
L'armée brade

Cent
coucous

à enlever

Des Vampire à Duebendorf et à
Sion, des Pilatus P-3 au Tessin, de-
mandez le catalogue! Ces prochai-
nes semaines, l'armée suisse orga-
nise la vente d'une bonne centaine
d'avions mis hors service, mais en-
core capables de voler. Ceux qui
voudront les remettre en service de-
vront mettre de sérieux talents de
bricoleurs à l'épreuve. Mais il est
vrai que l'espèce n'est pas rare dans
les clubs de fans d'aviation. Et puis,
ces oiseaux devenus rares peuvent
intéresser les musées. Un millier de
personnes, de Suisse ou de l'exté-
rieur, ont déjà manifesté leur intérêt
pour cette vente. La précédente re-
monte à 1981. Sur notre photo, un
Pilatus P-3, stationné au Tessin, at-
tend patiemment son futur proprié-
taire. Keystone

Les Etats-Unis
ont proposé hier
une rencontre en
Suisse des chefs
de la diplomatie
américaine et
irakienne entre
le 7 et le 9 jan-
vier, proposi-
tion qui fait
suite à des offres
de bons offices
de la part de Ber-
ne, comme la
indiqué hier le
conseiller fédé-
ral René Felber.
Le roi Hussein
de Jordanie a
entamé hier de
son cote en
Grande-Breta-
gne une tournée
européenne,
alors que Lon-
dres annonçait
l'expulsion de
75 Irakiens de
son territoire.

Keystone-ASL-a
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L̂r Mm Uf m̂j 0jf m^̂ Mm}nË à mw Ar Aŵ M̂ M̂Mm '"a Société fribourgeoise d'art public lance un cri d'alarme : le château de
.  ̂
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Rencontre américano-irakienne à Lausanne?

n espoir ae araio e
Vocation

Surprise! La rencontre américa-
no-irakienne dont on parle tant
pourrait tout de même avoir lieu, et
à Lausanne. D'autres initiatives
sont engagées, mais dans ce gigan-
tesque ballet diplomatique, nul
doute qu'une rencontre Baker-Aziz
serait décisive. C'est déjà un beau
résultat de la diplomatie suisse.
Son offre de bons offices a été rete-
nue. Et si la réunion se réalise ainsi,
René Felber pourra se prévaloir
d'un succès qui effacera d'un coup
les impressions négatives laissées
à la fin de l'an dernier.
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Une fois de plus, la vocation in-
ternationale de Genève (Lausanne
par extension) se voit confirmée.
Ces dernières années, les occa-
sions ont été nombreuses d'organi-
ser sur les rives du Léman des négo-
ciations internationales importan-
tes. A l'occasion desquelles la neu-
tralité suisse a servi d'utile garan-
tie. A tel point que la question sera
immanquablement posée: un rap-
prochement avec l'Europe ne porte-
ra-t-il pas atteinte à cette capacité
de contribuer à la solution de
conflits internationaux? Mais
même dans l'hypothèse ultime de
l'adhésion à la Communauté, il
n'est pas dit que Genève doive y
perdre ses atouts.

Parce que la neutralité vaut
moins aujourd'hui par sa valeur juri-
dique — sur ce plan, elle n'a rien
d'exclusif - que par sa force histori-
que. C'est une référence. Et ceci,
on peut le dire encore plus de la
vocation internationale: car elle ne
s'est pas faite en un jour et n'a pu
se maintenir que par des démons-
trations de compétence. Si des
Etats divers ont choisi ces lieux
pour tenter d'y traiter d'affaires dé-
licates, c'est parce qu'on savait y
trouver les conditions les plus favo-
rables. Pierre Kolb
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Vous engagez des cadres,
des employés?
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Comment augmenter l'efficacité

de vos annonces.
Le choix |udiceeux des termes utilisés
pour préciser ce que vous offrez - et ce
que vous attendez de vos collabora-
trices et collaborateurs - augmente vos
chances de trouver un personnel plus

qualifié

Au guichet de Publicitas, un aede-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l' impact de votre offre d'em-
ploi I Prenez votre aid^mémoire
gratuit chez Publicitas — ou de-
mandez-le plus simplement au

moyen du bon ci-dessous.

Service de public ité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81

Bon
Oui, |e veux renforcer l' impact de ma
prochaine offre d'emploi . Faites-moi
donc parvenir sans frais l' aide-mémoire

pour une annonce sous rubrique
offres d'emplois.

Nom 

Rue . N; 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.



Recensement
Deuxième copie?

L'Office fédéral de la statistique
devrait décider aujourd'hui s'il fau-
dra ou non refaire le recensement à
Delémont après le vol par des in-
connus de quelque 10 000 formu-
laires dans la nuit du 25 au 26
décembre. Des inconnus s'étaient
introduits par effraction dans les
bâtiments de 1 administration com-
munale de la capitale jurassienne
dans la nuit du 25 au 26 décembre
et se sont emparés de quelque
10 000 formules de recensement
rangées dans des cartons. Le nom-
bre de documents dérobés corres-
pond â 80 % des données récoltées à
Delémont et 12 % des données de
l'ensemble du canton. (ATS)

Montagne
Evacuations

La Garde aérienne suisse de sau-
vetage (GASS) et Air-Glacier sont
intervenus deux fois hier dans
l'Oberland bernois et deux fois en
Valais pour évacuer 28 personnes
qui se trouvaient dans des cabanes
de montagne menacées par des ava-
lanches. (AP)

Requérants
Obwald réexamine

Le Gouvernement obwaldien a
demandé au Conseil fédéral de
réexaminer la situation des requé-
rants d'asile en provenance des pro-
vinces kurdes de la Turquie. Au
terme d'une séance qui s'est tenue
mercredi en fin d'après-midi, l'Exé-
cutif a témoigné aux autorités fédé-
rales sa volonté de respecter la poli-
tique d'asile de la Confédération.
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Radio
Un gros parrain

Coca-Cola Suisse va désormais
parrainer certains programmes ra-
dîr» nui c*»rrmt /tiffîicÂc c»ir IAC troi-
sièmes chaînes de chaque région
linguistique, à savoir DRS 3, Cou-
leur 3 et Rete 3. Le géant américain
mettra gratuitement à disposition
des trois chaînes des extraits de
concerts de musique pop sur les-
quels il dispose des droits exclusifs.
En contrepartie, le nom de Coca-
Cola sera cité comme sponsor
avant et après l'émission. Le
contra t a été siené hier , a annoncé
Coca-Cola Suisse à Zurich. (AP)

Transversales
Ogi maintient

La construction d'une transver-
sale ferroviaire alpine coûterait
Quelque 13 milliards de francs de
plus si les projets émanant princi-
palement des cantons étaient réali-
sés, indique le conseiller fédéral
Adolf Ogi. Selon le chef du Dépar-
tement fédéral des transports, des
communications et de l'énergie, le
facteur temps s'ajoute au facteur
coût. Le Conseil fédéral a estimé la
construction de la transversale fer-
roviaire a w milliards de francs et
désire rester sur ses positions.

(ATS)

70O
Catalogue zurichois

Le calendrier officiel des festivi-
tés du 700* anniversaire de la
Confédération dans le canton de
Zurich a été présenté hier par le
conseiller d'Etat Jakob Stucki. Se-
lon lui , la fête officielle du canton
début juin à Winterthour, la «Zûri-
Fâscht» et le cortège du district à
travers la ville de Zurich en juillet
en seront les moments forts. Le
tronçon zurichois de la «Voie suis-
se» - chemin aménagé autour du
lac a un - a également ete men-
tionné comme contribution impor-
tante à cet anniversaire. Les fêtes
populaires organisées dans les com-
munes du canton représentent le
menu principal des manifestations
annoncées. (ATS)

LALIBERTé SUISSE
L'armée va vendre une centaine de vieux avions

Le moment d'acheter un Vampire
Vendredi 4 janvier 1991

L'armée suisse va vendre dans les
mois à venir plus d'une centaine de
vieux avions militaires hors service
mais encore capables de voler. Il s'agit
des derniers Vampire et de quelques
appareils d'entraînement de type Pila-
tus P-3, a indiqué hier à Duebendorf
(ZH) l'Office fédéral des aérodromes
militaires. Le produit de cette vente,
soit environ 2,5 millions de francs, ira
alimenter la caisse fédérale.

Dès le 16 janvier prochain seront
vendus à Duebendorf 55 Vampire
DH-100 à des prix fixes allant de
12 000 à 20 000 francs. Le Vampire fut
le premier avion de combat à réaction
dont a disposé l'armée suisse, explique
Hansjuerg Klossner, porte-parole de
l'Office des aérodromes.

Le Département militaire fédéral
(DMF) a acquis ce monoplace à la fin
des années 40 et l'a utilisé en première
ligne jusqu 'en 1971 , après quoi 60
Vampire DH-100 sont restés en ser-
vice comme avions-école. La Suisse a
possédé au total 175 Vampire DH-100
remplacés plus tard par les Venom.
Utilisés plus intensivement ces der-
niers sont restés moins longtemps en
service que les Vampire , selon Hans-
juerg Klossner.

Aux enchères
Une trentaine de Vampire d'entraî-

nement de type DH-115 seront vendus
aux enchères le 23 mars sur l'aéro-
drome de Sion. L'armée a possédé au
total 40 de ces appareils biplaces qui
sont désormais tous à liquider. Les mi-
litaires .vendront par la même occasion
à Sion des pièces de rechange pour
Vampire ainsi que du matériel divers
et de l'outillage.

De fabrication anglaise, le Vampire
est un des premiers jets à avoir été
fabriqués; il était encore en service en
Suisse alors que les Anglais s'en étaient
séparés depuis longtemps.

Les sujets de Sa Gracieuse Majesté
pourraient donc vivement s'y intéres-
ser selon le porte-parole de l'OFAEM.
Cet office fédéral a déjà par le passé
conclu d'intéressantes affaires et des
échanges avec des musées de l'air bri-
tanniques.

Le 2 février, ce sont 17 Pilatus P-3
d'entraînement qui seront mis aux en-
chères sur l'aérodrome tessinois de Lo-
drino. Cet appareil a servi pour l'ensei-
gnement de base et l'apprentissage du
vol aux instruments et de la voltige.

Bientôt trente Vampire aux enchères à Sion

L armée les a acquis dès 1956 et en a
possédé jusqu 'à 74.

Capables de voler
Tous ces appareils sont en principe

encore capables de voler mais il faudra
de sérieuses notions de bricolage à
ceux qui voudront leur faire reprendre
du service. Quelques vétérans et vieux
de la vieille sont sans doute capables de
faire voler l'un ou l'autre de ces vieux
coucous, ajoute Hansjuerg Klossner.

Les appareils mis en vente auront
été préalablement désarmés et privés
de leurs équipements militaires sensi-
bles de sorte qu 'ils pourront partir sans
autre pour l'étranger.

Qui peut donc s'intéresser à ce gen re
d'appareils? Des privés, des pilotes ,
des fan 's clubs d'aviateurs , des ama-
teurs de vieux coucous et des musées
du monde entier , répond Hansjuerg
Klossner.

Un millier d'intéressés
L'an passé, plus de 1000 personnes

de Suisse et de l'étranger ont manifesté
leur intérêt pour ces avions et leur
intention d'acheter qui un Vampire ,
qui un Pilatus P-3. Toutefois, seuls
ceux qui seront en possession des cata-
logues de vente contenant tous les ren-
seignements relatifs aux conditions de
vente et aux appareils, pourront parti-
ciper aux enchères et accéder aux ven-
tes.

La première vente d'avions militai-
res bons pour la retraite remonte au 30
mai 1981. Ce jour-là , 23 Pilatus P-2 el
deux Dornier à hélice de type Do-27
ainsi que 15 moteurs de type Argus
410-A2 et quatre hélices furent mis aux
enchères à Duebendorf. Cette vente
avait suscité un vif intérêt et rapporté
la coquette somme de 730 000 francs.
Contrairement à ce que l'on avait alors
redouté, seule la moitié environ des
vieux P-2 était allée à l'étranger.

Auparavant , les vieux coucous de
l'armée suisse partaient tout simple-
ment à la casse. Cela n'allait cependant
pas sans des frais importants , raison
pour laquelle les militaires se sont réso-
lus à les vendre aux enchères. «Ainsi
non seulement nous ménageons notre
budget mais encore nous faisons de
l'argent au profit de la caisse fédérale»,
a ajouté Hansjuerg Klossner.

(AP)

Les reserves de pétrole sont pleines

Le moyen de tenir une année

Keystone

La Suisse est «armée», du point de
vue de son approvisionnement en pétro-
le, pour faire face à l'éclatement d'une
guerre dans le golfe Persique. Les en-
trepôts de pétrole sont pleins et suffi-
raient à répondre aux besoins normaux
pour huit mois environ, a expliqué hier
à l'ATS le délégué à l'approvisionne-
ment économique du pays, Urs Kauf-
mann. Des mesures destinées à freiner
la consommation pourraient, le cas
échéant, être mises en vigueur très ra-
pidement.

L'Office fédéral pour l'approvision-
nement économique du pays a mis en
place, dès le début de la crise du Golfe,
un groupe de travail qui évalue sans
cesse la situation et a préparé les mesu-

res qui pourraient être prises en cas de
besoin. Le stade des préparatifs est
avancé et il n'y a aucune raison de s'in-
quiéter ou d'accumuler des «réserves
de guerre», selon Urs Kaufmann.

Approvisionnement
de la Suisse

L'approvisionnement de la Suisse
en pétrole pourrait souffrir d'une esca-
lade de la violence dans la région du
Golfe. La Suisse n'achète pas moins de
40 % de son pétrole brut en Libye, pour
des raisons de qualité principalement.
Des 60 % restants, 20 sont livrés par la
Grande-Bretagne, 10 viennent d'Algé-
rie et 10 de Norvège, le reste provenant
d'Arabie Saoudite, du Nigeria et de

Tunisie notamment. Avant la crise du
Golfe déjà, la Suisse n'achetait de pé-
trole ni en Irak ni au Koweït.

Si une des sources d'approvisionne-
ment venait à faire défaut, il faudrait
chercher une solution de remplace-
ment. Mais, a indiqué M. Kaufmann,
les réserves suisses sont pleines en ce
moment. Elles suffiraient à répondre
aux besoins du pays durant huit mois,
voire plus d'une année si des mesures
sont prises pour modérer la consom-
mation.

De telles mesures ne pourraient être
appliquées qu 'à court terme. Du sim-
ple appel à la modération ou du retour
aux fameux «dimanches sans voitu-
res» de 1973, ces mesures pourraient

aller jusqu 'au contingentement ou au
rationnement. L'Office fédéral pour
l'approvisionnement économique du
pays est également en contact avec
l'Agence internationale de l'énergie -
dont la Suisse est membre - qui n'a pas
prévu de mesures pour l'instant.

L'approvisionnement de la Suisse
en denrées autres que le pétrole ne
devrait pas être remis en question par
l'éclatement d'un conflit armé dans le
Golfe. Urs Kaufmann a rappelé à cet
égard qu 'il existe en Suisse des réserves
obligatoires pour d'autres produits de
première nécessité et qu 'il n'y a aucune
raison de faire des achats dispropor-
tionnés en prévision d'une éventuelle
pénurie. (ATS)

Retour des otages de Colombie
Pour d'obscurs motifs

La joie des retrouvailles.

Les deux ressortissants suisses qui
ont été détenus pendant deux semaines
en Colombie par les Forces armées ré-
volutionnaires colombiennes (FARC)
sont arrivés hier matin à l'aéroport de
Zurich-Kloten.

Peter Ernst Wiesli et Roger Rùesch
ont été accueillis à leur descente
d'avion par leurs proches. Ils avaient

Keystone

été enlevés le 17 décembre dernier en
compagnie d'un médecin colombien
par les rebelles du FARC dans la région
de San José del Guaviare , à 300 km au
sud-est de Bogota. Les motifs de l'enlè-
vement demeurent obscurs et aucune
demande de rançon n'a été formulée
par les ravisseurs pour leur libération.

(ATS)

La P-26 sort de l'ombre
Un défilé de chefs

Le magazine «Der Schweizerische
Beobachter» publie les noms de plu-
sieurs hauts responsables de l'organi-
sation de résistance P-26 dans son édi-
tion d'aujourd'hui. Une partie de ces
chefs de l'armée secrète sont des fonc-
tionnaires fédéraux aujourd'hui à la re-
traite, indique le bimensuel. Le Dépar-
tement militaire fédéral (DMF) a re-
fusé de commenter cette information.

L'ancien secrétaire général du Dé-
partement fédéral de justice et police,
Armin Riesen, était responsable de
l'organisation de la P-26, selon le
«Beobachter». Bernhard Hoener, du
service juridique de la direction géné-
rale des PTT, était chargé des ques-
tions de sécurité. Quant à Enrico
Baechtold , de l'état-major du groupe-
ment de l'instruction , il devait juste-
ment s'occuper de l'instruction des
membres de l'armée secrète.

Le «Beobachter» cite encore Kurt
Brun , chef de la section technique du
Groupe renseignements et sécurité ,
ainsi que Franz Zehnder, ex-chef de
section au Commissariat central des
guerres aujourd'hui à la retraite. Ces
cinq personnes ont toutes le grade de
colonel à l'armée, selon le magazine.

Le DMF n'a aucun commentaire à
faire sur ces révélations, a déclaré hier
un de ses porte-parole. Le conseiller
fédéral Kaspar Villige r a en effet dit
devant le Parlement tout ce qu 'il y
avait à dire sur les organisations secrè-
tes P-26 et P-27, déclare-t-on au DMF.

(ATS)

Résistances
Aviation

Munie de plus de 12 000 signatu-
res, l'initiative populair e zurichoise
«Pour un trafic modéré» a été dé-
posée hier à Zurich. L'initiative
exige une limitation du trafic aé-
rien , un renforcement de l'interdic-
tion du trafic de nuit , et le renonce-
ment au projet de développement
de l'aéroport de Zurich/Kloten.

Le doublement des mouvements
aériens jusq u'en l'an 2000, pronos-
tiqué par les experts, ne sera pas
supportable pour la popul ation ha-
bitant à proximité de l'aéroport , es-
timent les initiateurs . (ATS)
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Aide suisse au tiers-monde
Former pour développer

La Suisse a pris conscience de
l'importance de l'enseignement et
de la recherche comme facteurs de
développement dans les pays du
tiers-monde, souligne l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne
(EPFL) dans le dernier numéro de
1990 de sa revue «Polyrama». Unt
commission sur l'aide à la recher-
che, où sont représentées toutes les
universités et EPF suisses, est au
travail.

L'ouverture de l'EPFL sur le
monde , «dont les bénéfices pour
l'enseignement et la recherche soni
inestimables» , va de l'accueil de
professeurs, de chercheurs et d'étu-
diants étrangers à l'engagemenl
dans de grands congrès internatio-
naux.

La Haute Ecole lausannoise pré-
cise qu 'elle est engagée actuelle-
ment dans trente-six coopérations
dans des pays en développement ,
dont trente-deux en Amérique la-
tine et en Afrique. Pour mener à
bien ces travaux , des instituts el
départements de l'EPFL sont en re-
lation avec des universités , unités
de recherche ou ministères des pays
interesses.

Formation , recherche et actior
sur le terrain portent notammeni
sur l'hydrologie , la cartographie , la
gestion et l'exploitation du bois
l'amélioration du logement , la di-
minution des polluants. La forma-
tion d'enseignants , en particulier ,
est une œuvre de longue haleine.

Exemples
Ainsi , le projet de création d'une

école polytechnique au Laos est une
opération exceptionnelle où la
contribution de l'EPFL porte au-
tant sur la définition du programme
d'enseignement que sur l'étude des
équipements nécessaires et la
conception des bâtiments.

Autre exemple , un cours postgrade
de l'EPFL sur les pays en dévelop-
pement est donné depuis cinq ans.
Cette formation débouche sur la re-
cherche appliquée et des études de
cas sur le terrain. Destinée aux ingé-
nieurs et architectes qui désirent
travailler dans le tiers-monde, elle
est l'objet d'une convention avec
l'Université de Thiès, au Sénégal.

Une coordination interuniversi-
taire a été établie avec l'Institut uni-
versitaire pour l'étude du dévelop-
pement , à Genève, l'Ecole poly-
technique de Montréal et l'Agence
canadienne pour le développe-
ment. «L'ampleur des situations à
résoudre dans le tiers-monde exige
de tels regroupements des efforts»,
constate l'EPFL.

«Ce type d'échanges, loin d'être
uniquement au bénéfice des parte-
naires du tiers-monde, constitue un
enrichissement très important pour
l'EPFL elle-même», ajoute la
Haute Ecole suisse.

Cependant , les partenaires de la
coopération sont à la recherche de
nouvelles voies et d'un nouveau
souffle «dans un climat d'indiffé-
rence morose». A l'EPFL, l'associa-
tion «Ingénieurs du monde», fon-
dée en 1987, a parfois l'impressior
de ramer à contre-courant. La ré-
flexion sur la coopération engagée
depuis un ou deux ans par l'EPFL
donne l'impression de ne mobiliseï
qu 'un groupe restreint de spécialis-
tes. Néanmoins, conclut l'EPFL
«une volonté politique nouvelle se
manifeste et on peut raisonnable-
ment espérer un accroissement de
ce type d'aide au développement».
Un transfert de technologie avec la
participation de l'économie privée
et notamment de petites et moyen-
nes entreprises pourrait ouvri r des
possibilités nouvelles. (ATS)
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lnnovaIlon 380.M G -65.00 KW Laufenbourg p . 1450.M 0.00 BelICanada 42.75 -0.75 Zenith 8.MG -1.00 Western Mining 3 80 -0 10 Xerox 35.75 -O.50 Platine-Frs./kg 166M 169M

LALIBERTÊ ECONOME 
Les évaluations de l'OCDE sur le Japon

Croissance soutenue en 1991
L'expansion rapide de l'économie j aponaise se poursui-

vra en 1991 avec une croissance du produit national brui
(PNB) réel de 4, 1 %, après les remarquables 6,3 % attendus
en 1990, mais les autorités monétaires ne doivent pas bais-
ser leur garde face à la menace inflationniste, estime l'OCDE
dans son étude économique 1989-90 sur le Japon publiée
mercredi à Paris.

Prévoyant une accélération de la Affaiblissement du yen
hausse des prix à la consommation en
1991 (3,3% contre 3% attendus en L'OCDE se montre en effet préoccu
1990 et 2,3 % en 1989), l'Organisation pée par l'affaiblissement du yen sur le;
de coopération et de développement marchés des changes et son impact sui
Economique (OCDE) ajoute que «le l'excédent commercial du pays. Selor
principal risque entourant les prévi- l'OCDE, «la contraction de l'excédeni
sions est celui d'une inflation plus forte extérieur enregistrée ces dernières an-
que prévu» , induite par la hausse des nées ne semble pas s'être poursuivie ai
prix du pétrole dans une économie qui premier semestre de 1990 en raison
«tourne à pleine capacité ou en léger notamment, de la dépréciation du yer
surrégime». depuis la fin de 1988».

Empêcher P°ur 1990, l'OCDE anticipe un ex
l i  eniralp H P« nriv cédent commercial de 62 mia de doiia spiraie aes prix ,ars (environ 78 mia de fr ^ qui recule

Les experts, qui donnent leur appro- rait encore légèrement à 60 mia er
bation au durcissement de la politique 1991 , contre 76,9 mia en 1989. Er
monétaire depuis la mi-1989, estiment pourcentage du PNB cependant , l'ex
que les autorités japonaises «devraient cédent des comptes courants (38 mn
recouri r à tous les moyens appropriés de dollars prévus l'an prochain) pour
pour faire comprendre au secteur privé suivrait son déclin en 1991 , à 1,2 91
qu 'elles ne toléreront pas que la hausse contre 1,5 % en 1990, après un somme
du pri x du pétrole déclenche une spi- de 4,3 % en 1986.
raie salaires-prix».

^ Ajustement structurelInsistance de l'OCDE
S'il doit se poursuivre , l'ajustemen

Cependant , tout en saluant les «ex- structurel viendra en grande partie de;
cellents résultats macro-économi- investissements directs de productior
ques» du Japon depuis 1986, l'OCDE des sociétés japonaises à l'étranger, qu
insiste sur la nécessité de poursuivre ont sextuplé en dollars (et triplé er
les efforts de réforme structurelle , no- yens) entre 1985 et 1989, note
tamment dans 1 agriculture , 1 îmmobi- 1 OCDE,
lier et la politique de concurrence, pour
ouvrir le marché de l'archipel. Dans l'immédiat cependant , 1;

«Il faut poursuivre énergiquement baisse de l'excédent extérieur et 1 im
l'effort actuel de réforme (...), de ma- portance des sorties de capitaux on
nière à faciliter l'internationalisation contribué à l'affaiblissement indésira
rapide de l'économie japonaise» , écrit- ble de la monnaie japonaise. «Avec k
elle. repli du yen et la relative stabilité de;

coûts salariaux», indique 1 OCDE, «le
coûts unitaires relatifs de main-d'œu
vre au Japon (mesurés en monnaii
commune) ont diminué de 30 % entn
début 1989, où ils avaient atteint ui
sommet , et le milieu de 1990, retrou
vant ainsi leur niveau d'avant les Ac
cords du Piazza.»

Une ombre
Une ombre pèse cependant sur 1;

vitalité de l'économie japonaise à plu
long terme: le vieillissement très ra
pide de la population , que l'OCDE, à 1;
suite des autorités japonaises , présente
comme un des principaux défis pour l
Japon.

(ATS

Réductions de taiu
Etats-Uni:

Plusieurs grandes banques amé
ricaines ont annoncé mercredi une
réduction d'un demi-point de leu
taux de base («prime rate»), qu
passe ainsi à 9,5 % contre 10 % pré
cédemment.

Dans le sillage de la Citicorp, pre
mière banque américaine , de Banl
of America et de Morgan Guarant ;
Trust , deux autres grands établisse
ments bancaires , Chase Manhattai
Bank et NCNB, ont réduit à 9,5 9<
leur taux de base.

Cette diminution du prime rate
devrait se généraliser rapidement i
l'ensemble des banques américai
nés, estiment les analystes. Le tau:
de base sert de référence à de nom
breux types de prêts pour les parti
culiers (crédit à la consommation
prêts immobiliers) et les entrepri
ses. (ATS
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Une enquête comparative sur les employés

as salaires en région rurale
Les employé(e)s de commerce et de

vente ont intérêt à exercer leur profes-
sion hors des frontières du canton du
Jura. Ils ont également plus de chance
d'obtenir un meilleur salaire s'ils sont
de sexe masculin. Telles sont les re-
marques principales qui peuvent être
tirées d'une enquête réalisée par la sec-
tion delémontaine de la Société suisse
des employés de commerce (SSEC).
Une femme de cette branche gagne en
moyenne 28% de moins que son collè-
gue du sexe dit fort.

Au début de l'année 1990, la SSEC
de Delémont lançait une enquête sala-
riale auprès des employés de commer-
ce, de bureau et de la vente de la région
et hors des frontières cantonales. Celle-
ci visait à déceler les disparités salaria-
les entre cantons et - actualité oblige -
entre hommes et femmes. 1800 ques-
tionnaires ont ainsi été distribués dans

les cantons de Neuchâtel , Baie, Berne ,
Genève, Vaud , Zurich et Jura .

