ment d'une caméra. Et l'on sort alors
du cadre de «télévision à la carte»
assigné ici à la vidéo domestique.

Philinnp *H__ iiaSII_ i

lll VID

Du simple au double, ou plus précisé-
ment de 1500 à 3000 francs, voilà les
extrêmes de la gamme des magnétosco-
pes disponibles sur le marché suisse
dans les formats grand public, Bêta-
m»v VHS nu v mnn

L'homme de l'année: un robot!
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Pour la première fois, «l'homme de bre d' «homme de l'année» par le quoti-
l'année» choisi par l'hebdomadaire dien français «Libération»,
américain «Time» pour l'année 1982 Selon «Time», quand on connaîtra
n'est pas un être humain: c'est l'ordina- les chiffres de 1982, on pourra consta-
teur individuel. ter que 2,8 millions d'ordinateurs indi-

«La longue histoire d'amour entre viduels auront été vendus par 100 fir-
les Américains et l' automobile ou la mes pour 4,9 milliards de dollars (35
télé v ision laiss e ma in tenan t la p lace à milliards de FF ) . Il y a seulemen t deux
une passion vertigineuse pour l' ordina- ans, 20 firmes avaient vendu 724 000
teur individuel» , affirme le magazine. ordinateurs pour 1 ,8 milliard de dol-

Depuis 1927, «Time» a choisi comme lars.
«homme de l' année» des personnalités «En 1982 , un flot d' ordinateurs a
ayant marqué l'année écoulée, ayant déferlé et s'est installé dans les bureaux
eu le plus d'impact , en bien ou en mal , américains, dans les écoles américai-
sur les événements. L'année dernière , nés, dans les maisons américaines»,
l'homme de l'année était Lech Wale- affirme «Time»,
sa. Dans un sondage effectué par l'heb-

Pour 1982 , l' ordinateur individuel a domadaire auprès d' un millier d'Amé-
battu Menahem Begin , Margaret ricains, 80% des personnes interrogées
Thatcher , le président de la réserve pensent que l'ordinateur va devenir
fédérale américaine Paul Volcker , et aussi répandu que la télévision ou le
«E.T.» le héros du dernier film de lave-vaisselle dans un avenir proche.
Stp.vp.n Snip.lherp (mialifié fin nnvpm. . AP.

VIE QUOTIDIENNE

Les jours suivants, j 'ajoutai à ma
prière du soir l'invocation suivante:
«Mon Dieu , donnez le paradis à Casi-
mir aux Coppes. Souvenez-vous qu 'il
ne nous a jamais laissés partir sans
remplir notre bidon jusqu'au bord.»

Nous dûmes tenter , ma sœur et moi
— mais nous avions alors auelaues
années de plus car nous allions tous
deux à l'école — une seconde expé-
rience de la mendicité. Je dis tenter et
non pas faire , car elle fut de courte
durée. Cette fois-là , c'était en autom-
ne. De bon matin , avec un morceau de
pain en poche, nous nous étions mis en
route, traînant derrière nous un petit
rhar à rîHpllpç

C'était une véritable expédition que
nous avions projetée: nous voulions fuir
la commune, dans laquelle, depuis que
nous fréquentions l'école, nous n'au-
rions plus osé tendre la main. Alors ,
nous décidâmes d'«explorer» des villa-
ges de la Haute-Gruyère où nous étions
inconnus. «Explorer» était un euphé-
misme derrière leauel nous camou-
flions notre malaise: il s'agissait en
réalité d'aller mendier des pommes de
terre!

Nous étions très confiants, pleins
d' espoir: nous chantions même en che-
min. Partout , dans les champs, s'éle-
vaient des fumées de fanes dont le
parfum, malgré sa lourdeur un peu
acre, nous revieorait.

Car, aux alentours de ces feux humi-
des, se dressaient, dispersés ça et là , de
beaux sacs déjà remplis, tandis qu 'un
peu plus loin , sur le champ, un homme
et une femme armés d'une houe, ou
plus souvent d' une espère de pioche à
deux dents que 'nous appelions un croc,
Hétprraipnt Hp vprita V\lpc nipVippc r\t* ppc

précieuses pa tates que nous convoi-
tions. Derrière eux, des enfants à crou-
petons, à quatre pattes ou à genoux, les
ramassaient en musant quel que peu.