Sur une base identique de 40 heures
par semaine et sans gratification , un
homme gagne systématiquement plus
à l'extérieur du Jura , et ceci dans des
proportions parfois hallucinantes. Il en
va de même au niveau des salaires
féminins , mais dans une moindre me-
sure. Dans le Jura , les hommes, toutes
professions confondues , gagnent 28%
de plus que les femmes, ce phénomène
apparaissant également dans les autres
cantons , mais dans un plus faible pour-
centage. Les forces de travail affiliées
au secteur de la vente ainsi que les
employés sont les plus mal lotis , avec
des salaires très bas en dépit de respon-
sabilités accrues. L'administration ,
quant à elle , améliore les bas et les
hauts revenus, mais abandonne les
moyens salaires dans les oubliettes
d'une tour dorée, puisqu 'ils se valent

dans la médiocrité , dans quelque can-
ton que ce soit. Il n'en demeure pas
moins que les différences salariales
sont proportionnelles à la place occu-
pée au sein de l'entreprise.

Disparités , oui , mais à quel ni-
veau?... Nous en avons abordé les
deux principaux avec Henry Loviat ,
président de la section delémontaine
de la SSEC.

Disparités entre hommes et fem-
mes? «Une femme gagne générale-
ment moins qu 'un homme, c'est un
fait patent , mais cette tendance s'es-
tompe peu à peu», observe Henry Lo-
viat. Pourtant , selon lui , ces différen-
ces s'expliquent par le fait qu 'une
femme sera toujours moins disponible
qu'un homme de par le rôle qu 'elle
tient au sein de la famille. Et d'ajouter
que les femmes, majoritairement , ac-
ceptent avec plus de réticences les res-
ponsabilités qu 'un patro n pourrait leur
proposer. «Mais il faut admettre que
ce n'est pas le cas des femmes célibatai-
res qui , libres de toute obligation fami-
liale , ont autant de chances de parvenir
à faire carrière ou à occuper une fonc-
tion élevée que leurs homologues mas-
culins , mariés ou non , s'enthousiasme
Henry Loviat.

Et si les couples optaient pour une
séparation des tâches? Henry Loviat
s'y oppose en défendant un point de
vue franc quant à la dispersion du cou-
ple, qui nuit à la pleine réalisation dans
un domaine unique. «Il demeure
néanmoins évident qu 'une femme,

Légèrement moins de noyades en 1990

Surtout l'imprudence
Septante-deux personnes se sont nombre de noyades en Suisse a os-

noyées en Suisse l' an passé, soit cillé entre 62 en 1982 et 90 en 1981.
huit de moins qu 'en 1 989. L'impru- Sur les 72 personnes qui se sont
dence est à l' origine de la plupart de noyées l'an passé, on a dénombré
ces accidents , a indiqué hier à Lu- 56 hommes , cinq femmes et 11 en-
cerne la Société suisse de sauvetage fants.
(SSS). Ces dix dernières années, le (AP)
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Drôle d' anniversaire ! | | Secouée par les "affaires ".
inquiète de l'Europe , la Suisse doute d' elle-même. Certains annoncent sa dissolution dans
un continent en voie d' unification.

Et si les turbulences actuelles s 'avéraient au contraire salutaires ? L'HEBDO a sondé des
classes romandes , potassé l'Histoire , demandé l' avis d'écrivains , de journalistes étrangers ,
recherché ceux qui préparent la Suisse de demain. Pessimiste ou optimiste , patriote ou déçu?
Faites-vous une opinion en lisant L'HEBDO.
Un numéro spécial de 72 pages , des portfolios , des enquêtes , des surprises...

Dès aujourd'hui en kiosque.

bon pour la tête

71| IJURA -̂ wy^
même bardée de diplômes , sera payée
également en fonction du degré de mi-
sogynie de la personne qui va l'enga-
ger. La répartition semble pourtant gé-
néralement assez équitable», ajoute
notre interlocuteur. Ces disparités pro-
viennent certainement de ce que
Henry Loviat nomme « un état d'esprit
profondément jurassien» où le mot
d'ordre «à travail égal , salaire égal»
n'est que pure utopie , même si les cités
urbaines y tendent pour leur part.

Mouvement pendulaire
Le mouvement pendulaire des gens

qui ont à se déplacer pour rejoindre
leur lieu de travail est un investisse-
ment en temps du fait de l' utilisation
de moyens de transport. De plus , si
dans la plupart des grandes villes le
bilinguisme est de rigueur , il n 'en va
pas forcément de même dans le Jura.
L'importance des entreprises n'est pas
suffisante pour espérer parvenir à des
fonctions très importantes. Les postes
à responsabilités se font rares à Delé-
mont et dans la région ; ainsi , les forces
vives de travail préfèrent s'exiler hors
des frontières du canton.

Quant à l'Etat , s'il paie mieux que
les petites entreprises , ses salaires res-
tent moyennement élevés pour des
fonctions intermédiaires. «Il serait né-
cessaire de créer des conventions tout
en s'approchant des autorité s, ceci afin
d'obtenir des accords nationaux per-
mettant un large champ d application ,
puisque certaines disparités subsiste-
ront toujours».

Si donc le Jura fait des progrès au
niveau de ses entreprises, les autres
cantons , qui comptent des villes en
pleine expansion , progressent à pas de
géant... (AJIR)

Problèmes estivaux de pollution de l'air
Ne pas céder à l'urgence
Les Gouvernements cantonaux ne sont guère convaincus

par les mesures d'urgence de lutte contre le smog d'été. Pour
la plupart , ils s'en tiendront à l'ordonnance fédérale sur la
protection de l'air (OPAIR), ceci bien que les valeurs limites
d'ozone aient été dépassées en de nombreux endroits l'été
dernier.

La majorité des cantons (Valais ,
Vaud , Neuchâtel , Genève, Jura , Fri-
bourg, Argovie, Lucerne , Appenzell ,
Thurgovie , Saint-Gall , Schaffhouse,
Zurich et Tessin) s'est en effet fixé pour
but l'application de l'OPAIR et renon-
cera à toute mesure supplémentaire
contre le smog d'été. Des réglementa-
tions particulières sont généralement
considérées comme peu efficaces en
raison de la complexité et de l'étendue
du problème.

Ainsi , à Neuchâtel , on se déclare
«préoccupé», mais aucune mesure
d'urgence n'est envisagée: celles-ci se-
raient bien aléatoires , estime Jean-Mi-
chel Liechti , chef de l'Office cantonal
de la protection de l'environnement ,
les scientifiques n'ayant pas à l'heure
actuelle toutes les informations utiles
pour déterminer avec certitude quels
sont les facteurs responsables des hau-
tes teneurs en ozone.

M. Liechti s étonne en effet de cons-
tater de fortes concentrations d'ozone
en été dans des régions extérieures au
centre-ville , rurales et forestières no-
tamment. Rien n'explique ce phéno-
mène. Dès lors, édicter des mesures
d'urgence apparaît à Neuchâtel
comme inopportun. C'est pourquoi ce
canton va plutôt dans les mois à venir
porter ses efforts sur le respect des me-
sures fixées par l'OPAIR , qui visent à
limiter de façon préventive les émis-
sions dues aux installations qui pol-
luent l'atmosphère .

Selon Jean-Pierre Schnydrig, chef
du Service de la protection de l'envi-
ronnement en Valais , une rencontre
entre responsables des cantons ro-
mands est agendée en janvier. Il y sera
notamment question d'éventuelles
mesures communes à l'échelon inter-
communal.

Informer le public
Pour M. Schnydrig, la question de

l'information est capitale: d'une part ,
il faut expliquer au public que ce type
de pollution est extrêmement mobile
et que seules des mesures à large
échelle peuvent modifier la situation;
d'autre part il s'agit de convaincre ce
public que le temps sera long entre
l'adoption de mesures contraignantes
et la perception sensible de résultats. A
cet effet, le Conseil d'Etat valaisan a
engagé depuis septembre dernier un
chargé d'information à temps complet
en matière de protection de l'environ-
nement.

Retards
Les cantons avaient jusqu 'à fin fé-

vrier 1989 pour établir un pan des me-
sures de protection de l'air afin de
répondre aux directives fédérales qui
visent à ramener les émissions à un
niveau raisonnable d'ici 1995. A
l'heure actuelle , un bon tiers d'entre
eux est encore en train de plancher sur
le sujet. Vaud et Fribourg, notamment ,
ne rendront leur copie que dans le cou-
rant de cette année.

Seuls les six cantons de Suisse cen-
trale ont jusqu 'ici mis sur pied une
stratégie commune de lutte contre le
smog d'été. Elle sera présentée au dé-
but de cette année. Partant du principe
que les émissions polluantes doivent
être réduites de façon drastique , des
mesures complémentaires à l'OPAIR
seront appliquées pendant les mois
d'été.

D'ores et déjà , les résultats de
l'OPAIR sont incertains, puisque pour
parvenir à une diminution significa-
tive des taux d'ozone , il faudrait ré-
duire de 70 % à 80 %, voire même
90 %, les émissions d'oxyde d'azote et
de carbures d'hydrogène. (ATS)

Golfe
Exportation

d'armes
en question

L'éclatement de la guerre du
Golfe contraindrait la Suisse à re-
voir ses exportations d'armes, car si
ces exportations sont interdites vers
des pays prenant part au conflit ,
elles sont autorisées lorsqu 'elles
sont destinées à des fins purement
défensives. Pour François Godet ,
chef de la division juridique du
DMF, il est prématuré de dire quel-
les décisions pourraient être pri-
ses.

L'application de la loi sur le ma-
tériel de guerre exclut des livraisons
à destination de pays de la région
du Golfe: En novembre , le Conseil
fédéral a inclus dans cette liste
l'Arabie Saoudite , Bahrein et les
Emirats arabes, qui avaient fait des
demandes. Les pays sous embargo
sont en outre la Jordanie , la Syrie et
Israël , trois pays qui n'ont pas de
demandes en suspens. Les exporta-
tions vers l'Ira n et l'Irak sont inter-
dites depuis longtemps.

Reste le cas des demandes de
livraisons d'armes suisses à des
pays participant à la force multina-
tionale , par exemple les pays de
l'OTAN. Elles ne sont pas exclues,
pour autant que la preuve soit ap-
portée que ces armes ne seront pas
utilisées dans la région du Golfe,
mais uniquement à des fins défensi-
ves.

Les exportations de matériel de
guerre vers la Turquie restent auto-
risées, en dépit de vives critiques.
La Turquie a une frontière com-
mune avec l'Irak , mais n'a pas l'in-
tention de s'engager dans un conflit
armé.... (ATS)
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VACANCE DE CARAÏBE!

fc JOLLY BEACH
vol direct BALE - ANTIGUA , de

31. mars, chaque 2.semaine,
avec Club- et Economy-Classfi

P

Sur la plage
de sable, le plus fir

de Caraities, a l'ombre de;
palmiers balancés par la prise

l'hôtel suisse

• offre Minimum, 14 Jours demi pensior

Ski nautique, pédalo , tennis,
voiliers, planches à voile, bar-
ques à rames, barbecue, chai-
ses-longues. Programme d'ani-
mation chaque soir.

TOUT CECI GRATUITEMENT!

f k_M uni versai
¦ Centrale Réservation Succursale
M Heiligkreuz 36 Marterey, 5
« 9490 VADUZ 1005 Lausanne

ĝmm\Tél. 075/61188 Tél. 021 / 20 60 71
Ou dans chaque bonne agence de voyages.

Préparez un
DIPLOME DE COMMERCE

de qualité
Certificat en 6 mois, diplôme en 1 an
Diverses options : Marketing, gestion de personnel

droit pratique, etc.
Documentations et renseignements :
ECOLE LEMANIA-1001 LAUSANNE pour votre publicité

\es d
>er et

L'annonce reste
aujourd'hui
le meilleur moyer
publicitaire.
Pourquoi donc?

Tél. 021/ 20 15 01 Fax 021/ 312 67 OC

•
7-7 ¦

7 L'Instruction Aéronautique Préparatoire {JAP) encourage la relève des pilotes
militaires et de ligne en Suisse. LIAP s'adresse également aux jeunes filles desr- '
reuses de faire- carrière dans l'aviation commerciale. L'IAP est obligatoire pour les

- candidats pilotes militaires. Les cours qui se dérouleront en 1982 accueilleront en
.premier Heu des intéressée et Intéressées nés en 1974 . Des candidatures de ia

.Muta i07"5 cornnt nri*n« mn mncjHArntinn maie A titr» t.*i-ar\tif,nr,e,l

L'Aéro-Ctub de Suisse est chargé par la Confédération d'organiser les cours de
vol à moteur ou è voile. La Confédération en assume les coûts.

En envoyant une carte postale à l'adresse ci-dessous , vous recevrez les condi-
tions d'inscription;

. Secrétariat Central de l'A ÉCS, dép. f AH Udostrasse 5,600C Uicwnc.

Dernier délai d'inscription: 1er mars 1991.VOUS cette semaine
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. î O ĴÎ Hin • MAL AU DOS?... Selon les statistiques

m\ l̂ r̂ riïl Î̂^̂ H***^̂ t -̂ BREJ médicales , un Suisse sur deux est vict ime, au

^ifl̂ W^VlNW 
cours 

de sa vie , d' affections dorsales ou
\W\/// I li lT Jl ' " ~^̂ 5%ifc r̂̂ " »& ï % W A \  IM^MW AÀM Ê̂
W *5^M!̂ K=̂ I(L J/A^k f*MI t̂fl lombaires. Janvier étant , à cet égard , un des

•JiM m̂m'- ^̂ ^̂  ̂
~̂  ̂

¦̂ {k vdf^^^ »U mois les plus 
sombres 

de l' année. Sans vouloir

^^^Rc*̂ ^̂ ^
E 

-..
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VILLE DE FRIBOURG
Le Conseil communal de la ville de Fribourg, en vertu de
l' article 79 de la loi sur l' aménagement du territoire et les
constructions du 9 mai 1983 (LATeC) met à

l'enquête publique
du 7 janvier 1991 au 5 février 1991 inclus

le plan d'aménagement de détail
M0NSÉJ0UR

Le plan est délimité au sud-est par un tronçon de l' ave-
nue du Midi , au sud-ouest par les articles 10147 et
10188 , au nord-ouest par l' article 10130 et au nord-est
par un tronçon du chemin de Monséjour. Il définit les
conditions de construction des propriétés formant les
articles 10139 , 10140, 10141 , 10142, 10143, 10144 ,
10145 et 10146 , plan folio 82 du cadastre de la com-
mune de Fribourg.
Les personnes ou associations ayant qualité pour s 'op-
poser , au sens de l' article 80 LATeC, doivent déposer un
mémoire motivé auprès du Secrétariat communal ou de
la Préfecture de la Sarine pendant la durée de l' enquê-
te.
Les plans et le règlement peuvent être consultés à la
Préfecture de la Sarine et à l'Inspection des construc-
tions de la ville de Fribourg, Grand-Rue 37 , rez-de-chaus-
sée.

Le Conseil communal de la ville de Fribourg
Le Service de l'aménagement

17-1006

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

DES ROIS EN OR
Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 janvier 1991

Cette année , les santons que vous trouverez dans les
délicieuses couronnes des Rois seront dorés à l' or fin.

Collectionnez les trois rois !

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
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• Maturité fédérale, types A, B, C, D, E
• Baccalauréat français, séries A, B, c, D
• Collège secondaire, dès l'âge de 10 ans
• Classes pré-professionnelles
• Diplôme de commerce, de secrétaire
• Diplôme de secrétaire de direction
• Cours intensifs de français (Ail. fr./CSED
• Cours intensifs d'anglais (Cambridge)
- de bonnes raisons de choisir l'Ecole Lémanla:

- équipe pédagogique compétente et stable
- méthodes éprouvées
- ambiance propice à l'étude
- larg e éventail de possibilités de formation
- conseils et évaluation sans engagement
- situation privilégiée, au centre,

dans un cadre de verdure
- externat, Internat
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LALIBERTé

Regain de tension dans les républiques baltes

Un alibi pour Moscou?
Vendredi 4 janvier 199 1

Réfugiés albanais
Un exode ininterrompu

Riga : des unités soviétiques ont occupé

La tension est à nouveau montée d'un
cran dans les républiques baltes, après
intervention mercredi de forces sovié-
tiques du Ministère de l ' in té r ieur ,  qui
ont repris le contrôle de plusieurs bâti-
ments du Parti communiste en Lettonie
et Lituanie.

Tes actions sont liées à des Questions
de propriété des «biens du Parti com-
muniste». Mais elles interviennent
après que le président Mikhaïl Gorbat-
chev a indirectement mis en garde il y a
une dizaine de j ours les répub li ques
baltes, menaçant d'instaurer l'état
d'u rgence ou l'administration prési-
dentielle directe, qui suspend les pou-
voirs ries autorités locales, «rians les
régions où la situation est le plus ten-
due». Elles surviennent également
alors que le ministre démissionnaire
des Affaires étrangères Edouard Che-
vardnadze a confirmé, dans une inter-
view publiée mercredi dans l'hebdo-
madaire progressiste «Les Nouvelles
de Moscou», ses craintes de l'approche
Ac lo , i; , .r n l „ r .. .>.-, i I D C C

Attentats provocateurs
Pour leur part, les autorités indépen-

dan t is tes bal tes accusen t Moscou de
faire monter la tension dans la région
afin de justifier l'adoption de mesures
ex cent ion nel les I Inp série d'attentats à
l'explosif, que les indépendantistes
qualifient de «provocations», se sont
en effet produits ces dernières semai-
nes en Lettonie.

A Riga , capitale de la Lettonie, les
C/\1H I t C rtrtt  anirlhi rV\ Aw'S î'a/ 'i t rVl ittM lrtf

mercredi une iniDrimerie. A l'arrière-Dlan. le personnel en erève. Kevstone

locaux de l'imprimerie du PC, occupés
depuis plusieurs mois par la faction du
PC indépendante de Moscou. Le Gou-
vernement letton a vivement protesté,
et plusieurs milliers de personnes ont
manifesté mercredi après midi devant
l'immeuble du comité central du PC
letton. Les dirigeants lettons se sont
réunis d'urgence, et ont qualifié cette
action de «Drovocation».

A Vilnius , le Gouvernement n'avait
pas encore réagi en revanche hier ma-
tin à l'expulsion mercredi soir, par les
troupes soviétiques de l'Intérieur, de la
police lituanienne de deux bâtiments,
le siège du comité central du PC et
l'Institut de l'histoire du parti. Le PC
nro-Moscou et le Parti démocratiaue
du travail lituanien, ex-PC indépen-
dant , se disputent les deux bâtiments
depuis plusieurs mois.

Un porte-parole du Conseil des mi-
nis tres li tuanien j oin t au téléphone à
Vilnius a refusé de commenter cette
information. «Ils (les communistes)
sont désormais totalement indépen-
dants de nous», a-t-il aiouté.

La manière forte
On ignore qui a donné l'ordre aux

troupes d'intervenir. Mais dans les mi-
lieux proches des dirigeants baltes, on
soulignait hier que ces incursions se
snnt nrnriniîpç alnrs nue lf» Minictère
de l'intérieur soviétique est passé de-
puis un mois sous la direction d'un
«homme à poigne», Boris Pougo, qui a
remplacé Vadim Bakatine.

Les troupes spéciales du ministère
relèvent elles aussi depuis cette époque
d' un conservateur le pénéra l Rnris

Gromov, qui prône ouvertement la
manière forte.

Un responsable du service de presse
du président soviétique a indiqué que
le président letton Anatolis Gorbu-
novs et le premier ministre Ivars God-
manis pourraient rencontrer M. Gor-
batchev jeudi , à l'occasion d'une réu-
nion à Moscou rians Panrès-midi du
Conseil de la fédération. Les questions
baltes y seront vraisemblablement
évoquées.

Le Conseil de la fédération est un
organe consultatif, dont les pouvoirs
viennent d'être élargis selon les déci-
sions du dernier Congrès des députés
du peuple soviétique (assemblée élar-
gie). Il réunit les dirigeants de toutes les
rérmbliaues soviétiaues. (AFP'l

Des centaines d'Albanais ont encore
passé la frontière grecque hier, en dépit
des pourparlers que les autorités grec-
ques et albanaises ont entamés afin de
stonner cette hémorragie.

Selon des responsables de deux pro-
vinces du nord-ouest de la Grèce, 564
réfugiés ont franchi la frontière dans la
nui t de mercredi à h ier , rejoignant plus
rie Sfinn rie lpurs ccunna tri otes

La Grèce a accusé l'Albanie d'avoir
elle-même provoqué cet exode afin de
se riéharrasser rie ses citovens ri'orieine

grecque habitant la région frontalière
du sud du pays.

L'Albanie a rejeté cette accusation ,
affirmant, par la voie de son agence
officielle ATA, qu 'elle coopérait au
contraire avec la Grèce afin de trouver
une solution à ce Droblème.

Le Ministère grec des affaires étran-
gères, Andonis Samaras, a déclaré que
le premier ministre Constantin Mitso-
takis chercherait à obtenir une amnis-
tie pour les réfugiés qui décideraient de
rentrer en Albanie lors de la visite que
lui-même effectuera à Tirana le 13 jan -
vier I A P \

Visite moscovite à Riga
Le Ministère soviétique de l'inté-

rieur a envoyé hier à Riga un repré-
sentant de la direction de ses trou-
pes spéciales pour «éclaircir la si-
tuation en Lettonie» , a rapporté le
journal «Izvestia» , citant le com-
mandant adjoint des troupes du M i-
nief-àra Aa 1' . n t.\r ,.,,. r V 1 *l , . . .  I,! ., :.. 1.

«Des informations extrêmement
contradictoires nous parviennent
de Riga , qui ne correspondent pas à
ce que sait le ministère. Pour éclair-
cir la ci t i i Qtirm un rpnrp cAntnnt Hn
commandement des troupes spé-
ciales du ministère s'est rendu sur
place», selon M. Doubiniak qui n 'a
pas précisé l'identité de l'émissaire
n i on i:».. H'„*r—.„.; —

Rumeurs
Des rumeurs circulaient hier à

Riga sur un déplacement en Letto-
nie du général Boris Gromov , pre-
mier vicp -minicîrp t.w i e i inn , . Ac

l'Intérieur, a indiqué Valdins Ber-
zins, porte-parole du Ministère let-
ton des affaires étrangères.

Selon l'agence non officielle In-
terfax, le colonel A. Mikhailenko.
chef d'état-major des troupes spé-
ciales du Ministère de l'intérieur de
la Baltique, basé à Vilnius (Litua-
nie), a pour sa part rencontré hier à
Riga le ministre letton de l'Inté-
rieur \A AInïvs Va7nic

Refusant de nommer les person-
nes qui avaient ordonné l'opération
des troupes spéciales contre l'im-
primerie, le colonel Mikhailenko a
remis à son interlocuteur un mes-
sage du commandant du groupe
Nord-Ouest ries tmiines cnérinlec
le généra l Savine. «Il y a eu des
informations selon lesquelles le Mi-
nistère letton de l'intérieur serait
prêt à lancer des actions armées
contre les troupes spéciales» , indi-
que le généra l , qui met en garde le
ministre letton de l'Intérieur contre
les rtriécicir\nc iinil'ii.inlot / A P P »

Après une nuit de violence en Corse

Paris décidé à remettre de l'ordre
Le Conseil ministériel restreint con-

voqué hier d'urgence en France par
François Mitterrand après une nou-
velle vague de violence en Corse a dé-
cidé de « réaffirmer l'autorité de
r"h t-.i*u Hanc l'îlp t\t, la IVfpHîrprrQnpp
alors que le Front de'libération natio-
nale corse (FLNC) revendiquait cer-
tains des attentats commis en Corse
dans la nuit de mercredi à jeudi et exi-
geait de l'Etat «un véritable processus
Hf» /1/W *\I I I M lu <» I i t t i l  v\

Des «nominations significatives»
vont intervenir dans la police, la jus-
tice et les autorités chargées des problè-
mes fonciers, avec «une volonté exem-
plaire d'identifier et de rechercher les
coupables pour les voir sanctionner»,
a-t-on annoncé officiellement à l'issue
du Conseil restreint du Gouvernemenl
f rancaïc

Appel au civisme
Un appel au civisme a également été

lancé par le Gouvernement aux Corses
eux-mêmes pour qu 'ils concourent à
cette recherche de la vérité et les «té-
moins récalcitrants» sont menacés de
poursuite judiciaire.

Sur le plan politique, le projet de sta-
tut /-"l*-» lo Prircp i-\r*icnritÂ nar 1̂  minicfrp

de l'Intérieur Pierre Joxe sera «mené
jusq u'à son terme» et sera présenté
comme prévu lors d'une session extra-
ordinaire du Parlement, dont la date
n'a pas été modifiée.

Ce nouveau statut octroie à l'île une
autonomie relativement large et com-
porte dans son article premier la recon-
naissance de la notion de «peuple cor-
çe cnmnncante rin neiinle française

Six attentats en une nuit
Durant la nui t  de mercredi à jeudi

Près d'Ajaccio , complexe en construction totalement détruit par le commando.
Kevstnne

nées contre des installations touristi-
ques, la plus spectaculaire ayant fait
l'objet d'une prise d'otages dans la soi-
rée. Il n'y a pas eu de victime, mais des
dégâts matériels importants.

Une trentaine d'hommes armés et
cagoules ont ainsi attaqué mercredi
soir le camp de vacances «Corsicana»
à T inonivetta  nrpnnnt un omnne rie
touristes en otages. Ils ont réussi ce-
pendant à s'enfuir malgré la présence
massive des gendarmes sur les lieux ,
après avoir ligoté leurs victimes.

Une fraction radicale du mouve-
ment clandestin Front de libé ration
nationale de la Corse (FLNC), la ten-
dance dite «historique», a revendiqué
les opérations de violence en divers
rw»intc HA l'îlp

Exigeant de l'Etat «un véritable pro-
cessus de décolonisation», ce groupe a
mis au défi le Gouvernement, à quel-
ques heures de la réunion des ministres
concernés, d'opter pour la «répres-
sion».

Pour le mouvement indépendantis-
te , «la terre corse est livrée aux appétits
A „„ r. : :_4„ «:„_ „« „n .

devenue le bronzodrome de l'Europe».
Il rend l'Etat français «responsable de
cette spoliation».

Le FLNC annonce son intention de
mener une lutte quotidienne pour ob-
tenir la reconnaissance des droits du
peuple corse, «exigence historique», et
l'instauration d'un «socialisme origi-
nal sur l'île en y rejetant le fatalisme».

r A F P / Rp i i tp r 'i
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Arsenal de l'ex-RDA
Convoitises à l'Est

L'armée hongroise, qui cherche
pour la première fois depuis des dé-
cennies à subvenir à ses besoins mi-
litaires indépendamment de la tu-
telle soviétique, a soumis à l'Alle-
magne une longue liste de comman-
des, car elle souhaite acquérir la
majeure partie de l'arsenal de l'ex-
RDA.

Le Ministère de la défense hon-
grois a souligné qu 'il vise l'arme-
ment accumulé par Berlin-Est et fa-
briqué en URSS, sans utilité pour
l'Allemagne depuis la réunifica-
tion , en octobre dernier. A Bonn ,
des responsables ont confirmé,
mercredi , que la Hongrie s'était
mon trée in téressée, mais on t dé-
claré qu 'aucune décision n'avait été
prise jusqu 'ici.

Les responsables allemands, qui
ont voulu garder l'anonymat, ont
également annoncé, sans plus de
précisions, que la Tchécoslovaquie
était disposée à acheter une partie
de cet arsena l , et que des membres
du Minis tère de la défense polonais ,
de passage à Bonn en décembre der-
nier, s'étaient déià montrés intéres-
ses.

Selon la même source, la décision
éventuelle d'attribuer ces arme-
ments sophistiqués à l' un ou l'autre
des trois pays soulève une question
délicate, oui Dourrait en définitive

être portée devant le Parlement, des
rivalités historiques semblant re-
naître en Europe de l'Est avec la fin
de l'emprise soviétique.

De hauts dignitaires de l'armée
hongroise se sont récemment décla-
rés inquiets du fait de tensions nais-
santes avec des pays voisins, libérés
de la discipline du Pacte de Varso-
vie.

Le porte-parole du Ministère
hongrois de la défense, Gyoergy
Keleti , a déclaré à l'AP que son
Gouvernement avait dès le mois de
septembre signifié à Bonn son inté-
rêt pour l'arsenal est-allemand.

La liste communiquée aux auto-
rités allemandes comprend notam-
ment 360 tanks T 72, plus de 1000
camions, 72 pièces d'artillerie de
122 mm , 50 000 fusils AK-47,
100 000 missiles antitanks, et
200 000 grenades.

L'Allemagne de l'Est était l'allié
de Moscou le mieux équipé militai-
rement, du fait de sa position straté-
gique et de la confiance que sa
loyauté inspirait à l'URSS . En re-
vanche, les autres membres du
Pacte de Varsov ie ont fréquem-
ment hérité d'armements obsolè-
tes. En proie à de profondes crises
économiques, ils peuvent difficile-
ment aujourd'hui s'équiper auprès
de l'Occident ou même de l'Union
soviétique. . (AP)
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Crise du Golfe

IA UBERTè ETRANGER
rencontre Baker-Aziz à Lausanne? Troupes allemandes à la frontière irako-turque

Donner une chance à la paix Embarrassante demande
I D E  BONN

MARCEL
DELVAUX

H 

IDE WASHINGTON A
PHILIPPE m
MOTTAZ EnËW

Les Etats-Unis ont proposé hier une
rencontre en Suisse des chefs de la
diplomatie américaine et irakienne en-
tre le 7 et le 9 janvier , proposition qui
fait suite à des offres de bons offices de
la part de-Berne , comme l'a indiqué
hier le conseiller fédéral René Felber.
Le roi Hussein de Jordanie a entamé
hier de son côté en Grande-Bretagne
une tournée européenne, alors que Lon-
dres annonçait l'expulsion de 75 Ira-
kiens du territoire britannique.

Si la crise du Golfe devait finale-
ment trouver une solution diplomati-
que et pacifique, c'est en Suisse que les
bases d'un tel règlement pourraient
être jetées. Personne en effet ne doute
ici que si cette rencontre entre James
Baker et Tare k Aziz se concrétise , elle
sera cruciale pour la suite des événe-
ments. Car même si - publiquement
du moins - le mandat de James Baker
est limité à un rôle de messager, cette
rencontre en soi pourrait permettre
aux deux parties de s'extirper de l'im-
passe apparente dans laquelle elles
sont depuis plusieurs mois.

vendredi 4 janvier 199 1

« Pas de négociations, pas de com-
promis , pas de proposition qui permet-
traient de sauver la face, rien qui ne
donne l'impression qu 'on va récom-
penser l' agression». C'est en ces mots
que, hier matin , Marlin Fitzwater a
défini le cadre de la rencontre en Suisse
proposée aux Irakiens par Washington
entre James Baker et Tarek Aziz en
début de semaine prochaine.

Bagdad , à qui Washington a donné
jusqu 'à samedi pour répondre , n'avait
pas encore fait connaître sa position au
moment où ces lignes étaient rédigées,
mais en privé , les Américains avaient
bon espoir de recevoir un message af-
firmatif de la direction irakienne.

Pas fléchir
La dureté de la position américaine

est parfaitement compréhensible: pu-
bliquement , Washington ne peut en
effet pas donner l'impression de fléchir
au moment même où l'on veut qu 'à
quelques jours de l'ultimatum de
l'ONU la pression sur Saddam Hus-
sein soit maximale. Mais en dépit de
ces déclarations officielles , les respon-
sables américains laissent discrète-
ment entendre en privé que James Ba-
ker emmènera dans sa valise le brouil-
lon d'arrangement «post-crise du Gol-
fe» tel que Washington l'envisage. On
n'exclut pas ici qu 'au dernier moment
Saddam Hussein accepte des garanties
qu 'en cas de retrait total il ne serait
d'une part pas attaqué, que d'autre part
ses différends avec le régime koweïtien
en exil seraient entendus dans un fo-
rum adéquat et qu 'enfin la question
palestinienne soit discutée lors d'une
conférence internationale.

Elu récemment homme de l'année,
George Bush veut par son initiative
faire taire ceux qui l'accusent de va-
t'en-guerre. Keystone

Coïncidence
Accessoirement , l'annonce de cette

offre de rencontre entre James Baker
etTarek Aziz est tombée une heure
avant la visite à la Maison-Blanche
d'une délégation de parlementaires in-
fluents. Cela n'est pas totalement une
coïncidence. Le Congrès, qui reprend
son travail après la trêve des fêtes de
fin d'année, avait fait d'un tel contact à
haut niveau une condition presque
sine qua non à son soutien à George
Bush. Le président n'avait ainsi pas
d'autre choix que de faire ce que son
porte-parole, Marlin Fitzwater, a qua-
lifié de «dernier pas supplémentaire
vers la paix». La pression sur Wash-
ington ne venait d'ailleurs pas seule-
ment du Capitole - et dans une mesure
croissante de l'opinion publique -
mais aussi des alliés européens et ara-
bes modérés de l'Amérique. Le prési-
dent et ses collaborateurs auraient
couru un énorme risque politique en
décidant le cas échéant d'aller à la
guerre sans avoir au préalable offert
une ultime chance à la diplomatie.
Dans ce contexte, il était inévitable que
George Bush soit contraint de revenir
sur ses positions et d'abandonner la
condition qu 'il avait posée il y a peu
que cette rencontre se déroulât avant le
3 janvier.

C'est lui qui , lors de la première
annonce de ce dialogue , avait affirmé
qu'elle était acceptable jusqu 'au
15 janvier mais qui ensuite avait
changé d'avis devant les manœuvres
de Saddam Hussein.

Ph. M.

Bonn examine la demande de la
Turquie concernant l'envoi d'une
aide militaire allemande à la fron-
tière turco-irakienne. Une demande
identique a été adressée à la Belgi-
que par Ankara. Les Turcs s'esti-
ment menacés par des mouvements
de troupes au sud de leur frontière
avec l'Irak et voudraient s'assurer
le soutien de l'AUied Mobile Force
de l'OTAN (AMF), une force multi-
nationale d'intervention rapide et
de dissuasion conventionnelle.

Le problème est délicat , parce
que Bonn a jusqu 'ici refusé' toute
participation à des actions militai-
res dans la région du Golfe, qui ne
se trouve pas dans la zone couverte
par l'Alliance atlantique et par la...
Constitution.

Ankara n'a pas seulement requis
un soutien aérien - acquis hier dans
le cadre de l'OTAN - mais aussi
une aide de 1 armée de terre . Dans le
cadre de l'AMF, l'Allemagne dis-
pose non seulement d'une esca-
drille d'Alpha-Jet , mais aussi d'uni-
tés de parachutistes , d'artillerie aé-
roportée , de troupes de transmis-
sion et d'unités logistiques. Jus-
qu 'ici , Bonn n'a accepté que l'envoi
d'une escadrille d'Alpha-Jet et re-
jette toute idée d'intervention ter-
restre .

Certes, la Turquie pourrait être
menacée par l'Ira k et devrait dans
ce cas recevoir l'aide prévue par les
accords qui ont amené la création
de cette troupe mobile d'interven-
tion , mais la social-démocratie es-
time que ce dossier est loin d'être
aussi clair que ne le prétendent les
Turc s et ceux qui , en Allemagne ,
sont prêts à donner une réponse
favorable à ces derniers.

Ils font valoir d'abord que l'aire
opérationnelle concernée est une
région kurde , même si la popula-
tion en a été partiellement expulsée
tant du côté turc que du côté ira-
kien. U serait regrettable , dit l' oppo-

sition , pour la réputation de l'Al-
liance atlantique , que ces troupes
soient assimilées à des occupants
par les populati ons kurdes.

Et la Constitution?
Les opposants font valoir que , de

toute façon, la Constitution stipule
(article 115) qu 'une telle décision
doit être prise par les instances par-
lementaires à la majorité des deux
tiers... «à moins qu 'une situation
impérieuse n'exige une action im-
médiate».

Cette «situation impérieuse» dit-
on à Bonn , est actuellement inexis-
tante , de sorte que la procédure
d'urgence n'est ni indiquée ni justi-
fiée. Les sociaux-démocrates jouent
sur du velours , parce qu 'une majo-
rité parlementaire des deux tiers ne
peut être réunie sans eux et parce
que l'opinion est dans sa majorité
opposée à tout engagement mili-
taire dans cette région.

Qui décide?
Au plan politique se pose la ques-

tion de savoir si le Gouvernement
de Bonn osera prendre une telle dé-
cision sans en référer au Parlement.
Ce ne serait pas le premier cas, mais
il se placerait dans une perspective
différente des précédents. Dans le
passé, le débat portait sur l'oppor-
tunité d'une participation alle-
mande globale à un corps expédi-
tionnaire dans la région du Golfe.
Dans le cas de la Turquie , il s'agit
d'une demande d'aide ponctuelle
de la part d'un pays qui s'estime
menacé sur sa frontière avec l'Irak
et qui se réfère à des accords précis
pour réclamer une aide militaire.

M.D.

Risque écologique
Enorme

Si l'Irak mettait à exécution sa
menace de faire sauter les champs
de pétrole du Koweït , le brasier qui
s'ensuivrait se poursuivrait pendant
des mois en répandant un nuage de
fumée toxique sur plus de 1600 km,
ont averti des spécialistes.

Cette mise en garde a été formu-
lée à l'issue d'un congrès organisé
par les partis écologistes jordaniens
et britanniques , qui partagent la
conviction qu 'une guerre dans le
Golfe entraînerait une catastrophe
écologique mondiale.

Selon Abdullah Toukan , conseil-
ler du roi Hussein de Jordanie pour
les questions d'environnement , le
gigantesque brasier qu 'engendre-
rait l'explosion des champs pétroli-
fères koweïtiens accélérerait le phé-
nomène de réchauffement du globe
d'au moins 30 ans. Selon ce dernier ,
«la quantité de monoxyde de car-
bone, gaz carbonique , anhydride
sulfureux et monoxyde d'azote dé-
gagée dans l'atmosphère serait ef-
froyable».

Il semblerait que l'Ira k ait déjà
posé des mines dans les zones pé-
trolifères, que Saddam Hussein a
menacé de faire sauter si les forces
internationales intervenaient pour
le contraindre à évacuer le Koweït.

Depuis que le maître de Bagdad
a, pour la première fois il y a deux
mois , proféré cette menace, Abdul-
lah Toukan a mené des recherches
sur les conséquences que pourrait
avoir l'explosion des quelque 1000
puits koweïtiens. Ses conclusions
sont terrifiantes.

D'après le professeur Richard
Scorer, spécialiste de météorologie
au Collège impérial de Londres , «la
fumée recouvrirait non seulement
Bagdad , mais aussi Bombay, et en
l'espace d'un mois elle se propage-
rait dans le monde entier». «Des
«tempêtes de feu» comparables à
celles qui ont suivi l'explosion de la
bombe atomique d'Hiroshima gê-
neraient le déroulement des com-
bats», a-t-il ajouté. (AP)

Somalie: évacuation compromise
Les rebelles somaliens ont catégori-

quement rejeté hier l'appel au cessez-
le-feu lancé la veille par le président
Siad Barré et les combats se poursui-
vaient à Mogadiscio, compromettant
les efforts de l'Italie, des États-Unis,
de la France et de l'Allemagne pour
évacuer leurs ressortissants.

Un porte-parole du Congrès de la
Somalie unifiée (USC) a déclaré qu 'un
«cessez-le-feu pour la seule évacuation
des ressortissants étrangers n'a aucun

sens», ajoutant que ce cessez-le-feu
«faciliterait une contre-attaque des
forces de Siad Barré».

Concernant l'évacuation des étran-
gers, le représentant de I'USC a affirmé
que son parti était toujours opposé à
cette mesure si elle était le fait des Gou-
vernements italien , américain ou au-
tres. Seul le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) pourrait procé-
der aux opérations d'évacuation , a-t-il
souligné.

Un porte-parole du CICR a assuré à

Genève que la Croix-Rouge avait mis
sur pied «une opération logistique»
mais que la violence des combats em-
pêchait cependant les délégués du
CICR de visiter les hôpitaux. Les san-
glants combats auraient fait des centai-
nes de morts depuis le début des hosti-
lités le week-end dernier. D'après des
témoins dans la ville , les forces du pré-
sident Barré auraient réussi à contrôler
l'aéroport et la radio tandis que les
rebelles de l'USC occuperaient une
grande moitié de la capitale. (AP)

«LE DIT 11 ]
• Initiative de Perez de Cuellar. - Le
secrétaire général des Nations Unies
Javier Perez de Cuellar a déclaré hier
qu 'il travaille calmement à résoudre la
crise. Selon des responsables de
l'ONU, M. Perez de Cuellar contacte
actuellement toutes les parties concer-
nées afin d'établir les bases pour une
éventuelle initiative de l'ONU. (AP)

• Enfants assassinés. - Les escadrons
de la mort qui veulent «nettoyer» Rio
de ses jeunes délinquants ont , en
moyenne , assassiné plus d'un enfant
par jour l'an dernier , a déclaré une
organisation de défense des droits de
1 homme. Se fondant sur des chiffres
qui lui ont été fournis par la police , le
Mouvement national pour les enfants
de la rue a rapporté qu 'au moins
445 enfants avaient été tués à Rio en
1990, pour la plupart par des «esca-
drons de la mort». (Reuter)

• Change tes plaques ! - Toutes les
plaques de voitures anciennement im-
matriculées en RDA devront être
changées en 1991. Pour des milliers de
«Trabant» c'est une nouvelle vie qui
débute... Keystone

Argentine: après la grâce accordée aux militaires
L'ambassadeur claque la porte

Pour 1 heure, 1 Allemagne a accepté d'envoyer une escadrille d'Alpha-Jet.
Keystone

La grâce accordée le 28 décembre
par le président Menem aux anciens
chefs militaires de la dictature argen-
tine a provoqué des répercussions
même à Genève. Jugeant cette décision
« scandaleuse» , l'ambassadeur argen-
tin Julio Strassera, représentant per-
manent adjoint pour les droits de
l'homme à l'ONU, a décidé de démis-
sionner.

Julio Strassera est bien davantage
qu 'un simple représentant diplomati-
que. Ancien procureur de la Cour de
justice de Buenos Aires, c'est lui qui a
j ugé et fait condamner les généraux et

amiraux des trois premières juntes de
la dictature argentine. Il fut nommé
par l'ex-président Alfonsin pour qu 'il
soit en sécurité à l'étranger, la majorité
des militaires argentins appuyant ,
comme on sait , toujours la dictature.

Pour l'ancien juge, cette démission
s'impose donc. Impossible pour lui , en
effet , d'appuyer et de défendre la politi-
que argentine qu 'il désapprouve désor-
mais. Depuis le procès de 1985, diver-
ses lois ont déjà été adoptées. Celle du
point final mettait fin aux enquêtes
après une date déterminée . Celle de
l'obéissance due, ensuite , rendait res-
ponsables seulement les chefs et non
pas les subordonnés. Mais Julio Stras-
sera estimait que l'amnistie pure et
simple était formellement écartée. Or,
si le peuple argentin est à 70% opposé à
cette décision , le président Menem n'a
pas hésité, par contre, à gracier les
anciens chefs militaires. «Cela va divi-
ser encore plus la population et entra-
ver la réconciliation nationale» , es-
time l'ancien procureur.

Incompétence
C'est parce que la justice militaire

s'était déclarée incompétente que la
justice civile engagea plusieurs procès
dont celui de l'Etat argentin contre les
trois premières juntes militaires , la
quatrième étant épargnée puisqu 'elle

Des Nations Unies,
[ Angelica RQGET

avait elle-même décidé de remettre le
pouvoir à la démocratie. C'est donc à
Julio Strassera que revint la responsa-
bilité de ce j ugement. En fait sur 1 500
identifications, seules 60 personnes fu-
rent inculpées et trente condamnées.
Parmi elles, les amiraux Viola et Lam-
bruschini et les généraux Videla , Mas-
sera et Camps. Certains furent
condamnés à perpétuité , d'autres entre
15 et 25 ans de prison.

Fort populaire aussi bien auprès des
organisations non gouvernementales
que dans les instances onusiennes des
droits de l'homme, Julio Strassera est
une personnalité dont la rigueur mo-
rale ne peut être mise en question.
«Les procès menés ont démontré au
monde entier que les chefs de la dicta-
ture argentine avaient planifié un pro-
cessus criminel comprenant la torture,
la mise à mort et la disparition de ceux
qui étaient considérés comme subver-
sifs, estimés officiellement à 9000 per-
sonnes», dit-il. Carlos Menem a décidé
de leur accorder son pardon. L'ancien
procureur argentin estime, lui , que cela
introduit dans la société argentine un
sentiment d'impunité profondément
scandaleux. A.Ro.
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Café, bière , eaux minérales: la soif éponge

Vendredi 4 janvier 1991

un peu plus le porte-monnaie...
GD Vincent Murith

Le café à 2 fr. 40, la bière pression à 2 fr. 30 et l'eau minérale à 2 fr. 90. Tels
sont les prix que recommande d'appliquer à partir du premier janvier la Société
fribourgeoise des cafetiers. Décidément, ça devient cher de se désaltérer au bistrot.
Et encore, ces prix ne sont qu'indicatifs. C'est-à-dire que les consommations peu-
vent être plus chères. Ainsi , un café peut être bu pour 2 fr. 50, une bière pression
dégustée à 3 francs et une eau minérale à 3 fr. 20. Le jus d'orange pressée peut, lui ,
aller jusqu 'à 6 francs les trois décilitres. Tournée des prix dans le canton de
Fribourg et la Broyé vaudoise.

Tout flambe et c est toujours le
consommateur qui trinque! Après les
taux hypothécaires , le prix du pain et
avant la hausse des tarifs CFF et des
PTT, les consommations prises au bis-
trot prennent à leur tour l'ascenseur.
En moyenne , l'augmentation est de
5, 19%. C'est-à-dire que les breuvages
augmentent en moyenne de deux à
quatre sous. Le café est désormais à
2 fr. 40. l'eau minérale (3 dl) 2 fr. 90, la
bière pression 2 fr. 30 et la spéciale
2 fr. 50. Le «sportif» coûtera en
moyenne 10 centimes de plus et il fau-
dra débourser 20 centimes de plus pour
se jeter derrière la cravate un ballon de
vin , soit 2 francs par litre .

Quant aux petits veinards de l'apéri-
tif , ils sont les moins touchés , puis-
qu 'ils ne devront déposer en moyenne
que dix centimes sur les chromes du
bar pour siroter leur boisson préférée.
Ces pri x sont ceux de la liste indicative
recommandés par la Société fribour-
geoise des cafetiers à ses membres.

Les prix indicatifs ne
sont pas obligatoires

L'arithmétique est simple: il y a aug-
mentation , car les charges sont plus
lourdes. Que ce soit du côté des loyers,
des marchandises , des frais généraux et
des assurances. «Nous sommes bien
en dessous de l'inflation. Les augmen-
tations n 'ont pas suivi le coût de la
vie», insiste Michel Equey, président
de la Société fribourgeoise des cafe-
tiers. En dessous du taux d'inflation
oui , mais plus cher que la Broyé vau-
doise (lire l'encadré).

«Cette liste de prix est indicative» ,
souligne M. Equey, «elle n'a pas de
force obligatoire pour nos membres».
La société faîtière des cafetiers a pré-
cédé les critiques - elles avaient plu
lors la dernière hausse , parce que les
pri x différaient d'un établissement à
l'autre - en ajoutant une petite phrase à
cette fameuse liste: «Toutefois, il vous
est possible de pratiquer , en fonction
de vos charges, des prix supérieurs ou
inférieurs». C'est la liberté des prix
quoi! Avec tout de même un contrôle
exercé par Odilo Guntern , alias Mon-
sieur prix.

La valse des prix varie donc selon les
charges. Qu 'une consommatrice siro-

te , à Fribourg, un jus d'orange fraîche-
ment pressée dans un tea-room pourvu
d'un riche kiosque de journaux , son
amour des vitamines lui coûtera
6 francs pour un verre de trois décili-
tres. La tenancière de cet établissement
de la ville de Fribourg explique: «J' ai-
merais bien mettre le jus d'orange à
3 francs et le café à 2 francs, mais les
clients pourraient mettre une croix sur
tous les quotidiens et hebdomadaires
mis à disposition».

Le cadre du restaurant,
ça se paie

Qu'un automobiliste fasse une
pause au restoroute de la Gruyère , la
dégustation d'un café lui coûtera
2 fr. 50 sans la crème double et une eau
minérale 3 francs. Un tableau idyllique
avec terrasse sur le lac et le Moléson , ça
s'achète. Moralité de l'histoire : tout se
paie que ce soit le paysage ou l'infor-
mation... Et une tenancière de com-
menter: «Lorsque j'ai fait ma patente ,
on nous a expliqué que la situation
d'un restaurant , son cadre pouvait in-
fluencer le pri x des boissons».

Même philosophie pour 1 Associa-
tion fribourgeoise des confiseurs. Les
affiliés reçoivent «une simple photo-
copie de la liste des prix recommandés
dans les bistrots», explique Henri Per-
riard , président cantonal. «Cette liste
est indicative , il y a une assez grande
marge selon le genre de commerces.
Par exemple si la confiserie se trouve
dans une région touristique» , relève
M. Perriard . Si l'augmentation des
consommations dans les restaurants
est de plus de 5%, l'indexation est de
6% dans les établissements tenus par
des confiseurs. Les patrons confiseurs
ont toutefois la main sur le cœur , puis-
qu 'ils ont indexé le salaire de leur per-
sonnel de 8%.

Les consommatrices
étonnées

Dans ce cortège d'augmentations ,
un havre de paix ou plutôt un cadeau
de début d'année à la clientèle. A Bulle ,
un bistrotier attend la mi-janvier pour
suivre sans doute la tendance générale.
La Fédération romande des consom-

Ah! qu il fait bon se désaltérer! Mais voici le soleil des terrasses assombri par les
P"x. ég Alain Wicht-a

matrices (FRC) regrette , de son côté,
que cette hausse soit si soudaine. «Ces
hausses ne nous surprennent pas. Mais ,
c'est peu , car on annonçait de 10 à 15%
d'augmentation» , commente Josiane
Berset, copresidente de la FRC section
fribourgeoise. MnK Berset s'interroge :
«Est-ce-que ces hausses seront suivies
d'autres? Les employés des restaurants
bénéficieront-ils de ces hausses?» Et
Josiane Berset de regretter encore le
manque de concurrence qu 'il y a dans
la branche de la restauration.

Christophe Schaller

Ben voyons...
Ben voyons! Dans les établisse-

ments publics fribourgeois (et alen-
tour) , les prix des consommations
arimDent l'échelle de l'inflation.
Avec le généreux coup de pouce
des cafetiers et restaurateurs.

Mais comme on les comprend!
Ils invoquent la hausse des

loyers. Nom d'une hypothèque,
c'est vrai que moi, locataire, je ne
souffre pas de cette grimpette des
taux.

¦ Ils invoquent le prix de la mar-
chandise. Nom d'un caddy, c'est
vrai que moi, consommateur , je ne
souffre pas du prix de mon pain qui
gonfle plus que sa pâte.

Ils invoquent les frais généraux,
les assurances. Nom d'un bonus,
c'est vrai que moi, assuré, je ne
souffre pas de ce que, malgré l'aug-
mentation de mon bonus, ma prime
suive désespérément le même che-
min à la hausse.

Mais comme on les comprend!
Devant tant de difficultés insur-
montables - tiens, comment fait
donc quotidiennement, le locataire-
consommateur-assuré-péquin? -
on comprend que les cafetiers et
restaurateurs en soient réduits à
augmenter leurs prix.

Ben voyons ! Cette hausse, on s'y
attendait quand même un peu... Le
29 mai dernier, le présidentTVIichel
Ëquey annonçait déjà à l'assemblée
des cafetiers fribourgeois: «Il de-
vient de plus en plus difficile d'as-
surer la marge bénéficiaire sans la-
quelle une affaire ne saurait être
saine...» rviais devant ses ouailles,
et fort d'une expérience d'un demi-
siècle, le président cantonal ne se
contentait pas de peindre le dan-
ger: il proposait des solutions. Mi-
chel Equey: «Nous devons nous
préparer à prendre des mesures
draconiennes si nous voulons assu-
rer nuire survie, ci si notre marge
continue à se réduire comme une
peau de chagrin, nous devrons bien
nous résoudre à diminuer le nombre
des employés, à réduire la carte et à
écourter les heures de service en
cuisine.»

A une petite nuance près. Le pré-
sident cantonal oubliait - bien vo-
lontairement d'ailleurs - une solu-
tion possmie: ia suppression ae ia
clause du besoin. C'est-à-dire, l'in-
troduction d'une libre concurrence,
d'une saine concurrence. Et voilà
qu'avec cette suppression, régne-
raient dans les établissements pu-
blics fribourgeois la concurrence
des prix, l'esprit d'innovation, le
penchant à l'originalité, la chaleur
dans l'accueil, le développement
de la serviabilité, le sens de la sou-
plesse...

A quelques semaines du débat
au Grand Conseil sur le sujet , il con-
venait de rappeler cette clause au
bon souvenir des cafetiers. Comme
à celui des députés. Non comme
une réponse du consommateur-
berger à la patronne-bergère, mais
comme l'une des solutions de frein
à ces hausses.

Ben voyons! Ce n'est pas une
idée glanée dans les vapeurs d'un
apéro. Mais au fond d'un marc de
café. Et au prix où est le café , l'idée
vaut son pesant d'or...

Jean-Luc Piller

Avenches et Payerne

Le café mieux «sucré»
Suivant en cela les recommanda-

tions de la Société vaudoise des cafe-
tiers, restaurateurs et hôteliers , la ma-
jorité des cafetiers de Payerne et
d'Avenches ont augmenté leurs prix de
20 à 30 centimes la consommation. Si
la pomme passe de 2 francs à 2 fr. 50, le
café de son côté n'augmente que de 10
centimes.

Il en coûte désormais 2 fr. 30 au
Payernois ou à l'Avenchois désireux de
s'offrir un petit café au bistrot du coin.
Tel est du moins le prix min imum que
recommand ent d'appliquer depuis le
premi er janvier les deux sections loca-
les de la Société vaudoise des cafetiers ,
restaura teurs et hôteliers. A Payerne. lé
comité de la section a accepté sans trop
broncher l' augmentation proposée par
la société cantonale: il est possible que
quelqu es restaurateurs, pour ne pas
perdre leurs clients, n 'augmentent pas
leurs prix, mais ils sont l'exception.
Même décision pour la section Aven-
ches et Vully . mais limitée dans le
temps: à la fin du printemps, les cafe-
tiers reverront leurs prix à la lumière
de l'évolution du marché. «Il n'est pas
impossible qu 'une nouvelle augmenta-
tion intervienne alors», commente
Frédéric Haenni. qui préside la sec-
tion.