Ils en remplissaient des paniers ou
des corbeilles qu 'ils allaient ensuite
vider dans les sacs. Nous «exp lorâmes
plusieurs villages et les champs qui les
environnaient: Estavanne. Ennev.
Grandvillard, Neirivue, Albeuve, Les-
soc, Montbovon! A chaque tentative
infructueuse, notre courage s'effritait
un peu plus. Nous n'avions plus ni
l'audace, ni la résignation, ni la désin-
volture d' autrefois, l'hiver où nous
Quêtions du lait. Nous étions devenus
plus timides, plus honteux. Avant de les
aborder , nous jouions à deviner si les
gens étaient gentils ou méchants: «Ils
n'ont pas l'air bien sympathiques...
Regarde la tête de la femme, elle n 'a
pas l'air commode... Ils sont de mau-
vaise humeur: tu vois, ils grondent les

Leurs pommes de terre ne sont pas
plus grosse que des «p étoles» de chè-
vres... ils n 'en ont déjà pas trop pour
eux...» nous disions-nous l'un à l'autre
pour justifier notre couardise et préve-
nir une probable déception: nous pas-
sions le long du champ sans nous
arrêter. Nous n'en fîmes pas moins ce
ifinr-là nnp hnnnp trentainp HP Wilnmp-
tres , tirant sur la route , sur les chemins
de campagne , et souvent dans les orniè-
res, notre petit char.

Il est vrai que les sacs que nous
transportions ne pesaient pas lourd: je
crois que, la nuit venue, nous rappor-
tâmes à la maisnn tnnt  an nlnc HP.IIY nu
trois kilos de pommes de terre, alors
que nous avions escompté en trouver
assez pour passer l'hiver. L'expérience
nous avait suffi: nous ne la renouvelâ-
mes plus jamais. En rentrant , nous
nous creusions la tête pour découvrir
des gagne-pain plus lucratifs et moins

CH APITRE XI I

L'or du pauvre
Bien loin , cependant , que la pau-

vreté ne nous ait valu que des avanies,
des privations et des désagréments, je
lui suis reconnaissant de m'avoir grati-
fié de quelques joies fabuleuses que
cane pllp ip nVnccp i_mi!c r.nnm *r.c

Chaque mois de novembre me réser-
vait un jour de grande exaltation. Je
l' attendais impatiemment depuis le
début de l' automne, craignant que le
temps contraire ne vînt tout compro-
mettre. A partir de fin octobre , après
les premières gelées, quand nous
remarquions que les feuilles avaient
j auni et qu 'elles commençaient à tom-
ber , nous nous rendions dans la forêt de
Chésalles, à un quart d'heure du villa-
ge. C'est, dans son ensemble, une
grande sapinière; mais ce n 'étaient pas
les sapins oui nous attiraient.

Nous ne trouvions pas très amusante
la cueillette des pives sèches, qu 'on
nous envoyai t ramas ser pour a llumer le
feu. Mais il y avait exceptionnellement,
en quelques endroits valonnés de la
forêt, des bosquets de hêtres.

C'est là que nous accourions pour
voir «où en étaient les feuilles».

Certaines années, elles tombaient
tard et trop lentement. D'autres fois,
l'oura gan les dispe rsai t au loin et , pour
nous, c'était presque une catastro-
phe.

Le pire était quand , après leur chute ,
survenait une longue période de pluie
qui les pourrissait , ou quand , hélas! une
neige trop précoce les ensevelissait.
C'était alors , non seulement la ruine
d' un iour de fête, mais notre sommeil
d' une année en t ière en étai t compro-
mis.

Car nos lits n 'avaient ni sommier , ni
matelas: les enfants, nous dormions, du
moins ce fut ainsi durant plusieurs
années, sur des paillasses de jute bour-
rées H P fpnil l p s r\p - tiptrp

Mots proisés

là suivre l
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Horizontalement: 1. Oncirostre
2. Pur - Ou - Aix. 3. Il - Lien - Et. 4
Lisses. 5. Idem - Tueur. 6. Avoir
Vra i 7 NP.ï PPS 8 R n -  Rois - Nu 9
Euf - Me-  Mer. 10. Fil - But.

Verticalement: 1. Opiniâtre. 2
Nul - Dv - Ouf. 3. Cr - Léon - Ei. 4,
Limier. 5. Rois - Riom. 6. Ouest ¦
Gie. 7. Neuves. 8. Ta - Sers - Mu. 9,
Rie - Ua - Net. 10. Extérieur.
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PROBLÈME N" 993
Horizontalement: 1. Aussi fort

que possible. 2. Partie du monde. 3.
A moitié seul - Brisa légèrement -
Ph: vieux. 4. Partie de vêtement - En
masse - Serpent. 5. Vieille porte -
Département. 6. Un étranger -
Dans la Baltique - Au milieu du
sentier. 7. Traditions - Choisie - A
bout de forces. 8. Offensa. 9. Joyeux
- Tprrp aroilpnsp 10 Fmlp nnnr lps

petits.
Verticalement: 1. Personne qui

coupe de l'herbe . 2. Prénom mascu-
lin - Diminué quand on le double. 3.
Note - Toile - Selle grossière. 4.
Pierre poreuse - Prophète juif. 5.
Courroux - L'argen t du populaire.
6. Terrains - Non révélés. 7. Ville de
Belgique - Cheville plate. 8. La fin
d' une euphorie - Publication - Les
coqs de Provence lui sont fidèles. 9.
Artère - Fn villp 10 ï_ isnnse