Claudine de Parasis , vice-présidente
de la section payernoise. justifie la
nouvelle augmentation en se référant à
l' augmentation des loyers , des charges
salariales ainsi que des prix pratiqués
par les fournisseurs. Mais elle se veut
rassurante: «Dans l' ensemble , l'aug-
mentation tourne autour des 20 à 30
centimes.» Plus précisément: deux dé-
cilitres de bière coûtent désormais
deux francs au lieu de 1 fr. 80 (le demi-
litre passe de 3 à 3 fr. 50). Les Ver-
mouth , Cinzano et autres apéritifs pas-
sent à 3 fr. 30. augmentant de 30 centi-
mes comme certaines eaux et limona-
des (le VA Henniez passe lui de 2 fr. 20 à
2 fr. 40). Forte augmentation * par
contre dans les eaux-de-vie: la pomme
qui se payait 2 francs sera vendue cin-
quante centimes plus cher.

Le prix du vin n'a pas encore été
fixé. De l'avis de Frédéric Haenni , il ne
devrait guère changer, «peut-être dix
centimes de plus le ballon» . Commen-
taire global du restaurateur de Valla-
mand: «C'est vra i que les eaux minéra-
les coûtent très cher. Mais c'est parce
que la restauration est bradée. Il fau-
drait revoir l'ensemble des prix.» Mais
que les gros mangeurs se rassurent: le
prix du plat du jour a été fixé cette
année à 13 francs ( 1 2 en 1990).

Yvan Mudry

ACCIDENTS

Fribourg

Sur le passage jaune
A 18 h. 10 hier, un automobiliste

circulait du carrefour du Temple en
direction de la rout e des Arsenaux. A
1 avenue de la Gare , au passage pour
piéton , il fut surprise! renversa un pié-
ton qui traversait sur le passage , le feu
étant rouge pour les piétons. Griève-
ment blessé, le piéton a été transport é
par l' ambulance à l'Hôpital cantonal.

Morat

Piéton blessé
A 14 h. 25 hier , un automobiliste

circulait de Montilier en direction de
Meyriez. Devant l'hôtel du Bateau , il
remarqua tardivement et heurta un
piéton qui traversait la route sur le pas-
sage de sécurité. Blessé, le piéton a été
conduit par l' ambulance à l'Hôpital
cantonal.
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 OC
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 7E

ou 948 72 21
Morat 71 25 2E
Singine - Wûnnewil 36 10 1C
Payerne 117
M Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 2C
Postes d intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 5£
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 4E
- Tavel 44 11 9E
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 11£
Autres localités 22 30 1£
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
¦ La Main tendue
Répond 24 heures sur 24. 143

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 9"
Clinique Garcia Fribourg 82 31 8'
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 1'
Estavayer-le-Lac 63 21 2'
Billens 52 81 8'
Riaz 029/ 3 12 1:
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 13 80
Châtel-St-Denis 021 /948 79 4'
Payerne 62 80 1 '
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¦ Vendredi 4 janvier: Fribourg -
Pharmacie St-Barthélemy, rte Tavel 2
De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
« 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 è
11 h. 15.
¦ Romont -Ve dès 18 h. 30. Di.jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - « 029/2 33 00. Di.jours H
ries 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sui
Glane - Pharmacies des centres con
merciaux , lu-ve jusqu 'à 20 h.
¦ Payerne - (Deillon),
« 037/61 21 36

¦ Aides ménagères - Service d aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme , CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux ,
CP 668, Fribourg 1, » 24 65 15 (jour et
nuit). Refuge pour chiens, Montécu,
«33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d absence,
« 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
«23 14 66. Conseils juridiques: ren-
dez-vous « 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura
av. Général-Guisan 59, » 26 32 08
«Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. «La Vannerie», Planche
Inférieure 18, «22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations e
conseils budget: me 14-17 h. (sauf va
cances scolaires), hôpital des Bourgeois
Fribourg, « 22 28 07.
¦ Consultations pour requérant!
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg
« 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30
¦ Coordination droit d'asile - Asso
ciation de défense des requérants d'asi
le, rue du Nord 23, Fribourg. Lu 16 h. 30
19 h. 30. « 22 37 80. Courrier: CP 28
1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, « 23 23 43/22.
¦ Environnement - WWF Boutique
Panda, centre d'information sur l' envi-
ronnement , Grand-Rue 47, Fribourg,
« 23 28 26, me et sa 9-12 h., je et ve
14h.-18h. 30.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, sur rendez-vous téléphonique,
«61 52 64 - 67 17 8 3 - 6 1  67 15. Ro-
mont, Café de l'Harmonie, 1 " et 3" jeudi :
du mois, 19h.-20 h. Bulle, Café XIII-
Cantons. 1" et 3" ma du mois , 20-21 h.
Châtel-St-Denis, Croix-Blanche, 1"je du
mois, 20 h. 15-21 h.
¦ Ménage - Service d'entretien après \
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person-
nes âgées, malades, handicapées,
« 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue de Lausanne 18(1" étage),
Fribourg, sa 10-11 h.
¦ Orientation scolaire et profession-
nelle - Office cantonal d'orientation
pour adolescents et adultes, rue St-Pier-
re-Canisius 12, Fribourg, «22 54 35, ;
lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ Patients militaires - Association ;
des patients militaires suisses. En cas de :
difficultés avec les assurances, j
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque.
Fribourg , « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-21 h„ sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe :
lu-sa 7h.-2 1 h. 30, di 9 h.-12 h. 30,
17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défensi
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri
bourg. Service de renseignements, gratui
pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-vous
« 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVJ
et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix
Rouge de repas et régimes à domicile
Fribourg et environs : « 22 63 51.

i Châtel-St-Denis, service d'entraide
; «021/948 75 34 (10-11 h.). Service
; de livraison de repas à domicile dans II
: district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi e
: soir , « 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde

. - Magasin du Monde, rue des Alpes 30
Fribourg, « 23 11 03. Ma, je , ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,

I sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne:

H 48, Fribourg, « 23 13 80. Lu 14-18 h.
ma-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14h.-18 h., s;

;:] 10h.-13h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de l<

; ville de Fribourg, Square-des-Places 1
«81 31 75. Location de spectaclei

: « 23 25 55. Union fribourgeoise du tou
risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri
bourg, « 24 56 44.

<%w — m

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Domdidier , Avenches 75 29 2C
Glane 52 41 OC
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 OC
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di.jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.

cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29 , Fribourg 1. «22 37 36
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri
bourgeoise pour la prévention dé l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies , rue de
des Pillettes 1, Fribourg, «22 55 04
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.

: - Office fribourgeois de consultatior
: pour les problèmes d'alcool et de dro
' gués, rue des Pillettes 1 (7e étage), me

14-17 h.,je-ve 8 h.-11 h. 45, 14-17 h.
«22 33 10.
¦ Le Torry, centre de réadaptatior
socio-professionnelle pour personnes
dépendantes de l'alcool, Fribourg
«26 67 12.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi

; dier, home, les 2' et 4" lundis de chaque
mois , 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye. Rendez
vous pour les jeunes ma 16-17 h.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé
phonique «82 21 21 (Fondation Le

I Tremplin).
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa
rents d'enfants cancéreux , Daillettes 1
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre d'éducation à la santé de le
Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6
«22 17 58.
¦ Diabète - Association fribour
geoise du diabète , rte des Daillettes 1
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri
bourg, « 22 63 51. Bulle, « 029/2 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs, section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-

i:; blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
; ¦ Radiophoto - Radiophotographie,
I rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
I 1" et 3' je du mois, 8-11 h. 30.
: ¦ Sages-femmes service - Perma-
! nence téléphonique, 24 h. sur 24,

«2451  24. Consultations sur rendez-
j vous, rte de la Vignettaz 67 , Fribourg.
i ¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
I l'Aide suisse contre le Sida, case postale
i 44, Fribourg 5, je 19-21 h. « 219 678 ,

anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier ,
«021/38 22 67 , 9h.-12h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg «22 82 51.
Sarine-Campagne «42 10 12.

: Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021 /948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sui
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à domi
cile - Service œuvrant dans l'ensemble de.
canton, 24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés , urostomi-

: ses, ILCO, bd de Pérolles 32 , Fribourg
«22 39 71, dès 18 h. «31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre le
tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1, Fribourg, » 24 99 20. Lu
ve 8-11 h. 30. 14-17 h.

¦ AÏNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 3C
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2", 4'
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri-
colage. Renseignements : « 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit , rte de IE
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas — Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour, centre de
rencontres pour jeunes , av. Général-Guisai
18A , Fribourg, «22 44 42. Permanenc<
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h
¦ Centre d'information et de réadap
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 4C
(matin).
¦ Centre médico-social du district de
Payerne — Rue d'Yverdon 21, Payerne
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., « 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé
néral-Guisan 56. 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a
« 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h
¦ Femmes - Solidarité Femmes , SOS
pour femmes en difficultés, conseils e
hébergement pour elles et leurs enfants
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertior
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social dt
l'Association suisse pour les sourds dé
mutisés, «021/25 65 55.
¦ Mineurs — Office cantonal des mi
neurs, conseils, aide aux enfants et ado
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
«22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans
port pour personnes handicapées oi
âgées. Grand Fribourg : réservation at
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac
réservation au 34 27 57 , mêmes heures
« 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li
gue contre le rhumatisme , bd de Pérollei
42, Fribourg. « 82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg. «22 18 00. Lu-je 9-11 h., je 14-17 h
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil poui
personnes en difficultés, en particulier er
relation avec la toxicomanie , Orsonnens ,
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor
mations pour les jeunes , av. de Rome 5
Ma-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Perma
nence téléphonique et consultation me-j<
10 h.-12 h., 14 h.-16 h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans
ports pour personnes âgées ou handica
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant ur
retard de développement ou un handi
cap. « 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.)
¦ SOS Enfants - Permanence poui
enfants , parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Racisme - « 22 75 71, tous
les jours; Maison des Potes, Varis 29,
Fribourg, me 16 h. 30-19 h. 30,
«22 72 41.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées ,
7 jours sur 7, 7-2 1 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertior
pour toxicomanes , av. Weck-Reynold 6
Fribourg, «81 21 21. Service social lu
ve 8-12 h., 13 h. 30-18 h.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per
sonnes âgées, handicapées ou seules
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et di
l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg,» 22 64 24
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¦ Bulle, Orchestrion « Soléa » - Au
tomate unique en Suisse au café Le Fri
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique -Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani
que : Fribourg - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy, tous les jours 8-18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été : 21-23 h
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h
(Oct.-mars). Visites de groupes
s'adresser au secrétariat, « 22 77 10
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono
mie - Observation à Chésopelloz , ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré
sentation du système solaire. Dépar
parking Corbaroche.

MEMENTO
j f ® £ Ute> WAM
¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, « 22 10 14. Sarine-Campagne :

; et HauuLac, « 45 24 25.
: - Service oeuvrant dans l' ensemble du

canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
: - Service d'aide 7 jours sur 7, dans tout
, le canton, « 23 23 43/22.
; - Service d'aide familiale de la paroisse

réformée , Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-
I 11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La

! Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-

; nion ie 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.

; ¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
: service du couple et de la famille , régula-

tion naturelle des naissances,
i «26 47 26, de 19-21 h.
; ¦ Baby-sitting - Croix-Rouge. 22 63 51 I
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-lUiiiiaiMODAUBiiD -^uiiauuauuii yy-
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales -Rue de
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Con- I
sultations sur rendez-vous en fr./all.
« lu-ve 14-17 h.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger, Fribourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11, :
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés,
rue du Nord 21 , Fribourg, « 22 19 47.

CXarAaria H'onfantc u I a Cr\rT*\ne,\\a v. Ho T

- Crèche du Centre Suisses-Immigrés, :
rue du Nord 21 , Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants «La Coccinelle», de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone »,
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58,
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des petits poucets, rue Joseph-
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans
«22 16 36.
- Garderie et école maternelle « La Chenil
le», Riedlé 13, «28 42 05, 8-18 h. y.c
repas.
- Garderie Zakary , Villars-Vert 2, Villars
sur-Glâne, de 1 Vi an à 6 ans, lu-ve 7-18 h
«41 11737.
¦ Enfance - Mouvement Enfance e
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg
«24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè
res « 227 227. Dépôts matériel Fri
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.)
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té
léphonique,«26 69 79, lu 17-19 h., me
et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de le
condition parentale - Aide aux cou
pies en séparation ou divorce, rue de

8 h.-11 h. 30,' 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
« 75 22 22.
¦ - Pour les expositions temporal-

: res. prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».

l'Hôpital 2, Fribourg. Permanence toui
les ma de 18 à 21 h„ « 23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari
ne-Campagne «42 12 26. Broyé
« 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyère
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri
bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30 ; Cen
tre St-Paul, 1" me du mois, 14-16 h. 30
Marly, dispensaire, 2" et dernier je du mois
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensai
re, dernier me du mois, 14-16 h.

WÏU.^3 I^J^^HH
: ¦ Fribourg, piscine du Schoen-

berg - Lu 8-22 h., ma 17 h. 30-22 h.,
; me 11 h. 30-13 h. 30, 15 h. 30-22 h.,
¦ je 11-13 h. 30, 16-22 h., ve 11-
i 13 h. 30, 17 h. 30-22 h , sa 8-18 h., di I

9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-

' ve 7-7 h. 45, 12 h. -13 h. 45 , 17 h. 30-
21 h., sa 8-19 h. 30, di 8-18h.
¦ Fribourg, minigolf - rte du Jura,
tous les jours 14-23 h., « 26 42 85.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-21 h., ve 18-22 h..
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte et
chauffée + minigolf -Ma-ve 15-22 h.,
sa 15-19 h., di 10-12 h., 14-19 h.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

HH-^aSA?.

¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20- I
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-
20 h., ve 16-19 h.. sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.

Avec ou sans indicatif - La majorité
des numéros de téléphone figurant dans
cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029 , 021), l'in-
dicatif est précisé.

mm
¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital dee
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h
Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20, li
15-17 h. je 15-17 h. Vignettaz 57-59
ma 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri
maires), lu, me, ve 14 h. 30-17 h. 30
« 029/2 90 64 ou 029/2 43 18.
¦ Courtaman - Rte de Morat 51, mi
15-17 h., sa 9-11 h., « 34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment du Cy
de d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30
sa 9 b- 30-11 h. 30. Fermée pendant le:
vacances scolaires.
¦ Marly - Centre communautaire , rti
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., si
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèqui
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, m<
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30
1* et 3* me du mois 15-17 h.

B̂^WÊÊ
¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
bourgeois. Exposition des chefs-d' œu-
vre du Couvent des cordeliers. retable du
Maître à l'Œillet , retable Furno, retable
Fries. «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
les insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - di 14-17 h , ou sur rendez-
vous, « 22 85 13. Exposition d'Ombresvous , « zz BO i J. txposition a umores
du sud de l'Inde.
¦ Bulle, Musée gruérien - ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp. per-
manente, collection d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente : chapes de Charles
le Téméraire , Salon Corot , tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14 h.-18 h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries , le
vitrail au XX' siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que -Tous les jours 9-11 h , 14-17 h.,
exposition permanente: collection de
lanternes CFF, collection de grenouil-
les.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14h.-16h.,
pour visite avec guide « 75 17 30 ou à l'Of -
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve

¦ Fribourg, Bibliothèque cantonal!
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8
16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14
17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
¦ Fribourg, Mediacentre fribour
geois - Rue Joseph-Pilier 2, Fribourg
ma-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil
le -rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je, ve 14
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., s,
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - « 2263 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11 , Fribourg, « 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque du centre
d'éducation à la santé de la Croix
Rouge - Rue G.-Jordil 6, « 22 17 58
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h., se
10 h.-11 h. 30 (durant les vacance
scolaires, seule l'ouverture du samec
matin est maintenue).
¦ Bulle. Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., s,
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu
blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h., j
15-17 h* sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16
18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h
19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi
que - Ma 14 h.-16 h. 30, me 15 h. 30
18 h., je 18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h
sa 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30., j
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa
le -Ma 17-19 h , je 15 h. 30-18 h., s
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Le chansonnier Denis Alber, en concert dimanche à Gletterens.
Olivier Allenspach , Grandson

ce cvee6-e*td

l SAMEDI )

avant-scene

• Fribourg: opéra. - Nouvelle repré-
sentation pour «La Flûte enchantée»
de Mozart , l'opéra de l'An Nouveau à
Fribourg. Aula de l'Université , samedi
à 19 h. 30.
• Fribourg: petit Nouvel-An à La Spi-
rale. - La cave de La Spirale l'annonce
fièrement: le «Retour du petit Nouvel-
An» sort comme prévu sur 1 écran noir
des nuits blanches le premier samedi
de l'An Nouveau! Un programme ro-
boratif à base de musiques trépidantes ,
salsa , afrorock , soûl ou rythm n 'blues...
pour tous les goûts! Fribourg, cave de
La Spirale , samedi à 21 heures.
• Fribourg: la Landwehr à la télévi-
sion. - La série «Balades» de Jean-
Claude Gigon consacre ses trois pre-
mières émissions de 199 1 au corps de
musique fribourgeois de Landwehr.
Les enregistrements ont été faits no-
tamment pendant une répétition à Fri-
bourg . lors du voyage aux Etats-Unis
de 1988 et à là dernière Fête fédérale
des musiques à Winterthour, au cours
de laquelle la Landwehr interprète
«Cap Kennedy», du compositeur
contemporain Serge Lancen. Télévi-
sion suisse romande , samedi 5 janvier
à 18 heures. Autres émissions les 12 et
19 janvi er, même heure.
• Ecuvillens: concert de Noël. - Qua-
tre ensembles pour un concert de Noël
en faveur de la mission du Père Quéloz
en Bolivie pour les enfants malades.
Avec le concours du Mini-Chœur , di-
rection Stéphanie Chollet , du Petit-
Chœur , direction Ariane Chollet , de la
Cécilienne mixte et des Anonymos,
direction Marc-Antoine Emery. Ecu-
vill ens , église, samedi à 20 h. 30.
• Gletterens: concert. - Denis Alber
est l'hôte du premier spectacle de la
nouvelle année à Gletterens. Six ans de
conservatoire , une formation de comé-
dien , beaucoup de scène et un album...
C'est l'itinéra i re de ce jeune Suisse na-
tif de la région lausannoise. Des mélo-
dies tendres et harmonieuses , des tex-
tes intellig ents et construits servent
une voix chaude. Denis Alber avec le
groupe «Toujours» , Alain Guy, Pa-
trick Schmiedli , Michel Gendroz et
Christian Miéville. Gletterens , café de
la Croix-Fédérale , samedi dès 21 heu-
res.
• Granges-Paccot: gala de majoret-
tes. - Grande soirée de gala pour les
Majorettes de la ville de Fribourg, que
préside Marthe Fontana. A l'affiche,
des productions des débutantes , mini-
majorettes et majorettes. La soirée sera
suivie d'une disco. Granges-Paccot ,
salle polyvalente de Chantemerle, sa-
medi à 20 h. 15. m

1 DIMANCHE )
• Avry-devant-Pont: inauguration des
orgues. - Dimanche après midi , à
14 h. 30, concert d'inauguration des
nouvelles orgues d'Avry-devant-Pont ,
par l'organiste René Oberson. Œuvres
de Buxtehude , Balbastre, Dubois ,
Dandrieu , Guilmant , Doyen , Langlais
et Mendelssohn.

• Fribourg: les grenadiers ouvrent
l'année 1991. - Ouvri r l'année du 700e
en grande pompe, voilà l'honneur que
s'arroge le Noble Contingent des gre-
nadiers fribourgeois , garde officielle
des autorités cantonales. Dimanche, à
l'occasion de son traditionnel apéritif
des Rois , le Contingent des grenadiers
prendra la hache , le sabre briquet et le
fusil et tirera une salve: non pas pour
fustiger les nobles représentants des
autorités et ses invités , mais pour ré-
veiller les héros fatigués par tant de
démocratie... Les grenadiers se présen-
teront dans les jardins de l'Université
et réchaufferont les cœurs transis par
une boisson tirée des marmites de sa
roulante. Fribourg, jardins de l'Uni-
versité à Miséricorde , dimanche 6 jan-
vier dès 16 h. 15.

• Fribourg: Mozart à la cathédrale. -
1991 , année du bicentenaire de la mort
de Wolfgang Amadeus Mozart. Et di-
manche , première messe de cette an-
née Mozart à Fribourg. L'Ensemble
vocal de la cathédrale Saint-Nicolas ,
dirigé par Pierre-Georges Roubaty, in-
terprète la Missa brevis en ré KV 65.
Fribourg, Cathédrale , dimanche 6 jan-
vier à 10 heures.

• Bulle: concert pour les Rois. - Le
Corps de musique de la ville de Bulle ,
dirigé par Jean-Louis Castella , donne
dimanche un concert «Pour les Rois».
André Bochud , titulaire de l'orgue pa-
roissial , fera sonner l'instrument. Et le
programme mentionne le Concerto de
Noël de Corelli , le «O Filii et Filiae» de
Jean-François Dandrieu , des pièces de
Brown , Balbastre , Bizet , Louis-James-
Alfred Lefebure-Wely et de Kees
Schoonenbeek. Bulle , église de St-Pier-
re-aux-Liens , dimanche à 17 heures.

• Prière. - Fribourg, basilique Notre-
Dame: début de la nuit de prières à
21 h. 30; messe du jour à 23 h. Fri-
bourg, Monastère de la Visitation:
messe et office de Laudes à 7 h., expo-
sition du Saint Sacrement à 17 h.;
vêpres chantées.

IAUBERTé - REGION
Ancien médecin-chef de l'hôpital de Riaz

Franz Scheier n'est plus
L émotion a saisi Gruériens et Grué-

riennes surtout ceux qui ont eu le privi-
lège de recevoir les soins du Dr Franz
Scheier, que cela soit à son cabinet de
Bulle ou dans sa charge de gynécologue
obstétricien à l'hôpital de la Gruyère à
Riaz. Ce médecin est décédé subite-
ment mercredi matin à son domicile, à
La Tour-de-Trême, où il vivait une re-
traite à la fois tranquille et intense. Le
Dr Scheier n'avait que 66 ans.

Diplôme de 1 Université de Genève,
le Dr Franz Scheier était Saint-Gallois.
Il venait d'épouser Hélène Butty, sœur
de Laurent Butty tout récemment dé-
cédé, lorsque , dans les années 50, il fit
un premier passage à l'hôpital de Riaz
comme médecin assistant. De ce
contact avec les Gruériens , le Dr
Scheier a gardé des attaches fidèles
puisqu 'il ouvrait un cabinet à Bulle en
1960 et devenait de surcroît chef du
service de gynécologie obstétrique de
l'hôpital de la Gruyère, charge assu-
mée jusqu 'en juin dernier. Dans les
années 80, le Dr Franz Scheier a encore
hérité du titre de médecin-chef de cet
hôpital. C'était à une époque où l'éta-
blissement était secoué par de grosses
turbulences , l'assaillant de l'intérieur
et de l'extérieur. Par ses qualités
d'homme de paix , soucieux avant

Le Tribunal cantonal et ses diverses sections
Composition 1991

Le Tribunal cantonal, la plus haute
instance judiciaire de Fribourg, sera
présidé, cette année 1991, par le juge
cantonal Paul-Xavier Cornu. Il est en
outre composé des juges Pierre Corboz
(vice-président), Jacques Curry, Ma-
rius Schraner, Pierre Zappelli, Gilbert
Kolly et Pierre Kaeser. Pour 1991, le
Tribunal cantonal donne la composi-
tion de ses diverses sections.

• Greffe. - Charles Geismann , gref-
fier. Mmes Overney, Perritaz, Bagnoud
et Brunner , greffières adjointes. Mmcs

Thalmann , Crausaz, Carrardet Farine,
secrétaires. Mmc Luder, huissier.

• Cour d'appel. - Paul-Xavier Cornu ,
président. Membres: MM. Corboz,
Curty, Kolly et Kaeser. Suppléants:
MM. Schraner et Zappelli.

• Cour civile. - Jacques Curty, prési-
dent. Membres: MM. Schraner et Zap-
pelli. Suppléants: MM. Corboz et Kae-
ser.

• Cour de cassation civile. - Pierre
Corboz, président. Membres: MM.
Curty, Zappelli , Kolly et Kaeser. Sup-
pléants: MM. Cornu et Schraner.

• Cour de cassation pénale. - Gilbert
Kolly, président. Membres: MM. Cor-
nu , Corboz, Schraner et Kaeser. Sup-
pléants: MM. Curty et Zappelli.

BULLETIN D'ENNEIGEMENT
Les renseignements ci-dessous da-

tent d 'hier; ils sont transmis par
l 'Union fribourgeoise du tourisme
(UFT) qui diff use également son bulle-
tin d 'enneigement journalier au télé-
phone 037 / 821 821.

L 'UFT signale dans son communi-
qué que les stations ci-dessous (à l 'ex-
ception de celles qui sont fermées) sont
ouvertes aujourd 'hui.

• Châtel-Saint-Denis / Les Paccots.
- 10 à 30 cm de neige mouillée. Pistes
bonnes. Descente jusqu 'à la station
bonne. Installations en service : 5 sur 9.
Pistes de fond: 8 km , pistes bonnes.

• Châtel-Saint-Denis / Rathvel. - 10
à 30 cm de neige mouillée. Pistes bon-
nes. Descentejusqu 'à la station bonne.
Installations en service: 3 sur 3.

• Semsales. - Fermé.

• Bulle / La Chia. - Fermé.

• Gruyères-Moléson. - 10 à 30 cm de
neige dure à mouillée. Pistes pratica-
bles. Descente jusqu 'à la station diffi-
cile. Installations en service: 7 sur 7.

• Charmey. - 15 à 40 cm de neige
mouillée. Pistes praticable s. Descente
jusq u'à la station difficile. Installations
en service: 4 sur 8.

• Cour de modération. - Pierre Kae-
ser, président. Membres: MM. Corboz
et Schraner. Suppléants: MM. Curty et
Zappelli.

• Chambre d'accusation. - Pierre
Zappelli , président. Membres: MM.
Cornu et Schraner. Suppléants: MM.
Corboz et Curty.

• Chambre des assurances. - Jacques
Curty, président. Membres: MM. Zap-
pelli et Kolly. Suppléants: MM. Cor-
boz et Kaeser.

• Chambre des poursuites et faillites.
- Marius Schraner , président. Mem-
bres: MM. Kaeser et Corboz. Sup-
pléants: MM. Cornu et Zappelli.

• Chambre du registre du commerce.
- Paul-Xavier Cornu, président. Mem-
bres: MM. Schraner et Kaeser. Sup-
pléants: MM. Corboz et Curty.

• Chambre des tutelles. - Gilbert
Kolly, président. Membres: MM.
Curty et Zappelli. Suppléants: MM.
Cornu et Corboz.

• Commission administrative. - Paul
Xavier Cornu, président. Membres
MM. Corboz et Curty. Suppléants
MM. Schraner et Zappelli. Q

• La Roche / La Berra. - 1 5 à 40 cm
de neige dure à mouillée. Pistes prati-
cables. Descente jusqu 'à la station
bonne. Installations en service: 2 sur

• Villarlod / Mont-Gibloux. - Fer-
mé.

• Bellegarde (Jaun). - 30 à 40 cm de
neige dure. Pistes bonnes à praticables.
Descentejusqu 'à la station bonne. Ins-
tallations en service: 4 sur 5. Pistes de
fond: 18 km , pistes bonnes.

• Lac-Noir (Schwarzsee). - 10 à 40
cm de neige dure à mouillée. Pistes
praticables à bonnes. Descentejusqu 'à
la station difficile. Installations en ser-
vice: 3 sur 10. Pistes de fond: 2 km,
pistes praticables.

Les renseignements ci-dessous sont
transmis directement par les stations.
• Monts-de-Riaz. - Pistes de fond et
pistes de skating fermées.

• Les Mosses / La Lécherette. - 25 à
50 cm de neige dure à mouillée. Pistes
bonnes. Installations en service : 12 sur
12. Liaison avec La Lécherette ouver-
te. Pistes de fond: piste bleue (autori-
sée aux chiens), 6 km , ouverte; piste
rouge, 7 km , ouverte ; piste noire, 15
km , fermée. ©

GRUYERE *T  ̂J
toute autre chose de reconquérir la
confiance de la population , le Dr
Scheier a grandement contribué à réta-
blir la paix dans sa maison et avec l'ex-
térieur.

Secondé à son cabinet bullois par sa
femme qui fut en tout temps sa colla-
boratrice efficace, le Dr Franz Scheier a
été durant presque vingt ans le seul
gynécologue installé en Gruyère, prati-
quant son art avec compétence et im-
mense disponibilité. Situation exi-
geante à laquelle il a fait face sans se
ménager.

Si, de prime abord , le Dr Franz
Scheier pouvait déconcerter quelques-
uns par sa réserve, le «docteur» au
grand cœur et à l'esprit pétri d'humour
ne tardait guère à se profiler, une fois
fendue la carapace faite de timidité ,
pour ne pas dire de pudeur. Le Dr
Scheier était par-dessus tout respec-
tueux de ses patientes qu 'il cherchait
toujours à aider à la lumière de sa foi
solide. Et bien des familles gruériennes
se souviendront aussi que ce médecin
savait pratiquer la charité avec une
totale discrétion. YCH

UUCAM dit non!
La clause du besoin

En février prochain, le Grand
Conseil discutera de la clause du
besoin dans la future loi sur les éta-
blissements publics. Aujourd'hui
déjà, l'Union cantonale des arts et
métiers (UCAM) affiche la couleur:
«C'est clair, c'est non!» écrit son
directeur Armin Haymoz dans le
dernier numéro du bulletin d'infor-
mation de l'union. Armin Haymoz:
«La clause du besoin entraînerait
une lutte des concurrents qui serait
nuisible à la qualité des prestations
fournies...» Et le directeur de
l'UCAM d'illustrer son propos: le
canton d'Appenzell est le seul à ne
pas posseaer cette clause, et pour
cette raison, «n'importe quel local
inoccupé est transformé en restau-
rant...» G3

Caisse hypothécaire
Témoins à la barre

Le procès pénal dit de la Caisse
hypothécaire du canton de Fri-
bourg (commencé en septembre
dernier) a repris hier à Fribourg
avec l'audition des premiers té-
moins. Deux anciens employés de
l'établissement ont notamment été
entendus par le Tribunal criminel
de la Sarine qui verra défiler au
total une cinquantaine de person-
nes à la barre. Les sept accusés pré-
sents (le 8e est un Hollandais in-
trouv able) ont déclaré hier ne pas se
souvenir des réponses évasives
uumiecs aiuis a UCUA UCS iciiiums
du jour, le chef comptable et le res-
ponsable du service întormatique
de la. Caisse hypothécaire, inquiets
des crédits inconsidérés octroyés
anY «nriétéi maritimf»c FePT f >i Par-
klines. © (ATS)

Payefhe: avant-goût de brandons
Tumulus dans la ville

Ils étaient une quarantaine hier à
Payerne, les enfants qui ont emboî-
té le pas des «Tumulus». Le cortège
a mené la petite troupe s'effilochant
a neure en neure ei ae oistrox en Dis-
trot, de la place du Marché à la pinte
communale... Comme le veut la
tradition, au son de la rengaine
«As-tu vu Tumulus sur son ba-
teau?», une poignée de Tumulus en
cagoules ont distribué aux gamins
et aux passants leur lot de friandi-
ses. L'exercice sera refait aux bran-
dons avec plus de confettis! YM

Femmes paysannes
A ne pas oublier!

A l'heure des négociations agri-
coles européennes, que va devenir
la paysannerie helvétique? Ré-
ponse (partielle) â la question avec
la présidente de l'Association fri-
uuuigcuise ues paysannes, ivianc-
Josèphe Brodard-Yerly prend la
plume dans le dernier bulletin d'in-
formation de la Commission pour
les questions féminines du canton:
malgré ce nom utilisé parfois si pé-
jorativement , les paysannes ne sont
pas pour autant des femmes sottes
et ignorantes. Une paysanne est un
savant mélange de plusieurs profes-
sions: couturière, cuisinière, iardi-
nière, secrétaire... explique-t-elle.
Et la présidente de rompre une
lance en faveur de l'Association des
paysannes, où elles peuvent s'expri-
mer et se défendre. 03

Bébés du Nouvel-An
Il manquait Florian

r*lanc l ,**»inhr*rîfl' Ae. Var\ T\(\„\'{.n\,Dans l'euphorie de ran nouveau,
voilà que la cigogne de «La Liber-
té» a oublié de faire escale à Fri-
bourg, à la clinique Garcia... (voir
notre édition d'hier). Et pourtant , la
clinique a enregistré son premier
bébé le 1er janvier, à 4 h. 45: bonjour
Florian. fils de Jean-Claude et Lu-
/»ionn« ^nr-tt' /li» T û n f t f t r t u  tTT\V I W I I 1 1 C  V. U I  l _Y ,  WW i - ^ l i L l f ^H y . T ' --*
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Maintenant , Seigneur ,
tu laisses
aller ton serviteur en paix ,
selon ta Parole.

Madame Marie Stulz-Strommer , à Fribourg;
Monsieur Joseph Stulz , ses enfants Stephan et Nicole , à Fribourg;
Monsieur Eric Stulz et son amie Valérie , à Fribourg;
Monsieur Alexandre Stulz et son amie Fabienne Granget , à Marly;
Madame Manuela Stulz et son ami David Raivan , à Fribourg;
Famille Emilie Stulz , à Fribourg;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Alois STULZ

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle , parrain ,
cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le mercredi 2 janvier 199 1, dans
sa 64e année , après une longue maladie , réconforté par la grâce des sacre-
ments.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse , à Fri-
bourg, le samedi 5 janvier 1991 , à 9 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce vendredi soir 4 janvier
199 1, à 19 h. 30.
Adresse de la famille: Mmc Marie Stulz , route du Grand-Torry 5,
1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1601

t
Marguerite Goumaz-Cottet , à Bossonnens;
Michel et Anne-Marie Goumaz-Tâche et leurs enfants J ean-Luc et Sébastien ,

à Bossonnens; #
Edmond et Danielle Goumaz-Dewarrat et leurs enfants Patrick et Reynald , à

Bossonnens ;
Les enfants de feu André Goumaz ;
Famille Gilbert Goumaz et ses enfants ;
Famille Jean Goumaz et ses enfants ;
Famille François Goumaz et ses enfants;
Madame Mathilde Cottet et ses enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Hoffer-Cottet ;
Les familles parentes , alliées et amies ,
onl le grand chagrin de faire part du décès de

Max GOUMAZ
leur trè s cher époux , papa , beau-père , grand-papa , frère, beau-frère , neveu,
oncle , parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le 3 janvier 1991,
dans sa 82e année , après une longue maladie, réconforté par les sacrements
de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Attalens , le samedi 5 janvier
199 1, à 14 h. 45.
Domicile mortuaire : Le Châtelet.
Domicile de la famille: Bossonnens.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

t
Le Tribunal de l'arrondissement de la Gruyère

et son greffe
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur le docteur
Franz SCHEIER

époux de Mme Hélène Scheier-Butty
juge

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-13621

Remerciements
La famille du

docteur
Daniel MICHETTI

très émue par les messages de sympathie qui lui ont été adressés lors de son
grand deuil , vous remercie et vous exprime sa très profonde reconnais-
sance.
Montreux , janvier 1991.

22-153-7914

t
Le Syndicat agricole

de Treyvaux et environs
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean Quartenoud

membre

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-50610

t
La Société de camaraderie

militaire de Treyvaux
a le profond regret de faire part du
décès du

soldat
Jean Quartenoud

membre d'honneur

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-50623

t
Comadur SA - Division Sadem

Courtepin
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul Torche

membre du conseil d'administration
de Sadem SA

pendant près de 20 ans

Nous garderons de lui un souvenir
reconnaissant.

17-1543

t
Le Conseil communal

et la population de Nuvilly
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Paul Losey

doyen du village
et oncle de M. Jules Losey

conseiller communal

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-50693

t
La Société de médecine
du canton de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès du

docteur
Franz Scheier

membre de sa société

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

1 7-50692
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Madame Germaine Renevey-Aebischer , ses enfants et petits-enfants;
Madame Nelly Aebischer-Berset , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Thérèse Aebischer-Genoud , ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Suzanne Arrighi-Aebischer,
Les familles Bapst , Aebischer , parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Germaine BAPST-BUSSARD

leur très chère et regrettée tante , grand-tante , arrière-grand-tante , marraine ,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le jeudi 3 janvier 1991 , dans
sa 92e année.
Le culte sera célébré en l'église réformée de Fribourg, le samedi 5 janvier
1991 , à 10 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
L'inhumation suivra au cimetière Saint-Léonard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1601

Je quitte mon village,
ma famille, mes amis

t

pour rejoindre mes rivières,
mes forêts , mes marais,
la nature.
Que vos cœurs
m'accompagnent.

Les sœurs, belle-sœur, neveux , nièces, cousins et amis
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul LOSEY

La Palud

enlevé à leur tendre affection le 2 janvi er 1991, dans sa 96e année, muni des
sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Nuvilly, le samedi 5 janvier
1991, à 10 heures.
La messe de ce vendredi 4 janvi er 199 1, à 19 h. 30, tient lieu de veillée de
prières.
Le corps repose en l'église de Nuvilly.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Adresse de la famille: famille Jules Losey, Nuvilly.

17-1604

1990 - Janvier - 1991

I Bernadette MINNIG
Au royaume où tu chemines, toute nuit devient lumière.
Les eaux qui t'ont sauvée t'emportent vers le Père.
Nous te disons à Dieu.
Et c'est à notre Dieu que tu as tant aimé.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Vuippens , le samedi 5 janvier 1991 , à 18 h. 30.

17-13220

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Charles DESSARZIN

sera célébrée en l'église de Surpierre , le dimanche 6 janvier 199 1, à
lOh.  15.
Que tous ceux qui l'ont connu aient une prière pour lui en ce jour.

Ta famille
17-1645
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Voici un an , tu es partie pour le grand

Ton sourire et ta gentillesse resteront à jamais
gravés dans nos cœurs

En souvenir de notre chère maman , belle-
maman et grand-maman

Madame
Cécile BAERISWYL

une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Belfaux, le dimanche 6 janvier 199 1, à 10 heu-
res.
Que tous ceux qui t 'ont connue et aimée aient une pensée pour toi en ce
jour.

17-50658

t
Remerciements

Tant de présences silencieuses , de messages de sympathie et d'affection, de
fleurs , de dons, d'offrandes de messes lors du décès de

Monsieur
Robert CASTELLA-CLERC

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille. Que chacun
accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.

Les familles en deuil

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Sommentier , le dimanche 6 janvier 1991 , à
9 heures.

17-50622

t
Remerciements

Dans notre peine nous avons ressenti avec beaucoup d'émotion combien
étaient grandes l' estime et l'affection que vous portiez à notre chère dispa-
rue

Madame
Rose RÔSLI

Sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence, vos dons de messes, vos mes-
sages de condoléances, vos envois de couronnes et de fleurs. Elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa plus profonde reconnaissance.
Elle remercie particulièrement les médecins de l'Hôpital cantonal de Fri-
bourg, M. le curé J.-L. Dorand , ainsi que le Chœur mixte de Saint-Jean. Un
merci spécial au Dr Peter Braaker.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Jean , à Fribourg, le samedi 5 janvier 199 1, à
19 heures.

17-1600

5 janvier 1990 - 5 janvier 1991
Dans nos cœurs , ton souvenir reste gravé à
jamais.
Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé aient

A une pensée et une prière pour toi en ce
l\W jour.

La messe d'anniversaire
"BB M̂m m̂ m̂ m̂ p0ur ie repos de l'âme de

Monsieur
Antoine GUISOLAN-BROILLET

sera célébrée en l'église de Noréaz , le dimanche 6 janvier 1991 , à 10 heu-
res.

, 17-50507

t
La messe d'anniversaire

pour

Madame
Pauline DUCREST-RENEVEY

sera célébrée en l'église de Rossens, le dimanche 6 janvier 199 1, à
10 h. 30.

Ta famille

t
Remerciements

Dans notre profonde peine, nous avons ressenti avec émotion combien
étaient grandes l'estime, l'affection, l'amitié témoignées à notre cher époux et
papa

Monsieur
Robert DUCREST

Tant de présences silencieuses , de messages de sympathie et d'affection, de
messes, de dons généreux, de gerbes et de couronnes , ont été d'un grand
réconfort. C'est avec reconnaissance que nous vous adressons nos remercie-
ments et vous assurons de notre gratitude.

Son épouse, ses enfants, sa famille

La messe de trentième
sera célébrée le dimanche 6 janvier 1991 , à 10 h. 30, en l'église d'Estavayer-
le-Gibloux.

t
Qu 'est-ce que cesser de respirer, sinon
libérer le souffle de ses marées inquiètes ,
pour qu 'il puisse s 'élever et rechercher
Dieu sans entraves?

Khalil Gibran
1990 - Janvier - 1991

Joseph MEUWLY
Une année que tu nous as quittés!

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à Marly, le samedi 5 jan-
vier 1991 , à 17 h. 30.

Marcel , Roger, Josette et famille

Remerciements
Qu'il est beau de laisser en quittant cette terre l'empreinte de ses pas sur la
route du bien. D'y avoir fait briller le rayon de lumière qui doit servir à tous
de guide et de soutien.
Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d'affection , de
fleurs, de dons, lors du décès de

Madame
Anita BOPP

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille. Que chacun
accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance. Un merci spécial
s'adresse au médecin Dr Echegoyen et au personnel soignant de l'étage G de
l'Hôpital cantonal de Fribourg, pour leur grand dévouement et soins atten-
tifs envers notre chère défunte.

17-50580
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t
Janvier 1981 - Janvier 1991

*
Une messe d'anniversaire

i

sera célébrée en souvenir de

Madame
Augusta GILLER

en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le 5 janvier 199 1, à 18 h. 30.
17-50064

t
L'entreprise d'électricité

Gagnaux-Ramuz SA, à Cheyres
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles Pillonel
papa de M. Daniel Pillonel

son dévoué collaborateur
17-50625

t
La Société de cavalerie

de la Sarine
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Elisa Galley

maman de leur dévoué membre,
M. Marius Galley

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

1 7-50631

t
La paroisse de Carignan/Vallon

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie Francey

épouse de M. Emile Francey
dévoué responsable

de l'entretien de l'église

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

1 7-50674

t
En souvenir de

Monsieur
Arthur Rudaz

4 janvier 1990
Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église d'Ependes, le
samedi 5 janvier 1991 , à 17 h. 30.

17-50478

Directives
concernant la collaboratior

avec nos annonceurs

Mode de paiement

77 Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
tu i4» uc iiuii'pdicmcni.
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures m*, m,sur les tactures A A
échues. 

^̂

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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Mézières: les papiers peints du château

e riches trésors à sauvegarder
L'inventaire des époustouflants papiers peints de Méziè-

res est achevé. La Société fribourgeoise d'art public a encou-
ragé ce travail d'historien afin de sauver des trésors fragiles
et jusqu 'ici miraculeusement préservés. Officiers au service
de France, les propriétaire s du château de Mézières ont
apporté à la bâtisse fribourgeoise des améliorations succes-
sives, soignant notamment sa décoration intérieure. De
1750 à 1835, on distingue trois phases de travaux et les
papiers peints de ces trois époques font appel à l'ensemble
des techniques alors connues.

XVIII e siècle sont raboutés , faits de
feuilles collées les unes aux autres , ou
veloutés , collés de poudre de laine , des
techniques fragiles. Certains papiers
sont recouverts de soie ancienne.

Les modes du papier à l'arabesque ,
du papier à l'indienne ou de lambris
avec des putti jouant à colin-maillard ,
du papier irisé ou de frises, ont pu être
repérées dans le catalogue Billot , réper-
toire des échantillons de la manufac-
ture Réveillon , que l'on retrouva il y a
quelques années seulement. Les pa-
piers de Mézières , dit encore l'étude,
présentent des analogies avec ceux
d'un château du Bourbonnais , un autre
à la maison du Tilleul à Saint-Biaise ,
enfin un ensemble au château de Mon-
cley dans le Doubs.

MDL
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Promise en avril 1990, la brochure-
inventaire des papiers peints du châ-
teau de Mézières vient d'être publiée.
Ànne-Catherine Page Loup, histo-
rienne d'art attachée au Service canto-
nal des monuments historiques , a réa-
lisé cet inventaire à la demande de la
Société fribourgeoise d'art public.
Cette dernière veut que l'on admette
l' urgence de mesures de conservation
de l'édifice et de sa collection unique
en Europe.

Anne-Catherine Page Loup a assorti
sa recherche minutieuse d'un com-
mentaire qui situe bien l'importance
historique de la découverte. L'inven-
taire révèle vingt-sept papiers peints
différents des XVIII e et XIX e siècles,
treize bordures , trois bas de lambris ,
une frise et une soie tendue.

Bernard Jacqué , conservateur du
Musée du papier peint de Rixheim , en
France , qualifie ce décor intérieur de
«tout à fait exceptionnel par sa rareté ,
sa diversité , sa qualité et son état de
conservation». Un intérêt d'autant
plus grand que le papier peint n'a, en
principe , qu 'une durée de vie éphémè-
re. On en trouve rarement in situ , mais
plutôt dans les réserves des musées.

Trois périodes distinctes
Au château de Mézières , les papiers

peints correspondent à trois périodes:
le milieu du XVIII e siècle , d'abord , la
deuxième correspond à la phase la plus
importante des transformations du
château vers 1780 et la troisième se
situe de 1 820 à 1835. La décoration
murale au papier peint a été comman-
dée par la famille de Diesbach , proprié-
taire du château depuis 1756. Les hom-
mes furent officiers au service de Fran-
ce. Ils adoptèrent les modes de Paris el
l'on s'explique fort bien que les papiers
furent commandés à Jean-Baptiste Ré-
veillon , à Paris , la plus célèbre manu-
facture de ce temps-là.

Comme le papier peint en rouleaux
n'apparut qu 'au XIX e siècle, ceux du
">—PUBLICITE ~^
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Une alcôve tapissée d'un papier de 1789
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Estavayer: Monsieur Met...
Monsieur le rédacteur ,

Votre journal du 20 décembre nous
apprend que le projet d 'initiative dépo-
sée par le Parti socialiste et visant à
aff ecter trois millions de francs en fa-
veur d 'habitations à loyer modéré ou de
coopératives d 'habitation est passé à la
trapp e. L 'Ex écutif y a répondu en eff et
par un niet catégorique qui en dit long
sur sa sensibilité aux problèmes actuels
dans le secteur du logement. Il est vrai
que sept conseillers communaux sur
neuf sont bien casés dans des maisons
individuelles plutôt cossues... Argu-
ment invoqué: irrecevabilité d 'une de-
mande portant sur un secteur dont le
plan d'aménagement de détail prévoit
des habitations groupées sur deux ni-
veaux.

Voyons donc, peut-on raisonnable-
ment imaginer que ce genre d 'initiative
s 'applique à autre chose que les habi-
tuels silos locatifs ? Est-ce trop deman-
der que de prévoir un habitat groupé
avec l 'aide des deniers publics ? Appa-
remment oui car l'Exécutif scandalisé
par «la grave accusation socialiste»
d 'incurie dans le domaine social , se
vante d 'avoir beaucoup entrepris dans

ce domaine. Pour preu ve: il a versé des
subsides à des promoteurs, pratique-
ment sans contrôle, et il a laissé échap-
per l'occasion d 'acquérir à bon compte
l 'immeuble pour p ersonnes âgées Es
Fontany. Mais où sont donc les HLM
communaux?

Comble de l 'ironie, des habitations
collectives ne seraient pas tolérées à
l 'endroit désigné par l 'initiative afin de
mieux protéger l 'environnem ent. Est-
ce pour les mêmes raisons que l'Exécu-
tif a modifié le plan des zones dans le
secteur de la route de la Chapelle en
s 'offrant en prime une rocambolesque
« réorganisation administrative » ?

Trêve de balivernes ! La réalité est
plus prosaïque. Quand bâtiment et gé-
nie civil sont si bien représentés dans les
deux conseils et que les élections com-
munales approchent , on arrose ces
messieurs d 'un feu d 'artifice de crédits.
Ma is quand un part i minoritaire
avance des propositions , aussi perti-
nentes soient-elles, elles seront ba-
layées, question de bien montrer qui
commande céans. Aux électeurs d'ap-
précier !

Riccardo Ferrari , Estavayer-le-Lac

«D faut le restaurer!»
Le château de Mézières: joyau baroque en état d'agonie. A sauver d'urgence !

Avec un toit qui prend 1 eau, le châ-
teau de Mézières est un bien piètre abri
pour la collection de papiers peints qui
décore ses murs. Un ensemble rare et
bien conservé de ce qui fut un art fran-
çais des XVIII e et XIXe siècles. Re-
connu comme une valeur européenne, le
château de Mézières a été, à la fin de
novembre 1990, l'objet d'une mesure de
classement intégral. Il devrait donc
être restauré sans trop tarder. La So-
ciété fribourgeoise d'art public alerte
toutefois les autorités afin que soient
prises des mesures d'urgence.

La Société fribourgeoise d'art public
se mobilise pour sauver la collection de
papiers peints du château de Mézières.
Depuis deux ans, elle multiplie les dé-
marches pour que l'on reconnaisse
l'intérêt patrimonial que recèle cette
demeure de campagne , hélas délabrée.
La détérioration de la bâtisse pourrait
avoir des incidences irrémédiables sur
les décors intérieurs. «Des travaux de
restauration sont nécessaires à la re-
mise en état de cet édifice gothique et
baroque et à la sauvegarde de ses tré-
sors», s'inquiète Jean-Claude Mori-
sod, président de la Société fribour-
geoise d'art public.

Anne-Catherine Page Loup, auteur
du répertoire des papiers peints et
d' une plaquette illustrée , explique que
l'inventaire , achevé il y a un an . visait à

demander un classement global du bâ-
timent. Celui-ci figurait déjà sur la liste
des maisons rurales à protéger depuis
1983. «Un arrêté du Conseil d'Etat , à
fin novembre 1990, a décidé le classe-
ment de l'ensemble», dit Anne-Cathe-
rine Page Loup. Elle se soucie cepen-
dant du temps qu 'il faudra pour entre-
prendre la réfection du toit du bâti-
ment.

Souci légitime , si l'on sait que le châ-
teau , acquis il y a plusieurs années par
une hôtelière de Pully, devait être
transformé en hôtel. Projet sans cesse
retardé. Des démarches avaient abouti
et des échafaudages montaient autour
du bâtiment durant l'automne. «Il y a
peu , la propriétaire est décédée et nous
sommes à nouveau dans l' incertitu-
de», constate Anne-Catherine Page
Loup.

«Les papiers peints de Mézières
vont-il être sauvés ?» s'interroge la So-
ciété fribourgeoise d'art public en
conclusion de l'inventaire récemment
publié.

Monique Durussel

Papier et bordure «Réveillon»Incohérence
Monsieur le rédacteur .

Dans un communiqué, la commune
d 'Estavayer-le-Lac a pris acte du rejet
par le Conseil d'Etat d 'un recours ad-
ministratif formulé par la commune
contre l 'octroi d 'un permis de cons-
truire autorisant la réalisation d'une
capitainerie au port de pla isance (« La
Liberté» du 20.12.1990). Ce même
Conseil d 'Etat avait rejeté les recours
déposés â la suite de mesures visant à
f aire disparaître des chalets situés dans
la zone où va s 'ériger la «guignolerie » .
Ainsi , non seulement le Conseil d 'Etat
a battu en brèche l'autonomie commu-
nale, mais il oct roie aux uns ce qu 'il a
ref usé aux autres.

Semblable «f acétie » m 'autorise à
voir dans la capitainerie un pissoirpour
géants déplorant l'incohérence des gno-
mes de la capitale.

Olivier Esseiva, Estavayer-le-Lac

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).
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Restaurant
Saint-Léonard
Rue de Morat 54

CH-1700 Fribourg
® 037/22 36 00

vous propose

Ses excellentes fondues
fromage et vacherin

- Fondue bourguignonne et chi-
noise

- Rognons de veau au poivre vert
- Filets de perche
- Menu et grand choix de mets sur

assiette
Salle pour société et collation

Grande place de parc
Ouvert tous les jours
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Aux championnats du monde de Perth
L'audacieux banco d'Halsall

Malgré quelques petites contrarié-
tés, Dano Halsall est prêt pour tenter
l'un des ultimes , si ce n'est le dernier ,
banco de sa carrière. Le samedi 12 jan-
vier, le vice-champion du monde de
Madrid entend relever un sacré défi.
Pour accéder au p odium. Halsall devra
sans aucun doute nager sous son record
de Suisse (22"52), établi il y a plus de...
cinq ans. En effet, avec les Américains
Tom Jager (21"81) et Matt Biondi
(21 "85), l'Allemand Nils Rudolph
(22"49) et le Soviétique Vladimir Tka-
chenko (22"57), l'opposition est très
relevée dans le 50 m libre.

Pour prépare r cette échéance, Dano
Halsall n 'a pas lésiné sur la dépense.
Avec sa femme et son entraîneur Lu-
ciano Luppi , il s'est envolé le 14 dé-
cembre. Après deux jours à Bangkok
pour «couper» le voyage, il s'est rendu
à Sydney pour parfaire sa préparation.
Dano balaye donc le mot tourisme de

*s* ™~~_.
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son vocabulaire. «J'ai seulement
voulu mettre toutes les chances de
mon côté», lâche-t-il.

Un ultime test
A Perth , où il est arrivé le jour de

l'an , Halsall se soumettra à un ultime
test samedi ou dimanche. «Nous al-
lons simuler une compétition» , expli-
que Luciano Luppi. «J'espère un
chrono (manuel) de l'ordre de 22"8 ce
qui constituera une base intéressante
pour l' ultime semaine d'entraînement
où Dano travaillera essentiellement la
vitpççp sur rlpç frartinns pntrp 70 pt ""(f)

m».
Par rapport aux championnats d'Eu-

rope de Bonn en août 1989, Halsall a
radicalement modifié son approche de
la compétition en s'efforçant d'affiner
son corps. «Le but était de maierir tout
en conservant la même force», expli-
que-t-il. «En perdant du poids, Dano
peut maintenant s'entraîner d'une ma-
nière beaucoup plus intense, enchaîner
mieux les longueurs», souligne pour sa
part Luciano Luppi. «Aujourd'hui , il
naee d'une manière différente en cour-

Kevstone

se. Ainsi , à Rome en août dernier , il a
été capable de compenser un départ
moyen daris les dernières longueurs».

Exploser à nouveau
A Perth cependant , le Genevois doit

réussir un départ de rêve pour avoir au
bout du bassin une chance de médaille.
«Il faut qu 'il parvienne à nouveau à
exploser sur le plot» , avoue Luciano
Luppi. A ce sujet , Halsall , comme tous
les autres sprinters , a été soulagé par la
décision des organisateurs de relever
de cinq centimètres la plaque sur le
plot de départ afin de permettre au
nageur d'accrocher les mains le plus
près possible des pieds.