Chez, de, par, avec Peter Ustinov
Jeudi 30 décembre 1982

Dire à l'avance avec exactitude ce
que sera cette soirée réalisée par Jean-
Claude Diserens en direct de Bursins et
animée par Guy Ackermann relève de
la plus aimable spéculation. Car Peter
Ustinov n'est pas de ceux qui ont besoin
de se plier à un scénario précis pour
séduire leur auditoire. Et puis , un scé-
nario , cela prend du temps, et l' auteur
de «L'Amour des Quatre Colonels»,
avec son habitude de toujours faire
trente-six choses à la fois , n'a que fort
peu de temps, précisément. Il vient de
terminer le tournage d' un film en You-
goslavie et met la dernière main à la
création de sa pièce sur une scène
londonienne , «La Dixième Symphonie
de Beethoven» .

Les deux responsables de l'émission
ont donc pris l'option... de ne pas en
prendre. C'est sans répétition que Guy
Ackermann s'asseyera ce soir en face
du plus cosmopolite des Londoniens. Et
gageons que pendant une petite heure ,
ce dernier n 'aura aucune peine à capti-

ver les téléspectateurs. N'a-t-il pas
déclaré un jour: «Je déteste jouer trop
longtemps la même pièce. Je finis par
connaître mon rôle par cœur» ?

Ensuite , on découvrira un film que
Peter Ustinov écrivit , réalisa et inter-
préta en 1962, «Billy Budd». Change-
ment de ton pour cette épopée mari-
time se déroulant dans la flotte de
l'amiral Nelson. En 1797: l'Angleterre
est en guerre contre la France et le
service est devenu très dur. Au large
des côtes espagnoles , le navire de
guerre «Avenger», commandé par
Edward Fairfax Vere , stoppe un navire
marchand pour réquisitionner un
homme d'équipage. C'est le jeune
gabier Billy Budd qui est désigné. Ce
garçon gentil et timide est rapidement
horrifié par la brutalité dont fait mon-
tre le maître d'équipage envers ses
hommes.

• TVR 20 h. 05

Question à Frédéric Dard
C'est à eux qu 'il faudrait demander de
l 'aide. Je me demande si ces mêmes
Suisses seraient aussi généreux pour
des enfants de chez eux , car, en Suisse,
il y a aussi beaucoup de «tiers monde» ,
beaucoup p lus qu 'on voudrait le croire
et cela ne va pas aller en s 'améliorant ,
car le chômage grandit. Mais il est
vrai que cette misère est moins évi-
dente chez nous parce que moins
voyante, et , surtout , beaucoup de gens
préfèrent l 'ignorer. C'est tellement
p lus facile de se donner bonne cons-
cience en parrainant un enfant du tiers
monde , si encore cet argent arrive à
bon port ! On dit de Frédéric Dard,
qu 'il est un homme au grand cœur,
généreux. On l 'estime et on l 'admire
pour son talent. Il loue la générosité
des Suisses. Il serait intéressant de
savoir combien d 'enfants San Antonio
a parrainé durant cette prestigieuse
nuit ?

Monique Pilloud

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)

[ AUX LETTRES \+4r\
Monsieur le rédacteur.

J 'ai suivi avec plaisir la «Nuit étoi-
lée» présentée par M. Frédéric Dard ,
le 22 décembre, le nombre des «parrai-
nages» augmentait de façon fabuleuse
au f i l  des heures. Tant mieux pour ces
enfants du tiers monde qui , grâce à la
générosité des Suisses, comme on s 'est
plu à le dire, pourront manger à leur
faim. Et les autres, que vont-ils deve-
nir ? Si on se réfère aux statistiques de
certaines organisations, 30 à 40 mil-
lions d 'enfants meurent de faim dans
le monde, si Ton déduit de ce chiffre
les 10 000 où p lus que Ton réussira à
sauver — et ce n 'est encore pas sûr —
c'est une goutte d 'eau versée dans
I océan. Dans ces pays qu 'on appelle
«sous-développés » , des hommes pos-
sèdent des fortunes colossales qui cor-
respondent , si ce n 'est plus , à ce qui a
été récolté lors de la «Nuit étoilée» . En
plus , ils exp loitent ces pauvres gens et
souvent les chassent de leurs terres.