D'ici le 12 janvier , Halsall aura cer-
tainement oublié la grippe qu 'il a
contractée lors de l'escale de Bangkok.
Sa seconde petite contrariété , à Perth ,
provient du confort bien modeste à ses
yeux du campus universitaire dans le-
quel réside l'équipe de Suisse. Comme
à Bonn , il songe à faire bande à part.

En revanche, Halsall et les autres
nageurs ne seront pas handicapés par
la chaleur. La teirmérature Centre 20 et
25 degrés) n'a rien de caniculaire .
«Nous avons un été pourri », lâchent
les habitants de la capitale de la pro-
vince ouest de l'Australie. Pour l'Euro-
péen qui débarque , ce genre de phrase
laisse songeur...

H
NATAT
SYNCH

Claudia Peczinka 13e
A l'issue du tour préliminaire de

l'épreuve solo de natation synchroni-
sée, la Zurichoise Claudia Peczinka
occupe le 13e rang. La Canadienne Syl-
vie Frechette est première devant
l'Américaine Kristen Baab et la Japo-
nnicp N/fil 'aL'n k" r\tnn i

Classement intermédiaire après le tour pré-
liminaire: 1. Sylvie Frechette (Can) 98,360 :
2. Kristen Baab (EU) 98, 160; 3. Mikako
Kotani (Jap) 97,720; 4. Olga Sedakova
(URSS) 94,840 ; 5. Karine Schuler (Fr)
94,800 ; 6. Paola Celli (It) 91 ,080; 7. Mar-
jolijn Both (Hol) 89,920 ; 8. Monika Mûller
(AID 89.880. Puis: 13. Claudia Peczinka (SI
88,480.

Les 20 premières participeront aux
figures imposées, samedi et dimanche.
Les 8 meilleures seront alors retenues
Dour la finale, oui aura lieu lundi *).

III ?*PLONGEON s*=s=:

Sans les Suissesses
Les Chinoises Xu Yanmai , cham-

pionne olympique de la spécialité à
Séoul en 1988. et Fu Mingxia ont ter-
miné aux deux premières places du
tour préliminaire du plongeon de haut
vol T PS 13 nrpmiprp"; rnnrnrrpntp<;

sont qualifiées pour la finale qui se dis-
putera vendredi.

Les deux Suissesses en lice sont éli-
minées. La Zurichoise Yvonne Kos-
tenberger a terminé au 17e rang alors
que la Lausannois Christiane Rappaz
cVct rptr/Mivôo ") *)e

Classement: 1. Xu Yanmai (Chi) 435,03 ; 2.
Fu Mingxia (Chi) 406,80; 3. Wendy Wil-
liams (EU) 402, 15 ; 4. Kim Chun-Ok (CdN)
390,93; 5. Apri l Adamas (Aus) 386,58; 6.
Inga Aforiina (URSS) 385.50; 7. Dori s Pé-
cher (Ail) 367 , 17; 8. Colleen Smith (EU)
365,04.- Puis: 17. Yvonne Kostenberger (S)
327,72; 22. Christiane Rappaz (S) 302,52.

Ion Tiriac chargé de la commercialisation
La croisée des chemins

Tous les jours, il arpente les traver-
ses du complexe du Superdrome de
Perth. Oui, Ion Tiriac, l'homme qui a
conduit la carrière de Guillermo Vilas
et lancé celle de Boris Becker est bien à
s:i nl:i (- i ' :ni hiinl H PS haleine Chnroé
par la Fédération internationale de na-
tation (FINA) de la responsabilité du
secteur commercial de ces mondiaux,
Ion Tiriac découvre depuis six mois les
secrets d'un sport que l'on croit voué à
iamaiç à un nmatpiirivmp hnr pt Hur

«La natation est à la croisée des che-
mins , comme le tennis en 1968 lorsque
l'Open fut instauré », lance le Rou-
main. «Ce sport possède deux atouts
extraordinaires. U est le plus populaire
au monde. Une personne sur deux ne
sait-elle pas nager? D'autre part , la
natation est la seconde discipline
nlvmninnp Hprriprp l'athlpticmpw

Un million
pour les images

Afin de mettre en valeur ces cham-
pionna ts du monde , Tiriac n 'a pas hé-
sité à dépenser à Penh un million de
dollars pour la production des images.

«Il faut offri r aux téléspectateurs un
spectacle total» , précise-t-il. Les Amé-
ricains ont mord u à l'hameçon. Tiriac
a en effet négocié les droits avec ESPN
et ABC. «Je suis convaincu de réaliser
des recettes quatre à cinq fois Supérieu-
res à ppllpç H PS Hprniprs rhamninnnatc
du monde de Madrid. Vous savez, c'est
plus facile pour moi de faire des béné-
fices avec des championnats du monde
de natation qui s'étalent sur dix jours
que sur une rencontre de Coupe Davis
sur trois"jours , où les recettes publici-
taire pp hnnnp nt à rr *roïini çatp iir\\

Ion Tiriac s'est engagé pour quatre
ans avec la FINA. «Nous devons tra-
vailler sur un véritable concept pour la
natation. Avec des nageurs de la
trempe de Matt Biondi ou de Michael
Gross. aui s'investissent à 100 % ip
suis sûr que nous allons trouver des
moyens pour «dynamiser» ce sport.»

A long terme, Tiriac assure qu 'il par-
viendra à décupler les recettes de la
FINA. L'Algérien Mustapha Larfaoui,
le président de la FINA , n'en demande
pas tant dans ses rêves les plus fous!

I S.W

Halsall: la dernière erande occasion
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Samedi 5 janvier 1991

PATINOIRE SAINT-LÉONARD 17 h. 15
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Abonnement valable
Enfants : Fr. 5 -  Adultes : Fr. 10-

17-714

KORAC % .

Cibona battu chez lui
Coupe Korac messieurs, huitièmes de fina-
le, 3' tour aller , poule B: Cibona Zagreb -
Charlottenburg (Ail) 81-87. Phonola Ca-
serte (It) - Hapoel Tel-Aviv (Isr) 90-76.
Classement: 1. Phonola Caserte, 3/5 (259-
233). 2. Hapoel , 3/5 (253-238). 3. Cibona
Zagreb, 3/4 (242-251). 4. Charlottenburg .
\ IA  < -> T.\- 7(.\\

Poule D: Sunair Ostende (Be) - KK Zadar
(You) 97-99. Estudiantes Madri d (Esp) -
Panionios Athènes (Gr) 85-81. Classement:
1. Panionios , 3/5 (269-257). 2. Estudiantes .
3/5 (285/283). 4. Sunair , 3/3 (277-301).
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Bucheli et Fribourg: Yverdon et les deux clubs de ligue A d'emblée.
Eric Lafargue

Promotion-relégation: début le 3 mars

Fribourg: dur départ
Dimanche 3 mars Samedi 4 mai

Baden-Wettingen D-D Bâle-Chiasso D-D
Bâle-Etoile Carouge D-D Fribourg-Baden D-D
Chiasso-St-Gall D-D St-Gall-Etoile Carouge D-D
Fribourg-Yverdon D-D Wettingen-Yverdon D-D

Dimanche 10 mars Samedi 11 mai
Etoile Carouge-Baden D-D Baden-Bâle D-D
St-Gall-Fribourg D-D Etoile Carouge-Wettingen D-D
Wettingen-Chiasso D-D Fribourg-Chiasso D-D
Yverdon-Bâle D-D St-Gall-Yverdon D-D

Dimanche 17 mars Samedi 18 mai
Baden-Yverdon D-D Bâle-Fribourg D-D
Bâle-St-Gall D-D Chiasso-Baden D-D
Chiasso-Etoile Carouge D-D Wettingen-St-Gall D-D
Fribourg-Wettingen D-D Yverdon-Etoile Carouge D-D

Mercredi 27 mars Samedi 25 mai
Etoile Carouge-Fribourg D-D Baden-St-Gall D-D
St-Gall-Baden D-D Bâle-Wettingen D-D
Wettingen-Bâle D-D Chiasso-Yverdon D-D
Yverdon-Chiasso D-D Fribourg-Etoile Carouge D-D

Samedi 6 avril Samedi 1er juin
Baden-Chiasso D-D Etoile Carouge-Chiasso D-D
Etoile Carouge-Yverdon D-D St-Gall-Bâle D-D
Fribourg-Bâle D-D Wettingen-Fribourg D-D
St-Gall-Wettingen D-D Yverdon-Baden D-D

Samedi 13 avril Samedi 8 juin
Bâle-Baden D-D Baden-Etoile Carouge D-D
Chiasso-Fribourg D-D Bâle-Yverdon D-D
Wettingen-Etoile Carouge D-D Chiasso-Wettingen D-D
Yverdon-St-Gall D-D Fribourg-St-Gall D-D

Samedi 20 avril Mercredi 12 juin
Baden-Fribourg D-D Etoile Carouge-Bâle D-D
Chiasso-Bâle D-D St-Gall-Chiasso D-D
Etoile Carouge-St-Gall D-D Wettingen-Baden D-D
Yverdon-Wettingen D-D Yverdon-Fribourg D-D

Tour de relégation de ligue B

Bulle à Montreux
Dimanche 17 mars Samedi 27 avril

Bellinzone-Berthoud D-D Coire-Bulle D-D
Coire-Emmenbrùcke D-D Emmenbriicke-Bellinzone D-D
Montreux-Bulle D-D Montreux-Berthoud D-D

Jeudi 28 mars Samedi 4 mai
IL j ; om Bellinzone-Montreux D-Diev. samedi JU/ Bulle-Emmenbrùcke D-D

Bulle-Bellinzone D-D Berthoud-Coire D-D
Coire-Montreux D-D
Emmenbrucke-Berthoud D-D Samedi 11 mai

Bulle-Berthoud D-D
Samedi 6 avril Coire-Bellinzone D-D

n ... „ . ,_, _, Emmenbrucke-Montreux D-DBellinzone-Coire D-D
Berthoud-Bulle D-D
Montreux-Emmenbrùcke D-D Samedi 18 mai

Bellinzone-Bulle D-D
Berthoud-Emmenbrucke D-D

Samedi 13 avril Montreux-Coire D-D
Coire-Berthoud D-D
Emmenbrucke-Bulle D-D Samedi 25 mai
Montreux-Bellinzone D-D D ,, »„ . ,-, 1-1Bulle-Montreux D-D

Berthoud-Bellinzone D-D
o ¦. ~rt ., Emmenbrucke-Coire D-DSamedi 20 avnl

Bellinzone-Emmenbriicke D-D Match d'appui des avant-derniers: Sa-
Bulle-Coire D-D medi 1.6.91 , 1er match; samedi 8.6.91 ,
RprthnilH-iVfnntroliv n_n ?c malrh t^i\



Hausmann Aw Wiio r
Active dans le développement, la fabrication et la vente - en Suisse et à l' exportation - de
produits particulièrement destinés aux services hospitaliers, notre entreprise cherche, pour
sa division Product Management à Fribourg

Un(e) product manager
pour certains de nos groupes de produits.

¦ Les activités principales du poste comprennent:

• le suivi de l'évolution des produits sur nos marchés, l' analyse de la concurrence;
• les contacts avec les utilisateurs; la recherche des améliorations et des développements

de produits;

• le soutien de nos forces de vente;
• l'élaboration de documents promotionnels et la coordination nécessaire aux marquages

des produits et des emballages.

Pour cette fonction, nous recherchons un(e) collaborateur(triçe):

• ayant de préférence une formation scientifique ou médicale avec quelques années
d'expérience de product management ou de vente dans les domaines pharmaceuti-
ques;

• aimant la communication, à l' aise dans les contacts;
• capable d'initiative, ayant le sens de l' organisation et à même de travailler de manière

autonome;

• de langue maternelle française ou allemande avec d' excellentes connaissances de
l' autre langue et de l' anglais.

Pour notre département Publicité au sein de notre division Marketing clinique à Fribourg

Un(e) responsable de publicité
• Appelé(e) à collaborer avec les products managers et les responsables de vente pour la

réalisation des moyens promotionnels et publicitaires à mettre en oeuvre.

• La coordination avec les organes de publicité externes à la société, ainsi que le contact
avec nos fournisseurs, fait partie des attributions de ce futur collaborateur(trice). En plus,
il (elle) assumera la gestion du budget de publicité.

• Ce travail, varié et en partie indépendant, requiert un esprit d'initiative et d' organisation,
ainsi qu' une grande précision dans l' exécution des tâches confiées.

• De langue maternelle française ou allemande avec une bonne pratique de l' autre langue.
La bonne connaissance de l' anglais est un avantage.

• Une formation SAWI ou une expérience prouvée, de niveau équivalent, dans un service
de publicité d' une société pharmaceutique ou dans une agence de publicité est requise.

Nous off rons:

• une activité motivante et variée dans le cadre d'un petit groupe de travail;
• des prestations sociales d une grande entreprise.

Si vous êtes de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis de travail, veuillez faire vos
offres manuscrites accompagnées des documents usuels au Département du personnel de

VIFOR S.A. - Case postale - 1227 CAROUGE/GEIMEVE

Groupe Galenica ^̂ ™

^sfe

REPUBLIQUE ET- 7$̂  CANTON DE GENEVE

DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

LA POLICE GENEVOISE ENGAGE :
- GENDARMES HOMMES ET FEMMES -

- INSPECTEURS / INSPECTRICES DE SURETE -

- INSPECTEURS POUR LE SERVICE D'IDENTIFICATION JUDICIAIRE -

Prlnclpalgs çonditlons d'admission; citoyen / citoyènqe suisse,

20 ans au minimum et/27 ans au maximum le 31.03.1992.

/ :: :• :• : :• : : : \ ik\ MLTT̂JT̂  : | : = 11 : = :• .! :-|\
Pour les hommes : / avoir fait son service militaire ¦ : ¦  7 [ . : \

/ : ¦ : • :  
¦ 

: : : : : I et être Incorporé dans l'élite. • : : : j : |

Poarla gendarmerie : ; taille i/ilnlmale : / ¦¦ '¦•y
I ] : • : : ¦ : 7: i: 160 cm. pour lesJerruTies;
/ • / 170 cm. pour les hommes.

/Pour lès inspecteurs et Inspectrices : parler couramment

/unelangue étrangère,:en/plus du français, ou posséder
/ : une forrnatiûh;tecHnigué/pour l'identification judiciaire.

Délai d'inscription au 08.03.1991.

Igjf  ̂ : Le conseiller d'Etat
I Je suis intéressé par la profession de : ; chargé du Département
: r-, . „ , „. ' d e  justice et police :: D gendarme D Inspecteur/tnce ; ' K

; D Inspecteur au service d'identification judiciaire ;

j NOM : PRENOM : MMÏ%\
' ADRESSE : Lib. \ MM

\ NPA. UEU : ^^
\ A retourner au Contre de Formation de la Police, mo do POLICE
i la Fontenette n" 18, 1227 CAROUGE/GE, Tél. 022/42.12.00. i
l : GENEVOISE

Société de gérance et de promotion d'immeu-
bles, à Fribourg, cherche

UNE SECRÉTAIRE
BILINGUE

à même , après formation, de traiter les dossiers d'une
manière indépendante. Ce poste conviendrait à une
jeune personne ayant quelques années d' expérience de
secrétariat et aimant les contacts clients. Langue mater-
nelle française ou allemande, avec parfaite maîtrise de la
deuxième langue.

Age idéal : 22/28 ans.

Entrée de suite ou date à convenir.

UN(E) AIDE-COMPTABLE
pour seconder le responsable dans la préparation des
décomptes, la comptabilité des fournisseurs, etc.

Equipement informatique récent à disposition.

Entrée de suite ou date à convenir.

Discrétion assurée à toutes offres manuscrites, avec
curriculum vitae, à faire parvenir sous chiffre 17-559043
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Swtf*—^ OPÉRATRICE DE SAISIE
» IĴ A

 ̂
'j "g Un diplôme en 3 mois pour un

^̂  ^̂ ^̂ y^̂ L M avenir 

réussi. 

Formation 

et ordina-
^*^^ £̂m

i
mm

f*̂  teur à domicile.

Fast Informatique,
« 021/23 25 04

22-917
Pour notre service de la comptabilité à notre siège de Romont, nous enga- *
geons

un(e) jeune employé(e) chelon,
GENTILLE SOMMELIÈRE

de langue maternelle française , possédant un certificat d' apprentissage de com-
merce , aimant les chiffres et ayant si possible déjà travaillé sur l'informatique. ° Plein ternPs . a'nsi qu ur"3

Nous offrons une place stable avec de bonnes prestations sociales. CUISINIÈRE
Entrée de suite ou à convenir. .

à temps partiel, pour restaurant en
Basse-Gruyère.

Faire offre à la direction de la Banque de la Glane et de la Gruyère,
place de la Poste 61, 1680 Romont. Faire offres sous chiffre 17-

17-12811 132146, Publicitas, 1630 Bulle.

fè\ Hôtel Penta
I LJ Genève

308 chambres
maillon d'une chaîne

. internationale

cherche

chef de rang
commis de rang
barman

qualifiés et expérimentés,
connaissance de la langue
anglaise, possibilité
d'avancement.

Veuillez adresser
vos offres au

Bureau du Personnel
Hôtel Penta Genève
Case postale 22
1216 Cointrin
Tél. 022/798 44 40

18-3634

Jeune électricien avec MAÎTRISE
FÉDÉRALE ET CONCESSION A
CHERCHE POSTE en rapport avec ses
qualifications dans la région de Fribourg.

Faire offres sous chiffre 17-307032 à
Publicitas SA , rue de la Banque 4, 1701
Fribourg.

T( \
RESTAURANT

DU GRAIMD-FRIBOURG
cherche

serveuse
Entrée de suite ou mi-janvier , possi-
bilité nourrie, logée.

» 037/45 36 14
i . >A

mmT POSTE FIXE / BUREAU

DANS L'INTERNATIONAL

| Pour un de nos clients, situé au centre-ville, nous cher-

| chons

UNE SECRÉTAIRE-COMPTABLE
I de langue maternelle française avec de très bonnes con-
I naissances d' anglais.

Votre cahier des charges sera bien rempli :
I - comptablité jusqu'au bouclement
I - opérations bancaires et de change
I - mise en place de l'informatique
I - secrétariat du département.

Pour de plus amples renseignements, appelez Ray-
monde Gumy. Discrétion garantie.

"VRANSITION
— — l l ' l  ¦¦ I I I I  I I ¦¦¦ I mWÈ»

RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 81 41 71

J  ̂ POSTE FIXE /INDUSTRIE
I Pour une grande entreprise située en ville de Fribourg,
I nous cherchons :

I SERRURIER-
I CONSTRUCTEUR
I fabrication et montage d'ensembles

I RÉGLEUR DE MACHINES
I formation de mécanicien M.G. ou équivalente, respon-
I sable de 3 à 4 personnes

I OPÉRATEUR CNC
I possibilité de s'initier à la programmation de centres
I d'usinage modernes.
I Excellentes conditions d'engagement.
I Pour des informations supplémentaires, contactez Ro-
I ger Lepore, qui vous renseignera volontiers.

"VRANSITION
RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 81 41 71

J POSTE FIXE / CONSTRUCTION

UN NOUVEL HORIZON
I Nous cherchons pour une entreprise de la place un:

MONTEUR
EN CHAUFFAGE

I Tâches :
I - mise en service de nouvelles installations
I - service après-vente
I - dépannage

ET

I Ufl Side (sachant parfaitement souder) .

I Vous voulez commencer l'année 199 1 avec de nou-
I veaux objectifs. Alors , appelez sans plus tarder Roger
I Lepore pour de plus amples renseignements.

VRANSITION
— M II I ¦ ¦ I I I I I I ¦ ¦! I ^W

RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TEL. 81 41 71



Gregor Neuhaus 17e à Sôrenberg
Des conditions pénibles

F. Reymond 5e
V. Schneider gagne à Amden

Vendredi 4 janvier 1991

Les stations de sports d hiver situées
aux environs de 1000 mètres d'altitude
ne garantissent pas toujours d'excel-
lentes conditions pour la pratique du
ski. Gregor Neuhaus, qui s'entraîne la
plupart du temps sur les pentes du Lac-
Noir, le sait mieux que quiconque. Le
skieur de Planfayon en a fait une nou-
velle fois la cruelle expérience le week-
end dernier, à Sôrenberg dans les
Prealpes lucernoises , où il a dû se
contenter d'une modeste 17e place lors
d'un slalom FIS qui s'est disputé sous
la pluie!

Dans ces pénibles conditions , Gre-
gor Neuhaus n'allait pas pouvoir tirer
convenablement son épingle du jeu. Ce
d'autant plus que les deux slaloms FIS
fixés le week-end dernier à Sôren-
berg regroupaient plusieurs membres
de l'équipe nationale de ski. A com-
mencer par Christophe Berra . Hans

Vreni Schneider a remporte le pre-
mier des deux slaloms féminins FIS,
prévus à Amden (Saint-Gall), devant
Gabriela Zingre. Remise d'une mé-
chante grippe , la skieuse d'Elm a sur-
volé la course reléguant sa dauphine à
2"64.
Amden (SC) . Slalom FIS dames. Classe-
ment final: 1. Vreni Schneider (Elm)
l'30"03. 2. Gabriela Zingre (Gstaad) à
2"64. 3. Annick Chappot (Villars) à 2"77. 4.
Kathrin Neuenschwander (Mùnsingen) à
3"01. 5. Florence Reymond (Charmey) à
3"59. 6. Gaby May (Beckenried ) à 3"80.

Florence Reymond. BD Alain Wicht

Pieren et Steve Locher qui se sont clas-
sés dans cet ord re aux trois premières
places.

«La qualité de cette participation
pour le moins inhabituelle pour un sla-
lom FIS aurait dû logiquement me per-
mettre d'améliore r mon total de points
FIS. Pour cela , j' aurais cependant dû
ne concéder qu 'un minimum de temps
sur le premier , c'est-à-dire entre une et
deux secondes de retard », confie Neu-
haus. «Avec mon dossard 24 et la pré-
sence de la pluie , j' ai eu toutes les pei-
nes du monde à skier convenablement
et je n 'ai concédé pas moins de trois
secondes et demie à Berra samedi».

Maigre tout
retenu pour Meiringen !

La pluie avait disparu le lendemain ,
pour le deuxième slalom, mais Gregor
Neuhaus n'allait pas pouvoir pour au-
tant se racheter de sa modeste perfor-
mance de la veille: «J'ai en effet rapi-
dement enfourché une porte à la pre-
mière manche et j'ai été contraint de
rentrer à la maison plus vite que prévu.
Ces deux contre-performances n'ont
fort heureusement pas remis en ques-
tion ma présence aux trois épreuves de
Coupe d'Europe qui se dérouleront ce
week-end à Meiringen avec un super-
G, un géant et un slalom samedi , di-
manche et lundi », conclut Neuhaus ,
visiblement satisfait d'avoir malgré
tout décroché son billet pour Meirin-
gen.

Inutile de préciser que le skieur de
Planfayon mettra à cette occasion tout
en œuvre pour rééditer les excellentes
performances qu 'il avait obtenues à la
mi-décembre à Saint-Moritz. Pour ou-
blier au plus vite cette contre-perfor-
mance de Sôrenberg et surtout pour se
rapprocher encore davantage des ca-
dres B de l'équipe nationale de ski.

Laurent Missbauer

Entraînement annulé
hier à Garmisch

Le premier entraînement de la des-
cente de Garmisch-Partenkirchen
(Ail), comptant pour la Coupe du
monde masculine a été annulé «pour
préserver la piste», ont annoncé les
organisateurs . La descente sur les
3,4 km de la fameuse piste du Kanda-
har et le super-G, prévus respective-
ment samedi et dimanche , ne sont tou-
tefois pas compromis. Deux entraîne-
ments sont programmés pour ce ven-
dredi. «La piste est en bon état», a
déclaré M. Rudi Maerkl , porte-parole
du comité d'organisation. Selon les
services météorologiques , le «foehn»
s'est levé sur la région , élevant la tem-
pérature ambiante à plus de six degrés
centigrades. Les skieurs ont été toute-
fois autorisés à s'entraîner sur une
piste spéciale. (Si)

Championnats fribourgeois à Chiètres et Ried
Une participation relevée

| | BADMINTON % ,
Les fêtes de fin d'année à peine ter-

minées, le badminton reprend déjà ses
droits. C'est en effet ce week-end qu'ont
lieu à Ried et à Chiètres les champion-
nats fribourgeois. A cette occasion se-
ront présents la quasi-totalité des spé-
cialistes du canton. En parallèle se dé-
roulera le traditionnel tournoi cantonal
ouvert aux joueurs non licenciés.

Plus de 350 participants pour quel-
que 500 matches étalés sur un week-
end! L'organisation d'un tel pro-
gramme n'est assurément pas une tâ-
che aisée. Cette année , le jeune club du
BC Ried s'en est vu confier la respon-
sabilité. Certainement parm i les plus
importantes manifestations sportives
en salle organisées dans le canton au
cours de l'année, ces championnats fri-
bourgeois de badminton connaissent
généralement un grand succès populai-
re, tant au niveau des parti cipants que
des spectateurs. Les joueurs y sont plus
décontractés qu 'à l'occasion d'autres
tournois , ils y jouent avant tout pour le
plaisir. Conséquence logique , on as-
siste en règle générale à des matches

spectaculaires , disputés dans la bonne
humeur , conférant ainsi à l'événement
une ambiance de fête.

Si parfois ces championnats souf-
frent de l'absence des meilleurs , cette
année en revanche tous les «grands», à
l'exception de Bruno Fasel, ont ré-
pondu à l'attente des organisateurs.
C'est ainsi que, libérés des soucis du
championnat suisse interclubs , les
membres de l'équipe fanion du BC
Tavel sont logiquement désignés
comme favoris dans de nombreuses
catégories. Ils devront pourtant se mé-
fier des outsiders que seront sans doute
les j oueurs et joueuses du BC Fribourg
ou encore par exemple , dans le simple
messieurs, d'un Stefan Schneider de
Ried qui , dans le championnat inter-
clubs, défend les couleurs d Uni Berne
en LNB. De toute manière, même s'il
n'y a souvent guère de suspense
concernant l'attribution des titres, ga-
geons que ces championnats feront of-
fice de promotion pour le badminton
dans notre canton et donneront égale-
ment l'occasion à de jeunes talents de
démontrer au grand jour leurs quali-
tés. J.-C
Horaire : Ce soir dès 19 h. 30 à Chiètres
samedi de 8 h. à 21 h. à Ried et à Chiètres
dimanche dès 8 h. 30 à Chiètres avec fina
les dès 13 h.

LA LIBERTé SPORTS

Marc Walder: le numéro 7 suisse jouera à Romont. ASL

Le GP de la Glane avec 2 N1 et 6 N2

Walder et Marmillod
TENNIS fl*

La 5e édition du Grand Prix de la
Glane entre dès aujourd'hui dans sa
phase décisive. En effet , avec le tableau
N1/N4, ce sont les joueurs les plus en
vue qui vont faire leur apparition à
Romont. Et comme un 2e NI , en la per-
sonne de Marc Walder, a pu être trouvé
pour seconder Emmanuel Marmillod ,
le tableau masculin sera assez relevé.

Avec la présence du 7e et du 9e
joueur dans le classement suisse, le GP
de la Glane , pour la première année
ouvert aux joueurs, NI , a réussi à se
faire une place dans le calendrier natio-
nal. Ainsi , le Zurichois Marc Walder
(N 1 7) sera tête de série N° 1 alors que
le Bâlois Emmanuel Marmillod (N 1 9)
portera la matricule N° 2. Six N2,
parmi lesquels le vainqueur de l'édi-
tion précédente, le Bernois Thomas
Krapl (N2 13), seront également de la
partie.

Ainsi , les huit têtes de série figurent
toutes parmi les 30 meilleurs joueurs
dans la hiérarchie suisse avec l'Italien
Botta (assimilé N2 15), le Zurichois
Schumacher (N2 16), le Sud-Africain

Du Bruyn (N2 25), le Bernois Leh-
mann (N2 26) et le Genevois Fiorina
(N2 30). Parmi les 28 engagés, deux
Fribourgeois tenteront leur chance.
Pierre-Alain Morard (N3 44) sera op-
posé à un qualifié du tableau R 1/R3
sur le coup de midi. Récent demi-fina-
liste à Derendingen où il fut battu en
demi-finale 7-5 6-3 par Krapl , le Bul-
lois paraît en forme. Quant à Pascal
Wùtrich (N3 70), il aura affaire à forte
partie dès le premier tour en affrontant
Robin Fiorina, à midi également. Dès
15 h. 30 se dérouleront les rencontres
du 2e tour.

Sandrine Bregnard N° 1
Côté féminin dont le tableau ne dé-

butera que samedi matin , elles seront
14 en lice mais aucune N1. La Neuchâ-
teloise Sandrine Bregnard (N2 13)
s'érigera sur le chemin de la tenante du
titre, la Bernoise Alexandra Rohner
(N2 15). Les deux autres têtes de série
seront Brigitte Dostert (N3 27) et De-
nise Sukup (N3 28). La jeune Stavia-
coise Mélanie Jaquet (RI), admise
dans le tableau grâce à une «wild
card», a bénéficié d'un bon tirage puis-
qu 'elle sera opposée à une joueuse is-
sue du tableau R1/R3 au premier
tour.

S. L.

Laciga espère encore dans le tableau R1/R3
Grand manque l'occasion

Un Fribourgeois ou une Fribour-
geoise parviendront-ils à se qualifier
pour les demi-finales des tableaux
R1/R3 ? Il est encore trop tôt pour
répondre à cette interrogation mais
cette performance leur vaudrait le droit
non négligeable de pouvoir évoluer
chez les N1/N4.

Hier soir, Paul Laciga, Chantai Ecof-
fey et Sophie Macherel étaient tous
trois arrêtés au stade des quarts de fina-
le. Pour eux, le match décisif se dérou-
lera ce matin avec à la clé une place en
demi-finale. Opposé au Français du
TC Onex Edouard Michel (R2), Paul
Laciga (R2) a toutes ses chances. Mais
le joueur du TC Chiètres s'est qualifié
péniblement en venant à bout , à cha-
que fois en trois sets, du Lausannois
Bataillard (R2) puis du surprenant Ro-
montois Page (R5). Frédéric Page n'a
pas raté son affaire sur ses terres.
Demi-finaliste du tableau R4/R6, il a
joué les terreurs chez les R1/R3 en
domptant le Sierrois Kaelin (R3) puis
le Genevois Korff (RI) battu 6-4 6-3.
Finalement , il devait chuter 1-6 7-5 6-2
face à Laciga.

Emmanuel Grand a laissé échapper
une occasion en or d'accéder aux demi-
finales. Mis en confiance ces derniers
temps par de bons résultats , le junior
romontois (R2) semblait poursuivre
sur sa lancée lors du GP de la Glane.
Ainsi , Weiss (R2), Tribolet (R3) et sur-
tout le Marlinois Roland Koch (RI),
battu 7-5 6-0, tombaient sous ses
coups. Hier soir, Grand affrontait le
joueur d'Yverdon Michel Jeandupeux
(R2). Visiblement marqué par le 4e
match qu 'il disputait durant la même
journée , tout comme Grand d'ailleurs ,

Jeandupeux fit néanmoins valoir son
expérience après dix années passées
chez les R1. Le Vaudois s'accrocha jus-
qu 'au bout pour finalement s'imposer
7-4 lors du tie-break du 3e set.

Chez les filles , Sophie Macherel (R 1 )
s'est hissée en quart de finale à la suite
de sa victoire 6-4 6-1 face à la Sierroise
Clavien (R2). Une autre Bulloise,
Chantai Ecoffey (R2), l'a rejointe après
avoir dominé 6-1 6-4 la Marlinoise Bri-
gitte Wassmer (R2). Ce matin dès 9 h.
se dérouleront les quarts de finale sui-
vis, à 14 h., des demi-finales. A noter le
forfait forcé de la Marlinoise Catherine
Werlen (RI) victime d'une grippe in-
testinale mais qui avait battu récem-
ment une N3 et plusieurs N4. S. L.

Résultats
Messieurs R1/R3 (40 participants), pre-
miers quarts de finale: Michel Jeandupeux
(Yverdon) bat Emmanuel Grand (Marly)
2-6 6-2 7-6, Luc Estermann (Sporting Ber-
ne) bat Raphaël Teysseire (Viège) 6-3 6-7
6-3.
Messieurs R4/R6 (56 participants), demi-
finales : Paul Stepanek (Lôrrach) bat Yvan
Hess (Aiglon) 6-1 6-0, Mario Lo Nigro (TC
Saane-Sense) bat Frédéric Page (Romont)
2-6 6-2 6-3. Finale: Stepanek bat Lo Nigro
6-1 6-2.
Dames R4/R6 (31 participantes), demi-
finales: Michèle Zahno (Guin) bat Aline
Berger (Stade Lausanne) 6-4 6-1, Isabelle
Gruaz (Beaumont Berne) bat Virginia Gol-
lut (Monthey) 6-2 6-2. Finale: Zahno bat
Gruaz 6-4 7-6.
Messieurs R7/R9 (40 participants), finale:
Jean-Noël Brodard (Neyruz) bat Denis
Strub (Estavayer) 7-6 6-4.
Dames R7/R9 (16 participantes), finale:
Manuela Vonlanthen (Guin) bat Martine
Oberhânsli (Granges-Marnand) 6-1 7-6.
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Miller pour
Harrewijn?

L'entraîneur de Champel, Hugo
Harrewijn, a démissionné de son
poste avec effet immédiat, invo-
quant des raisons financières à sa
décision. Il sera remplacé par Ro-
land Lenggenhager au coaching
lors du match de championnat
Champel-Vevey, samedi au Bout-
du-Monde (17 h. 30). Le successeur
d'Harrewijn pourrait être l'Améri-
cain Ed Miller mais certains détails
restent encore à régler. (Si)

«
HOCKEY df

1 FRIBOURGEOIS^UV ,

Programme du week-end
2e ligue
Groupe 5 : Saint-Imier - Unterstadt (samedi
à 18 h. 30).
3e ligue
Groupe 10, : La Brévine - Etat de Fribourg
(samedi à 20 h. 15, à Fleurier).
4e ligue
Groupe 6a : Bôsingen - Bùetigen (samedi à
20 h., à Neuchâtel). Groupe lia: Bulle I -
Renens (vendredi à 20 h. 30, à Château-
d'Œx). Groupe 11b: Vallée-de-Joux II -
Bulle II (samedi à 20 h., à Le Sentier), Van-
nerie 90 - Star Fribourg (dimanche à 17 h., à
Château-d'Œx), Unterstadt II - Vallée-de-
Joux II (dimanche à 20 h., à Fribourg), Vil-
lars-sur-Glâne - Payerne (dimanche à
20 h. 30, à Château-d'Œx), Vallorbe - Un-
terstadt II (mardi à 20 h. 30, à Le Sen-
tier).
Ligue A féminine
Unterstadt - Bùlach (dimanche à 10 h. 30, à
Neuchâtel).
Juniors
Elites B: Viège - Fribourg (mercredi à
20 h.). Juniors A/2 : Fribourg - Meyri n (di-
manche à 17 h.). Minis A/1: Fribourg -
Ajoie (dimanche à 12 h.). Moskitos A/ 1:
Fribourg - La Chaux-de-Fonds (samedi à
17 h.). Moskitos B: Franches-Montagnes -
Fribourg (samedi à 12 h. 15, à Saignelé-
gier). Jan

Uzwil: une licence
pour Heriea?

Le Tribunal d'appel du canton de
Saint-Gall a repoussé le protêt déposé
par la Ligue suisse de hockey sur glace
concernant l'attribution d'une licence
au joueur roumain Daniel Heriea
(23 ans), enjoignant à la LSHG de l'au-
toriser à jouer avec le club d'Uzwil (1"
ligue). Le tribunal a estimé que l'inter-
diction de jouer signifiée à Heriea lé-
sait les droits de la personne.

La LSHG, de son cote, considère
que les cri tères d'admission des
joueurs sont du ressort des fédérations
sportives et non d'un tribunal civil.
Ainsi , la Ligue n'est pas décidée à ap-
pliquer la décision du tribunal avant
d'être en possession d'un ordre d'exé-
cution juridique. Si Uzwil s'alignait
avec Heriea à l'avenir , il pourrait ainsi
perd re ses rencontres par forfait.

Ancien international roumain , Her-
iea est arrivé en mars 1989 en Suisse en
tant que demandeur d'asile. Un statut
qui lui permettait d'obtenir une licen-
ce. Mais le Roumain a par la suite
épousé une Suissesse et retiré sa de-
mande d'asile. Du coup, il n'entrait
plus dans les critères de qualifica-
tion... (Si)

FOOTBALL «*£
Roger Milla plébiscité

Roger Milla a été élu , à une écra-
sante majorité, «Ballon d'or africain
1990» à la suite du vote de journalistes
de 49 pays africains. Le célèbre atta-
quant camerounais devient ainsi le
deuxième joueur , après son compa-
triote Thomas N'Kono ( 1979 et 1982),
à remporter à deux reprises le précieux
trophée. Milla avait déjà été sacré en...
1976, alors qu 'il évoluait au Tonnerre
de Yaoundé. Dans le classement , on
trouve par ailleurs Hany Ramzy, le
défenseur égyptien de Neuchâtel Xa-
max , à la sixième place. (Si)
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N'attendez pas le dernier moment

pour apporter vos annonces

PRIX DE
JANVIER

sur
tous les articles en magasin

LITS - DUVETS
ARMOIRES - MATELAS

Grand choix de
linge de lit à prix réduits

chez votre spécialiste
Jour Heure Place de tir

du «La Montagne
7.01.91 Lussy»

au C)
21.12.91 «Le Saulgy,

Coules »

Selon carte nationale de la Suisse 1 : 25 000 feuille 1204
Coordonnées : 561 300/175 500

Selon carte nationale de la Suisse 1: 25 000
feuille 1224
Coordonnées : 555 200/167 300

novembre/décembre/janvier 0700-2000
février/mars/octobre 0700-2100
avril/mai/septembre 0700-2230
juin/juillet/août 0700-2300

Armes: d'infanterie sans lance-mines.

Mise en garde : Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir
affichés dans les communes et autour de la zone danqereuse.

ANTENNE-
SATELLITE
seulement

Fr. 1095.-
complète
(jusqu 'à
épuisement
du stock).
© 037/23 23 36
Fax
037/23 23 37

17-5000

10 TV
couleur
Philips
état de neuf , grand
écran. 67 cm télé-
commande, un an
de garantie. Fr.
350.- à Fr. 450.-
pièce
© 037/64 17 89

??-3n9F1fi

20 TV
couleur
neuves
derniers modèles ,
un an de garantie,
grandes marques
européennes,
arand écran 67 cm
Fr. 900.- écran 51
cm Fr. 500.-

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques,
un an de garantie.
Fr. 450.-

* 037/64 17 89.
¦j o.inocic

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes

barrées)
Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 252

(3S) (Sri êsâTT/TS Nejamais Elfis  ̂ 7̂ 1 .
TSUAlT toucher  ̂ Marquer <==3 Annoncer

&31> gbn>

Proiectiles non éclatés

Poste de destruction des ratés :
cdmt place d'armes Drognens
© 037/52 31 40 ou 53 14 13
Demandes concernant les tirs :
dès le 3.1.91, œ 037/52 31 40

Lieu et date : Romont/Drognens , le 3.12.90.

Le commandement : cdmt place d'armes Drognens.
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Marc Rosset avant l'open d'Australie

Une opportunité unique à saisir
| [ TENNIS A J

Mercredi , Marc Rosset s'est envolé
pour Sydney où, le 7 janvier , il donnera
les trois coups de sa deuxième saison
sur le circuit professionnel. Après une
année 1990 ou il a beaucoup appris et,
selon son coach Stéphane Obérer,
«compris bien des choses», le Gene-
vois met le cap sur l'Australie avec
d'autres ambitions que l'an dernier.

«Il y a douze mois, le but était de
passer un ou deux tours et découvrir
vraiment le circuit. Pour cela, Marc
n 'avait pas hésité à s'envoler, le 18
décembre déjà et à repousser une offre
financière alléchante pour jouer le
championnat de Suisse à Baden», sou-
ligne Stéphane Obérer.

Aujourd hui , Rosset aborde cette
première étape de la saison fort d'une
maturité qu 'il n 'affichait pas l'an der-
nier.

En 1990, le Genevois n'a-t-il pas
tout connu? Le doute avec plus de qua-
tre mois sans victoire entre janvier et
avri l et l'euphori e avec un remarqua-
ble printemps sur terre battue et le cou-
ronnement sur la surface rapide de
Lyon.

Il ne l'a jamais avoué ouvertement.
Mais lorsqu 'il déclare le soir de sa vic-
toire sur Wilander à Lyon qu 'il «serait
déçu s'il ne devait pas exploiter pleine-
ment tout son potentiel» , Marc Rosset
ne cache pas une légitime ambition:
appartenir bientôt au cercle fermé des
«top-ten».

A ce titre , le Genevois sait très bien
qu 'il bénéficie, dans les toutes premiè-
res semaines de l'année nouvelle d'une
opportunité unique. Jusqu 'à la mi-
avril , il n 'a pratiquement aucun point
ATP à défendre. «S'il en marque 200
d'ici à la fin mars, il sera dans les
quinze premiers», précise Stéphane
Obérer.

Une surface appréciée
A Sydney et à Melbourne , où il s'ali-

gnera en double au côté du Catalan
Javier Sanchez , il devrait normale-
ment apprécier le «rebound ace».
«C'est une surface moins rapide que le
«taraflex» de Bercy et de Lyon. Mais je
la trouve agréable et, surtout, elle per-
met, avec son rebond , déjouer à plein
avec les effets», précise Rosset.

Comme l'an dernier , Rosset s'est as-
treint en novembre et décembre à un
important travail à la fois technique et
physique à Genève. «Depuis quelques

mois, Marc a changé quelque peu son
approche de l'entraînement. Il est
maintenant beaucoup, beaucoup plus
réceptif.» Par ailleurs , il s'est soumis à
un «check-up» très poussé auprès de
son médecin qui l'a complètement ras-
suré, ses ennuis du printemps au poi-
gnet droit n 'étant plus qu 'un mauvais
souvenir.

Un programme cohérent
Marc Rosset et Stéphane Obérer se

sont efforcés de bâtir un programme
qui ménage des coupures après une
série de trois tournois. Ainsi après
l'Australie , il sera en lice à Milan (4
février), à Bruxelles ( 11 février) et à
Stuttgart (18 février). En mars, il dis-
putera les tournois d'Indian Wells (4
mars) et Key Biscayne ( 15 mars). En-
suite , le Genevois s'entraînera quinze
jours à Monte-Carlo pour préparer sa
saison sur terre battue qui débutera à
Barcelone (8 avril).

La relégation de la Suisse en
deuxième division du groupe mondial
de Coupe Davis obligera Marc Rosset
à faire l'impasse sur les tournois de
Madrid (29 avril), où il fut finaliste l'an
dernier , et, si la Suisse domine l'URSS
à Davos, de Stuttgart (15 juillet). «Il
faut bien assumer la défaite de Split»,
lâche-t-il. (Si)

lllbppMAN 

^
La Yougoslavie

l'emporte
La Yougoslavie a remporté à Perth

(Australie), la Hopman Cup, compéti-
tion par équipes mixtes, dotée de
300 000 dollars, en battant les Etats-
Unis par trois victoires à zéro.

Monica Seles avait ouvert la voie en
écrasant Zina Garrison (6-1 6-1) en 79
minutes. Goran Prpic , 55cjoueur mon-
dial , donnait ensuite le point de la vic-
toire à son pays au terme de troi s sets à
suspense (4-6 6-3 7-5) face à David
Wheaton , 27e mondial et tombeur du
Tchécoslovaque Ivan Lendi lors de la
Coupe du grand chelem.

Les deux hommes ont livré une rude
bataille dans la manche décisive, cha-
cun assurant son service ju squ'au 11 e
jeu. Prpic prenait alors le service de
son adversaire pour assurer ensuite le
sien et remporter ce match décisif. Se-
les et Prpic concluaient en remportant
ensuite un double mixte sans enjeu
pour se partager le chèque de 77 000
dollars promis à l'équipe victorieuse.
Perth (Australie). Finale de la Hopman
Cup: Yougoslavie bat Etats-Unis 3-0. Mo-
nica Seles (You) bat Zina Garrison (EU) 6-1
6-1. Goran Prpic (You) bat David Wheaton
(EU) 4-6 6-3 7-5. Seles/Prpic (You) battent
Garrison/Wheaton (EU) 8-3 (set à huit jeux
gagnants). (Si)

III m
Sydney-Hobart : Rothmans disqualifié
Règlement non respecté
Le voilier brit annique Rothmans ,

barré par Laurie Smith , est arrivé en
tête de la course Sydney-Hobart , mais
a été disqualifié pour avoir navigué
sous spinnaker marqué du logo de la
marque le parrainant. Laurie Smith a
reconnu , à l'arrivée , avoir enfreint le
règlement de la Fédération internatio-
nale , prévoyant que le logo des mar-
ques parrainant les concurrents ne
pouvait être visible que sur certaines
partie s de la coque du bateau et sur les
vêtements personnels de l'équipage.

Le directeur de la course, M. Greg
Halls , a indiqué , au cours d'une confé-
rence de presse, que le second , l'Aus-
tralien Ragamuffin , arrivé deux heures
après Rothmans , était déclaré vain-
queur de l'épreuve au classement sans
handicap. Favori de la course , Roth-
mans a frôlé le record de l'épreuve à
cinq heures près, en réalisant un temps
de deux jour s, 19 heures et 7 minu-
tes. (Si)

Le junior Gôtschi étonne à St. Moritz

Weder intouchable
À DEUX ^gLJ

Marc Rosset: entrer dans les quinze meilleurs mondiaux. Keystone

Gustav Weder a remporté logique-
ment, à St. Moritz , le prologue du
championnat suisse de bob à deux, dis-
tançant son second, le junior Reto
Gôtschi de 1"34. Déjà vainqueur des
deux premières manches disputées
hier, Weder associé à Moreïl n'a pas
fait de détail puisqu'il s'est imposé
aussi bien dans la 3e que dans la 4e
descente.

Quant à son dauphin , Reto Gôtschi ,
troisième derrière Celest Poltera au
terme de la première journée , il a réussi
à remonter son handicap pour finale-
ment coiffer son rival et s'octroyer le
second rang.

Grâce à son excellente performance,
la paire Reto Gôtschi/Jakob Becker
(Zurich) a marqué des points précieux
et se trouve bien placée dans l'optique
d'une sélection pour les championnats
du monde et d'Europe . En tête chez les
juniors , les Zurichois occupent le se-
cond rang provisoire dans la catégorie

supérieure derrière l'intouchable Gus-
tav Weder.
St. Moritz. Prologue du championnat suisse
de bob à deux. Classement final (4 man-
ches): 1. Gustav Weder/Curdin Morell
(Zùrichsee) 4'27"76. 2. Reto Gôtschi/Ja-
kob Becker (Zurich) à 1"34. 3. Celest Pol-
tera/Marco Battaglia (Lugano) à 1"89. 4.
Martin Wildhaber/Gerry Lôffler (Zùrich-
see) à 2"27. 5. Christian Meili/Christian
Reich (Celerina) à 2"73. 6. Stefan Mar-
ty/Marcel Siegenthaler (Zurich) à 2"81. 7.
Dominik Scherrer/René Hitz (Zùrichsee) à
3"00. 8. Nico Baracchi/Donat Acklin (Lu-
gano) à 3"21. 9. Philipp Geering/Thomas
Meier (Davos) à 3"23. 10. Fredy Kreis/Ste-
phan Niklaus (St. Moritz) à 3"86. 32 équi-
pes'au départ , 28 classées. Abandons: Hil-
tebrand/Kiser (Zurich), Gerber/Stegmann
(Rapperswil), Pfenninger/Segmùller (Al-
bisrieden). Disqualifiés pour changement
de patins: Môckli/Berli (Zurich}.
Course de sélection pour les championnats
du monde et d'Europe (3e et 4' manche): 1.
Weder 2' 14"70. 2. Gôtschi à 0"78. 3. Kreis
à 1"14. 4. Meili à 1"18. 5. Geering à 1"42. 6.
Wildhaber à 1"45. 7. Marty à 1"51. 8. Pol-
tera à 1"61. 9. Baracchi à 1"68. 10. Môckli à
1"72.
Points de sélection (après deux courses): 1.
Weder 413. 2. Gôtschi 300. 3. Meili 280. 4.
Poltera 240. 5. Wildhaber 200. 6. Môckli
180. 7. Marty et Kreis 160. 9. Geering 140.
10. Baracchi 80. (Si)
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Keystone

Etape marathon en Libye
Ickx et De Pétri

«
PARIS- Q
DAKAR 5

Alessandro De Pétri: confortablement

Le Belge Jacky Ickx (Citroën ZX),
dans la catégorie autos, et le motard
italien Alessandro De Pétri (Yamaha)
ont remporté la première spéciale Gha-
damès-Idri (594 km) de la première
étape marathon libyenne du Paris-Da-
kar.

Ickx a devancé le Français Pierre
Lartigue (Mitsubishi) et le Finlandais
Ari Vatanen (Citroën ZX). Chez les
motards , le Français Stéphane Peter-
hansel (Yamaha) et l'Espagnol Agustin
Vail (Suzuki) se sont emparés respecti-
vement de la 2e et de la 3e places.

Les concurrents - qui ne pourront
pas bénéficier d'assistance au bivouac
- rallieront Ghat aujourd'hui après
une deuxième spéciale de 501 km.

Paris-Dakar. lre spéciale de Ghadamès à
Idri (594 km). Autos: 1. Jacky Ickx (Be),
Citroën , 2 h. 06'51" de pénalité. 2. Pierre
Lartigue (Fr), Mitsubishi à 59". 3. Ari Vata-
nen (Fin), Citroën à 5'25". 4. Kenneth
Eriksson (Su), Mitsubishi , à 8*44". 5. Bjorn
Waldegaard (Su), Citroën , à 13*35". 6. Hu-
bert Auriol (Fr), Lada, à 18'OP. 7. Jean-
Pierre Fontenay (Fr), Mitsubishi , à 34'49".
8. Kenjiro Shinozuka (Jap), Mitsubishi , à
41'13". 9. Jérôme Rivière (Fr), Lada, à
49'32". 10. Erwin Weber (AU), Mitsubishi ,
à 53' 12".
Motos: 1. Alessandro De Pétri (It), Yama-
ha , 6 h. 30'28". 2. Stéphane Peterhansel
(Fr), Yamaha , à 5'01". 3. Agustin Vail
(Esp), Suzuki , à 5'02". 4. Danny Laporte
(EU), Yamaha , à 5'29". 5. Jordi Acarons
(Esp), Cagiva, à 6'01". 6. Eddi Orioli (It),
Cagiva, à 6' 13". 7. Jean-Christophe Wagner
(Fr), Suzuki , à 9'34". 8. Cyril Neveu (Fr),
Cagiva, à 10'36". 9. Marc Morales (Fr), Sta-
laven , à 11'33"\ 10. Thierry Magnaldi (Fr),
Yamaha, à 12'32".

(Si)

Miriam Vogt devant Petra Kronberger
Les Suissesses très peu dans le coup à Badkleinkirchheim

| SKI ALPIN -SZL-^
L'Allemande Miriam Vogt (23 ans)

a signé le meilleur temps de la première
descente d'entraînement en vue de
1 épreuve de Coupe du monde qui aura
lieu dimanche à Badkleinkirchheim
(Autriche). Elle a devancé de 0"54 la
grande dominatrice de ce début de sai-
son, l'Autrichienne Petra Kronberger
(2e).

Les Suissesses n'ont pas été à la fête
dans la station autrichienne. Le meil-
leur temps de l'équipe helvétique a été
réalisé par Heidi Zurbriggen, 19e seule-
ment , à 2"78 de Miriam Vogt. Chantai
Bournissen , pour sa part , a été victime
d'une chute fort heureusement sans
graves conséquences. Elle s'en tire avec

quelques contusions et une bonne dose
d'émotion. Quant à Heidi Zeller, qui
reprend la compétition après sa bles-
sure et ne se sentait guère en confiance,
elle a finalement renoncé à prendre le
départ.

Badkleinkirchheim (Aut). 1" descente d'en-
traînement en vue de l'épreuve de Coupe du
monde dames qui aura lieu dimanche: 1.
Miriam Vogt (Ail) l'37"93. 2. Petra Kron-
berger (Aut) à 0"54. 3. Ingrid Stôckl (Aut) à
0"59. 4. Michaela Gerg (AU) à 0"71. 5. Bar-
bara Sadleder (Aut) à 0"76. 6. Katrin Gu-
tensohn (AU) â 1**19. 7. Veronika Wallinger
(Aut) à 1 "45. 8. Sigrid Wolf (Aut) à 1 "54. 9.
Karin Dédier (AU) à 1"56. 10. Michaela
Dorfmeister (Aut) à 1"85. Puis les Suisses-
ses : 19. Heidi Zurbriggen à 2 78. 20. Marlis
Spescha à 2"81. 27. Penny Lanig à 3"54. 28.
Aline Triponez à 3**71. 44. Susanne Nef à
6"32. 48. Caterina Dietschi à 8"33. 49
concurrentes classées. Heidi Zeller n'a pas
pris le départ alors que Chantai Bournissen
a été victime d'une chute.

Freiholz et Zùnd en forme à Innsbruck
102,5 m à sa deuxième tentative.
Quant à Stefan Zùnd , il a pris le 17e
rang avec un saut à 100,5 m.

Les deux autres Suisses engagés,
Benz Hauswirth et Christof Lehmann,
avec des essais à 89 m, devraient logi-
quement pouvoir se qualifier pour la
première manche du concours qui re-
groupera 60 concurrents.
Entraînements: 1. Mikael Martinsson (Su]
et Franci Petek (You) 106 m. 3. Ernst Vet-
tori (Aut), Dieter Thoma (AU), Jens Weiss-
flog (AU) et Ari-Pekka Nikkola (Fin) 105,5
m. 7. Werner Haim (Aut) et Espen Brede-
sen (No) 105 m. 9. Anssi Nieminen (Fin)
103,5 m. 10. Staffan Tâllberg (Su) et Chris-
toph Dufiher (All) 103 m. 12. Sylvain Frei-
holz (S) 102,5 m. Puis: 17. Stefan Zùnd (S)
100,5 m. 46. Benz Hauswirth (S) et Chris-
toph Lehmann (S) 89 m. (Si)

¦ 
TOURNÉE DES ĵJ

1 4 TREMPLINS -̂^
Le Suédois Mikael Martinsson et le

Yougoslave Franci Petek ont réalisé les
plus longs sauts avec 106 m lors des
entraînements en vue de la 3e épreuve
de la Tournée des quatre tremplins à
Innsbruck. Ils ont précédé l'Allemand
Jens Weissflog, actuel leader de la
tournée, son compatriote Dieter Tho-
ma, l'Autrichien Ernst Vettori et le
Finlandais Ari-Pekka Nikkola, tous
pointés à 105,5 m.