D'UN ŒIL (kî>î
CRTIQUE ipg^!.

«La Traviata» au

Si Verdi a longtemps suscité
chez les critiques et les musiciens
une certaine réserve et si quelques-
uns , aujourd 'hui encore, lui repro-
chent une trop grande facilité et
même, parfois , une part de vulgari-
té, il n 'en est pas moins le maître
incontesté de l'opéra italien qu 'il a
hissé à sont plus haut niveau. Tout
au long d une évolution qui a passé
de la simplicité des premiers
ouvrages héroïques à la riche com-
p lexité des grandes œuvres lyri-
ques de la seconde moitié du XIX '
siècle, il n 'a cessé, tout en conser-
vant la qualité de la mélodie, d 'in-
tensifier la puissance dramatique
de ses opéras et d'en améliorer la
cohésion.

On pourrait souhaiter , bien
qu 'on note avec plaisir un certain
effort dans ce sens au cours de
Tannée écoulée, que la télévision,
instrument rêvé pour mettre à la
portée du grand public Tune des
formes les plus complètes de l'ex-
pression artistique, diffuse plus
souvent et p lus régulièrement les

Metropolitan Opéra
chefs-d 'œuvre lyriques réservés à
des privilégiés. C'est pourquoi on
se réjouissait d'entendre et de voir
cette « Traviata» enregistrée au
Metropolitan Opéra de New York
et chantée par les voix prestigieu-
ses du ténor espagnol Placido
Domingo et de la soprano rou-
maine Ileana Cotrubas.

Dirons-nous que nous avons été
déçu? On ne peut l 'être tout à fait
face à une œuvre qui atteint , avec
«Rigoletto» et le « Trouvère» , trilo-
gie composée de 1851 à 1853, une
sorte d 'apogée du faste vocal et de
la beauté mélodique. Malgré une
mise en scène très traditionnelle ,
des décors certes somptueux mais
sans renouvellement , un jeu accen-
tuant l 'aspect mélodramatique du
sujet , l 'indigence d 'une traduction
sous-titrée servilement littérale, on
ne résiste pas à l 'émotion que sus-
cite la malheureuse histoire de
Violetta et d 'Alfredo , une histoire
transcendée par la magie de la
musique, par l 'équilibre de l 'inspi-
ration et de la technique , par la
p lace prépondérante qu 'a su don-
ner au cœur un Verdi lui-même
attein t dans ses p lus chères affec-
tions.

LAllBERTE

Télévision —
ROMANDE Sr f̂f

15.15 Point de mire
15.25 Davos: Coupe Spengler

HC Cologne - HC Davos
17.30 Téléjournal
17.35 Robinson Crusoé

Le retour
18.05 Les Schtroumpfs. Dessin

animé
. Le Schtroumpf Costaud ne rêve

que de romans de chevalerie. Ah !
s'il était un humain, il se ferait
chevalier errant , à la défense de la
veuve et de l'orphelin. Mais voilà
qu'il rencontre ce qu'il croit être
un véritable chevalier. Il le ramène
au village, avec des subites dra-
matiques.

18.40 Famé (11). Série.
Les retrouvailles

19.30 Téléiournal
20.00 Sur un air d ocarina: Dimitri
20.05 Chez, de, par, avec Peter

Ustinov
Peter Ustinov reçoit chez lui à
Bursins, Guy Ackermann pour un
entretien à bâtons rompus, avec
en intermède son film
Billy Budd, d'après le roman de
Hermann Melville
Avec Terence Stamp, Robert
Ryan, Melvyn Douglas

Sur la chaîne suisse alémanique :
21.15-23.15 Davos : Coupe Spengler

Dukla Jihlava - Spartak Moscou
23.05 Téléjournal

Bonne nuit de Dimitri

¦ 
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12.55 G Oberstdorf : Skispringen (Viers-
chanzentournee). 15.25 G Davos : Spen-
gler-Cup. Kôlner EC - HC Davos. 17.45
Gschichte-Chischte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Jack Holborn. 19.05 DRS aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Die fûnfte
Jahreszeit (2). 9teil. Fernsehfilm. 21.05
Tagesschau. 21.15 G Davos : Spengler-
Cup. Teilûbertragung Dukla Jihlava - Spar-
tak Moskau. 23.15 Tagesschau.

I ITALIENNE SfW
15.20 La banda di Wincop. 16.10 Inter-
mezzo. 16.25 Lo spettacolo più affasci-
nante dei mondo. 18.00 Per i più piccoli.
18.05 Per i bambini. 18.15 Per i ragazzi.
18.45 Telegiornale. 18.50 Burla per bur-
la. 19.15 La strada degli altri. 19.50 II
régionale. 20.15 Telegiornale. 20.40 El
Dorado. Lungometraggio western. 22.40
Telegiornale.

[ ALŒMA3NE r̂ ^
13.25 Lachende Erben. Deutscher Spiel-
film. 18.45 Der Unbekannte. 20.18
Frankfurt am Main - Plâdoyer fur eine
verrufene Stadt. 21.20 Mozart (3). 5teil.
Film. 22.50 Tagesthemen. 23.20 Be-
rùchtigt. Amerik. Spielfilm.

III IALLEMA
19.30 Jakob und Adèle. Geschichten von
zwei Leuten, die nicht einsehen wollen,
dass ab 65 ailes vorbei sein soil. 20.30
Hans Rosenthal stellt vor. Der lachende
Dritte. Quiz-Spiel. 21.20 Vom Panthéon
zum Triumphbogen. 22.15 Das kleine
Fernsehspiel - Studioprogramm : Spuren
- La Trace.

¦Il 5j
AI I FMAGNE 3 -J]

18.00 Bei der Arbeit beobachtet : Sergiu
Celibidache. 19.00 Mémento Mori. Ré-
gie: Ludwig Cremer. 21.00 Igor Stra-
winsky (1882-1971). Portrat. 21.50
Hermann Hesse. Sein Leben, seine Poé-
sie, sein Wirken. 22.30 Capriccio Inferna-
le.

I AUTRICHE 1 ]
10.30 Der Mann vom Dîners Club. Ame-
rik. Spielfilm. 14.45 Ferienprogramm :
DasTraumschiff (6). 15.45 Der Schuster-
kônig. 17.30 Fûnf Freunde 20.15 Lady
Windermeres Fâcher. Komôdie in vier
Akten von Oscar Wilde. 21.55 Victor
Borge. Show. 22.50 Abendsport.

RADIO +TI/

i t^rt
11.10 TF 1 Vision plus
11.50 Contes de Noël

Totor
12.00 Météo première
12.10 Juge box
12.30 Atout coeur
13.00 Actualités
13.35 La petite maison dans la

prairie (8). Série
14.30 Destination Noël

14.35 Le roi des animaux.
15.10 Bugs Bunny.
15.20 Boomer

16.00 Objectif: pôle Nord. Document
17.00' Ni vu ni connu

Film d'Yves Robert (1958)
Avec Louis de Funès, Moustache
Colette Ricard, etc.

18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît
20.00 Actualités
20.35 Ce fut un bel été (2)

L'invité
22.05 Sophie Loren (2 et fin)
23.20 Contes de Noël

Totor
23.30 Actualités

I ANTENNE 2^?
~

10.30 A 2 Antiope
12.00 Midi - Informations - Météo
12.08 Jeu: L'académie des 9
12.45 Journal
13.35 Magazine régional de FR 3
13.50 Les amours de la Belle Epoque

La duchesse bleue (9)
14.00 Aujourd'hui la vie
15.05 La planète des singes (4)

A la recherche de la liberté
16.35 Un temps pour tout -
17.45 Récré A 2
18.30 C'est la vie. Journal
18.50 Jeu : Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 La tulipe noire

Film de Christian Jaque (1964)
Avec Alain Delon, Virna Lisi,
Dawn Addams, etc.
Ce merveilleux film de cape et
d'épée est en fait un véritable
«western à la française » où bons
et méchants s'opposent, et où la
justice finit toujours par triom-
pher. Le suspense, les bagarres,
les amours, tous les «ingré-
dients » sont habilement intégrés
à l'histoire pour enchanter un
public populaire. L'action est
menée avec fougue, les dialogues
ne manquent pas de verdeur et
d'humour , et l'interprétation est
magistrale.

22.30 Les yeux et la mémoire
Une rétrospective d'information
de l'année 1982

23.40 Antenne 2

IL O
15.00 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les petits papiers de Noël
20.35 Le veneur noir

2. La fille du diable
Réalisation: Paul Planchon

22.10 Leur mot à dire
La publicité

22.15 Au gui l'an neuf
La bosse des maths

22.45 Soir 3
23.15 Banane flambée
23.45 Prélude à la nuit
23.55 Bonne année
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