Le Vaudois Sylvain Freiholz , 10e du
classement provisoire de la tournée , a
pris la 12e place réussissant un bond de



Grande salle de Marly-Cité Vendredi 4 janvier 1991 à 20 h. 15

SUPERBE LOTO RAPIDE + Jackpot
Vrenelis , fromages Fr. 6000 .— de lots Abonnement Fr. 10.-
jambons , corbeilles garnies ^*5 <-ï^»r¦«=»«¦*; carton Fr. 3.- pour 5 séries

10 % du bénéfice sera versé en faveur de la crèche de Marly Organisation: Part i socialiste Marly
17-50419

Corm in boeuf
VENDREDI 4 janvier 1991
salle polyvalente , dès 20.00 h.

lÉsîî i»
/ F/s 5'500.- de lots \

m «MÉ
V^iaiiiii /^ ŷii|P

20 séries
Abonnement Frs 10.-

3 pour Frs 25.-
SE Carton Frs 3r pour 5 séries

I FC CORMINBOEUF
f section des juniors
Q l^ '̂ KtfV :^ -**;^^

GLETTERENS
Vendredi 4 janvier 199 1, à 20 h. 15

1e' LOTO,
DE L'ANNEE

Quines : 10 x Fr. 50-
12 corbeilles garnies à Fr. 50.-

Double quines : 22 carrés de porc à Fr. 30.- + Fr. 50.-
Cartons : 22 plateaux de viande à Fr. 70- + Fr. 50.-

SUPER BANCO
1or carton: Fr. 300.- en bons d'achat
2° carton : Fr. 500.-
3° carton: Fr. 1000.-

Abonnement : Fr. 10.- pour 22 séries
Organisé par ASP

Un service de bus est organisé. Départ : Payerne (Gare) 18 h. 45 - Corcelles
(Auberge communale) 18 h. 50 - Dompierre (Café du Lion-d'Or) 18 h. 55 -
Domdidier (Café de la Croix-Blanche) 19 h. - Saint-Aubin (Café du Grûtii)
19 h. 05 - Missy (Café de l'Union) 19 h. 10 - Vallon (Ecole) 19 h. 15 et
retour.

NANT Grande salle

Samedi 5 janvier 1991, dès 20 h.

GRAND LOTO
Magnifiques lots:
12 jambons - Paniers garnis - Montres - 2 paires de skis
Abonnement : Fr. 12.- 3 pour 2, dès 23 heures.

Bal gratuit
avec l' orchestre Alexandre
Bar - Soupe aux pois - Ambiance

Se recommande: la Société du ski-club Vully
17-) 640

NEYRUZ HÔTEL DE L'AIGLE-NOIR . | Vendredi 4 janvier 1991, à 20 h. 15 |

SUPER LOTO RAPIDE t™^
Filets garnis Fr. 50. 1- Fr. 50.— Lots de côtelettes valeur Fr. 75.—
Plats de viande Fr. 50. h Fr. 50.— Fromages - vacherin - salamis, etc.
Abonnement : Fr. 10.— Volant Fr. 3.— pour 5 séries Organisation : société de musique La Cordiale î7 5OOSI

t̂tyk* HÔTEL DU FAUCON
-r̂ tfĉ ç,  ̂ L MAISON DU PEUPLE

¦
% O^ t̂j  ̂ Ce soir vendredi , dès 20 h.

*yH^̂  Grand loto rapide
Abonnement: Fr. 10.- - Le carton : Fr. -.50

Lots en espèces + jambons
Organisation : Cercle ouvrier

A0Sk\ ROMONT Hôtel-de-Ville
MBêA

*̂
UM Vendredi 4 janvier 1991 , à 20 h. 30

^O  ̂SUPER LOTO
10 jambons - 10 seilles garnies val. Fr. 100.-
20 assortiments de fromage - 10 x Fr. 50.-

20 x filets garnis - 10 x carrés de porc

Abonnement: Fr. 10.-, 20 séries. Carton: Fr. 3.- 4 séries

Venez nombreux Gymnastique féminine
17-50682

GROLLEY Café de la Gare
Vendredi 4 janvier 1991, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
Bons : 4 x Fr. 200.- et 12 x Fr. 100.-, corbeilles garnies, lots de
fromage , plats de viande.

Abonnement: Fr. 10.-

Volant: Fr. 2.- pour 4 séries.

Société gym dames , mère-enfant , pupillettes, jazz
17-50544

GRENETTE FRIBOURG
Vendredi 4 janvier 199 1, 20 h.

grand loto rapide
Lots en espèces et en or

Quines : 25 x Fr. 25.- Doubles quines : 25 x Fr. 50.-
Cartons : 5 x 4  vrenelis, 20 x 1 vreneli

Abonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries

Organisation : FC Schoenberg
17-50586

ys* •%. Impression rapide
/ ^^TTî ŵ \ Schnelldruck

I L /̂ Y  ̂ i Photocopies

V ĵgff lJ Quick-Print
\ŝ *""r^\/ Pérolles 42 Fribourg
^-i_£ m 037/ 82 31 21

lli^MH
Impôt sur le chiffre d'affa ires
Obligation de s'annoncer
pour les entreprises qui ne sont pas encore enregis-
trées comme grossistes.
I. Quiconque exerce une activité indépendante et a

réalisé pour plus de 35 000 francs de recettes en
1990 dans la mesure où ces recettes proviennent:

pour I essentiel de la livraison de marchandises à
des revendeurs, à des fabricants ou à des entre-
prises de construction ,
de la fabrication de marchandises , c.-à-d. aussi
toute réparation, modification, nettoyage, entre-
tien , travaux d'impression , certains travaux d'in-
formatique (impression de factures ou d'étiquet-
tes par ex.),
de l'exécution de travaux immobiliers, c.-à-d. tous
travaux sur des terrains ou des immeubles, avec
ou sans fourniture de matériaux , y compris pose,
installation, montage, travaux en sous-traitance,
nettoyage, etc.;
de la livraison — même à la commission — de mar-
chandises usagées (occasions, antiquités),
de la viticulture, pour autant que s'y ajoute une
autre activité, telle que l'exploitation d'un café ou
d'un commerce de vin.

doit s'annoncer par écrit jusqu'au 15 janvier 1991 à
l'ad ministration fédérale des
contributions tél. 031 61 75 05
Impôt sur le chiffre d'affaires tél. 031 61 75 59
Effi ngerstrasse 27 ,3003 Berne tél. 031 61 76 75
Lorsqu'une même entreprise comporte des bran-
ches d'activités diverses, c'est le chiffre d'affaires
total qui est déterminant

II. L'assujettissement des nouvelles entreprises peut
intervenir dès le début de leur activité. Il est dans leur
intérêt de prendre contact à temps avec l'office
précité.

III. Quiconque, sans être grossiste, acquiert pendant un
trimestre civil, de producteurs autres que des contri-
buables grossistes, au total pour plus de 1000 francs
de produits naturels indigènes (tels que vin, bois
etc.) doit annoncer par écrit ces achats à l'office pré-
cité dans les 15 jours qui suivent la fin du trimestre en
cause.

Inscription
Nom/raison sociale 

Prénom 

Adresse exacte 

Tél. no. 

Genre d'activité 

Début de l'activité ^f2Début de l activite | »f Z.

AGUOlilAX Jaquet
1772 Grolley

Spécialisé dans la pose de
CONDUITES SOUTERRAINES

(système sans ouvrir le sol)
Vous ÉCONOMISEZ 30% à 50% sur le prix

de l'opération, grâce au procédé

rapide, sans dégât au sol et aux cultures
Nous exécutons aussi
- passages sous route avec système pousse-tube
- transports
- terrassements * 037/45 13 83
- drainages. Fax 45 36 28



¦nm^̂ ^̂ M
À LOUER

À VILLARS-SUR-GLÂNE

route de l'Eglise 3

PLACES DE PARC
INTÉRIEURES

m Loyer Fr. 80-
• Libres de suite

Pour tous renseignements:
17-1634

î k iiiiltil̂p '¦¦¦'i ' ̂ ^ ŵt3it̂ 5̂ ^ ŵ^rTB f̂fT?TWÎ B

Entre Moudon, Oron, Romont,

à vendre
terrain constructible

pour
- immeubles de 4 niveaux habitables,

indice d' utilisation 0,6
- villas individuelles ou contiguës, indice

d' utilisation 0,45
- surfaces commerciales ou artisanales

avec habitation.
Prix à discuter selon quantité.

Renseignements : v 021 /909 58 92

17-50555

/ \
A LOUER DE SUITE

STUDIO
remis à neuf , indépendant , rez exté-
rieur. Préférence : à monsieur , pied-
à-terre ou petit bureau. Proximité
hôpital , parc , Fr. 800.-.

Heures de bureau.
¦s 037/24 47 25 ou 41 08 62.

17-50582
L J

À LOUER
À ESTAVA YER-LE-LAC

à la route du Chasserai 2

APPARTEMENT
de 3% pièces

Loyer mensuel Fr. 1 140.-
jusqu'au 30.6.199 1
Libre de suite
ou à convenir.

Pour tous renseignements :

[* JâlMffiéS
î L. ilfloiî ^̂ ' f '*f'??fi3

\/ RpsDectez la priorité

Marly - Les Epinettes

A vendre la dernière des 9 villas, formant
un ensemble architectural réussi.

BEL
51* pièces, Fr. 460 000.- APPARTEMENT

Living, cheminée, coin à manger , 4 / 2  PIECES
4 chambres , 2 salles de bains, 3» étage , 130 m2

excavation complète. Loyer mensuel : Fr 170°- + charges -
Renseignements et visites:

Visites et documentation sans engagement. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

agence W) serge et daniel
immobilière 

^̂  
bulliard
1700 fribourg rue
tel 037 22 47 55

r : e- ~ :

7-864

A louer dans immeuble rénové, sis à la rue de Lausanne 25, à
Fribourg,

2 studios non meublés
avec cuisinette, douches, W.-C, lavabos

Libres de suite. Loyer mensuel Fr. 800 - (resp. Fr. 600.-)

Les studios peuvent être visités le samedi 5 janvier 199 1, de 9 h.
à 11 h.

Prière de s'annoncer au Restaurant du Touring,
rue de Lausanne 25.

w^ f̂ m^̂ LW^/j/>^. \ "~~7 <̂  OLT̂  0^  ̂ —~-~^ r-**^ -r.

^% '̂° ,«*C ' ^?t-cr̂ ^̂ \ ^̂ ^S^ Ŝ^̂ Çr ft|\

^K^^stf ^R
=
V

î
î1ïrÈ?lT%feGlEMENTS , =-- -' I fêfSlllK

Tél. 037/ 24 47 15 VEUILLEZ NOUS CONTACTER PB Promotion SA

A VENDRE

superbe
appartement
4% pièces
avec jardin, ter
rasse dans immeu
ble résidentiel
La Méridienne,
Les Dailles,
à Villars-sur-
Glâne.
Prix à discuter,
s 037/41 14 83

17-50581

A louer
rue de Lausanne,
Fribourg, pour tout
de suite ou date à
convenir ,

bel
appartement
2 1/2 pièces
entièrement réno
vé. Loyer mensuel
Fr. 1380 -, char
ges comprises.

v 037/22 60 55

Jeune couple cher-
che

APPARTEMENT
3 PIÈCES
dans la région du
Mouret

a 037/24 84 82.
17-307017

A louer dans villa

magnifique
studio
indépendant.
Situation : 2,5 km
de l'Uni.

Renseignement
au: 26 41 76.

17-307029

A VENDRE
Communauté héréditaire met
voie de soumissions écrites

petite propriété
entièrement à rénover

vente par

très bien située a Charmey, au lieu dit Les
Arses , surface 106 m2, bâtiment jouxtant
d' autres propriétés.
Prix approximatif:
Fr. 35 000.- à Fr. 55 000.-.
Pour renseignements et visites : téléphonez
au 7 13 63 (heures des repas).
Extrait du Registre foncier à disposition à
l'Etude du notaire soussigné où les offres
doivent être remises d'ici au 18 janvier
1991, à 17 heures, au plus tard.
P. o. Jacques Baeriswyl

17-13616

dès le 1.3.1991,
à Marly,

route de l'Union 6

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦
À LOUER

À PAYERNE

dans immeuble rénové

surfaces commerciales
de 28 m2, 74,05 m2

et 112,5 m2

Libres de suite

Pour tous renseignements :
17-1624

Privé cherche à acheter

FORÊT
région commune de Chénens.

Faire offres sous chiffre 81-30889
ASSA , C.P. 1033, 1701 Fribourg.

TOSCANE:
plus de 1000 propositions de vacances
pour tous les goûts et tous les moyens
financiers (maisons campagnardes réno-
vées , villas ou appartements en château ,
etc.). Piscine, court de tennis sur deman-
de, avec inventaire minimal garanti. Cuen-
det SA , 8302 Kloten.
¦s 01/814 27 26 (lu-ve 8 h.-17 h.)

44-53148

A louer
à Fribourg
rue d'Or 13
(Vieille- Ville)

bel appartement en duplex
de 5 pièces

- entièrement rénové
- dans maison ancienne

de haut standing
- superbe salon de 50 m2

- 2 cheminées
- 2 salles d'eau
- tout confort
- installation fax
- loyer mensuel Fr. 2350.-

+ charges.

Disponible dès le 1.2.91

Pour tous renseignements :
17-1624

"ij dMimim
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A vendre
Grolley centre gare

immeuble PPE, architecture
recherchée

CONFORTABLE
APPARTEMENT

de 100 m2
divisé en 3V4 pièces

• Séjour avec accès sur
terrasse

• Cuisine habitable

• Grande cave - dépôt

• Parking inclus dans le prix.

Visite - Renseignements
Plaquette

17-1628

cRnë^L àALLin °OOF «ÎBOU»C
AGENCE IMMOBILIERE

Vendredi 4 janvier 199 1 21

À LOUER
AU SCHOENBERG

spacieux
appartements

de 4V2 et 5V2 pièces

• loyer mensuel Fr. 2000.-

+ charges
• appartements rénovés
• situation tranquille
• proximité arrêt bus
• libre de suite

Pour tous renseignements :

r-i iieiAnÉiiWJ JM
MA. ,illllll»ll'JJJ:l:IJi1llS:(. 'W.l3Kf|{|tlMB

BOLLION
Près future sortie de la RN 1, directe-
ment du constructeur ,

VILLAS JUMELÉES
Construction traditionnelle, 5'/2 piè-
ces , 146 m2, avec couvert. Entière-
ment excavées.

Dès Fr. 485 000.-

aide fédérale à disposition.

Renseignements et visites : Gagnaux
Ramuz SA , 1468 Cheyres,
¦a? 037/63 21 30

17-1577

\
A louer à Romont ,
dans différents parkings
souterrains,

plusieurs

places de parc
Libres de suite ou à convenir.

TD Société de gérances SA ^_
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont X̂
clala306ma037/52 36 33 4̂| ¦

A LOUER
À FRIBOURG

Route de Vignettaz 67

appartement
de 3Vi pièces

rénové
• Loyer mensuel Fr. 1600.-

+ charges
• Libre de suite

Pour tous renseignements :

17-1624



^̂ ^—MM M—m^m  ̂ 50605/Remorque Saris. 1 m 50 sur 90,
^^^m^^^mMMm mmmm

m^^^m^^ grise , exp. du jour. 037/ 53 22 05.f ^ ^m  —* V̂ K̂mEmm
—mf Âr  ̂ ~-̂ HM ^̂ ~— ^̂ Â\. ^m .̂ 50551/Tables de mixage, enregistreurs ,

AW AW^ 
^̂ Â ^ *̂ m̂ *̂ ^m̂. ^^̂  ^̂ k effets , samplers , DAT , etc., état neuf.
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021/ 
652 

06 54, le matin. 
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^ 
^̂ ^  ̂"̂ "̂î

 ̂ ^  ̂ ^  ̂ ^A 50548/Cause départ , superbes encyclopé-
MW LW LW 

^T ^ k̂ ^  ̂ ^K Mm dies, bon marché , un ouvrage avec litho-
H m M m ^  ̂^^^. % ¦ M graphies originales de Hans Erni. 037/

m i l  r A i ll  77 30 68 - 
¦ ^ ™" " *  ¦¦¦¦ ¦ 50547/Bas prix, lots d'habits d'enfants de
. . _^ 

m̂ , 0 à 4 ans. 42 88 25. 

£\ f^â k̂ §  ̂La I \̂ I I M L» 81-231/Ancien: magn. armoire régionale
t» w^\ I f \̂ \J t» J/^v I 1 Q Directoire, vaisselier-vitrine Directoire,

^̂  
belle table ovale, rallonges et 6 chaises

I l  J E M Directoire. 021/907 70 20. 

¦ M % X^ J M m MW 979/Bois de feu et compost , au meilleur
M M 

 ̂
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prixl 0 3 7/ 3 1  27 63 ou 0 3 7/ 3 1  14 02.

m. "̂k ^̂ 1
^̂  

à~ W AW f NOUVEAU À FRIBOURgy^ r̂ ^Pp
PETITES ANNONCES PRIVÉES 'TP*'  ̂ -^

F. Minder - Criblet 5 - 22 77 58

JFffnSfSfVSnCfSfnV ^Sk 3011/Renault 5 GTL, 1990 , 9800 - ou MAT ÉRIEL DE VOYA GE , D'EXP ÉDI-
î ^2||*|̂ ^2||y2̂ âHfiP 199 - - p.m., 037 / 62 1 1 41 L TION , DE PLONGÉE SOUS-MARINE
C^I=C O / A .„ J u J ^- - o-, 50421/Renault 21 GTX, 1™ mise circula- _ „62

^n
Ven 

? "°"
da Clv,c ' 81 ' non tion nov. 87 . autom., pneus neige, t.o., 132112/Sup. salon Restauration (1810)

exp., DUU. , j \  ZU JZ radiocass., sans plomb, 70 000 km, exe. d'origine, entièrement restauré, 3 fau-
30701/Opel Corsa 1.2 SR, 56 000 km, état , 037/ 82 41 51 (M. Tinguely ou M. teuils - 1 canapé 4 places. 029/ 6 21 15 ou
exp. 9.90, poss. d'achat de pneus neige. Butler) 6 12 56. 
Prix à dise , 031/ 51 31 63 (dès 19 h.) 1181/Ford Fiesta 1400 inj., 89, exp., 304848/Bois pour cheminée de salon,
307022/Opel Manta, exp. 4.90, rouge, 8900 - ou 212-  p.m 037/ 46 12 00 foyard sec , livré à domicile. 037/
1600- 077/ 344 388, 037/ 39 34 88 50S43/VW Scirocco pour bric , 1979, toit 

61 1879 ' 
307019/Golf C 1800, 60 000 km, parfait ouvrant, radiocassette, 200 -, 037/ 50563/Machine à laver le linge Adonna 4
état , 8900 -, 037/ 22 22 26 ou 33 11 03 de Zoug, parfait état , 300.-. 037/
28 5281 3572i6/BMW 735i, mod. 7. 1983 , exper- 

34 37 35, le soir. 
—

1181/Mazda 323 1500, exp., 4500.-ou tisée, absolument à voir , reprise possible. 50600/Skis de fond à farter , neufs, 210
100.- p.m., 037/ 46 12 00 Prix à discuter , 021/ 653 12 15 cm, home-trainer Bodyguardaveccomp-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
¦ _ teurs et un salon-salle à manger Renais-

r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ L̂ 307023/Bus Toyota Liteace RV Spécial, sance. 037/ 56 15 25. 
J'achète vieil or, alliance, bijoux, 8 pL , 36 000 km. 1988. exp., 15 000.-. 50604/6 chaises Louis XIII, paillées, en
or dentaire, montres, je paie comp- 53 17 67. très bon état , 600.-. 029/ 2 94 19.
t3nt - 

^P-ÎSO^.
001* Gî«* exp

-;™
9* bon

«o-ï; 50611/Brother EM 2000 traitement de
Willy Bilat ]55 000 km, 80, 2500.-. 037/ texte , idéal pour société, état de neuf , prix

horloger, Pérolles 15, Fribourg « Ai ? ¦ „,. • 5TTÎ = 
in téressant' 26 36 °7 

i L-/ 
50518/Toyota Land Cruiser BJ 71 court 50609/Canards muets de Barbarie, 6

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ?2J' ^
r
^

dl,esel RV Spe,C'ai L
^', mois, noir et blanc, 20.- pce. Emmanuel

1181/VW Golf 1600, exp., 5500.- ou 1?% 11 °°° km ' pnX a d'SC ' °37/ Schuwey, Le Sapin-Bleu, 1583 Villarepos,

150.- p.m., 037/ 46 12 00 
75_I9_7_I_ 037/ 75 10 60. 

1181/Opel Kadett 1800 GTE. exp.. ifoOO^m S^SIM 29°ïe
9

soir
1988 ' 50607/De particulier VW Golf GLS. mod.

7500.-ou 180.- p.m., 037/ 46 12 00 
45 000 km. 037/31  28 29, le soir. 7g non exp 600 _ à disc Pnvé

,_ . _ _ „„. 462246/BMW 318i. 89, 38 000 km, op- 41 18 87.
1181/Ford Escort aut., exp., 2800 - ou t ir.nc ' _ 51 nnn CIOQI «; 11 «K r: : m:
100 - p.m., 037/ 46 12 00 

tions, exp., 21 000.-. 029/ 5 11 65. 50599/Appareil photo Mamiya MC
—— ,' --.. 50597/Famille 4 enfants cherche bus ou 1000 S, avec objectif 50 mm 135 mm

1181/Mazda 626 2 0 exp., 3900.- ou grande voiture commerciale, prix jusqu'à grand angle 28 mm, un flash auto 26 SR,
100.- p.m., 037/ 46 12 00 7000.-. 037/ 56 14 79. parfait état , 550.-. 021/907 83 18, dès
50540/Opel Kadett 1,3, 80, exp , à dise.; 50598/Honda Accord, 81, 1600, bor- 18h -

?£Q C o oo
traCteUr a ' ' ' ' deaux . direction assistée , roues + pneus AW ¦!f!f T?PfB Aa°9 bZ 88 été/hiver , radiocass., exp., 2200.-. 037/ *J| ^

>Jjyy| m gp
3011/Volvo 240 turbo break, 1986, 63 42 87. 50448/Cours de danse rock'n roll, débu-
14 900 - ou 299.- p.m., 037/ 50608/Vélomoteur Maxi-Puch N, bon tants recommencent au Frirock , du mer-
62 11 41 état , prix à dise, ainsi que des pièces credi 9.1.91 au 20.3.91, de 20 h. à 22 h.,
30ii/Nissan Micra, 1986 , 5900 - ou moteur pour Florett ou autres. 037/ av. Gambach 27, 100.-. Inscription sur
99 - p.m., 037/ 62 11 41 33 10 95 , le soir. place.
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de La Uberté du LU/ME/VE
Annonce à faire oaraître dans la rubriaue

~1 Vauillaz m'envoyer un bulletin de versement CH J' ai déià versé la somme au CCP 17-50-1
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4195/Excellent duo avec ou sans major de
table, pour bals, mariages. 037/ 42 65 55
/ 3 8  17 45. 

81-3295/FTM réparations en tous genres
24 h./24 , ferblanterie couverture , inst. sa-
nitaire, détartrage boilier naturel. 037/
30 21 25 , Natel 077/ 34 47 81. 

306473/ Mariage: tout le monde en parle.
Nous organisons avec originalité, tout ou
en partie, votre mariage. A disposition ex-
cellent orchestre, animateur , etc. 037/
31 1f> 3fl

/Restaurant de campagne cherche de
suite sommelière, sans permis s'abstenir.
037/ 34 11 03. 

4007/Cherche aide de maison, éventuel-
lement demi-iournée. 037/ 42 19 88.

50542/Urgent, famille 1 enfant cherche
gentiile jeune fille, une année, nourrie,
logée, français ou anglais. 73 15 94.

50603/Famille avec 2 enfants cherche
dame, 5 après-midi par semaine.
24 88 61. 41 16 41.

307020/Jeune fille cherche à garder des
enfants à son domicile. 24 49 63.

307004/Dame garderait bébé à son domi-
cile. Rosé. 30 13 76. le soir

307002/J'ai 30 ans, très motivé cherche
place d'aide-décorateur avec possibilité
de formation, éventuellement apprentis-
saae. 33 28 75.

LA TARTE JAUNE

tglt̂ -M
307035/Dame portugaise avec permis B
cherche travail. 037/ 41 03 78,
31 32 07. 
307034/Jeune homme portugais cherche
n'imDorte auel travail. ?8 13 89

50588/Serveur cherche emploi restau-
rant avec possibilité de permis. 037/
42 19 88.

4007/Chambres meublées, route de Mar-
ly, part. cuisine-W. -C. 037/ 42 19 88.
50602/Vieille-Ville, studio meublé pour 3
mois , fév., mars , avril 91 , 635.-. Prof
037/21  44 18.

50053/Valais, à louer chalet 6-8 pers.,
1000.- semaine , haute saison. 037/
30 ?? 84 ou 4R 31 95

LA LAOUE JAUNE

Fr. 28.50

Fr. 38.-
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riorité aux faits
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En France , la vérité dérange»,
vnstatc le journaliste Jean-Claudt

—Juillebaud dans le mensuel «La
^ALellre 

de Reporters sans Frontiè-
Wj res» de novembre dernier. La Su isse
—mie se distingue guère de sa gtandc
mwisine francophone. Lorsqu 'un
WLcandale éclate au grand jour , p oui
^ l/K ia/ iu .)  j u i i r  L l l j  / /L / r tLCO,  i/u i  « n \ -
Upocrites dénégations, que de gestes
Wti'aussemenl las pour écarter d 'un re-
j mvers de main les importuns révéla-
Bleuis , qu 'il s 'agisse de commissions
p̂a rlementaires ou de médias. Dire

wAquela vérité dérange, c 'est dire auss i
W,- par simple déduction - que le men-
Bsonge arrange. A vec rigueur , Jean-

Claude Guillebaud constate que les
WK/ournaustes , eux aussi , sont pris
Mdans la moulinette du conf ort mora l
Uparf ois douteux, du point de vue
Wiéthique. Leçon d 'humilité comprise.
^Conseil entendu: la 

recherche 
de 

la

^
vérité passe par celle des faits

7kbruls.
MR

/ f  S 4 janvier
/  S / 1946: le Conseil

/  y  fédéral rend pu-
/ . / blic son rapport sui

f^^/ 
les 

activités 
des 

groupes
y^ extrémistes de droite pen-
/  dant la période de guerre.
' particulièrement des associa-
tions nazies et fascistes. Le « Front

' national» , fondé en 1933, suscita ra-
pidement plusieurs mouvements dissi-
dents dont le «Volksbund». Les
Fronts entendaient notamment rem-
placer la démocratie par le «Fùhrer-
prinzip» et se réclamaient plus ou
moins ouvertement du part i national-
socialiste allemand. En 1932 était ap-
parue à Genève r«Union nationale» ,
dirigée par Georges Oltramare. En
Suisse romande encore , la «Fédération
fasciste suisse» fut fondée en 1934 el
«Le Mouvement helvétique» en 1936.
La colonie allemande en Suisse, forte
de plusieurs dizaines de milliers de
personnes, constituait par ailleurs un
relais très important de l'idéologie na-
zie en Suisse. (AP!

Règles
élémentaires

Pour un chauffage idéa

7 y \  S Chauffer
Srf &/ son logement

y \ \y /̂ c est apparent
•"̂ J r̂ ment simple, mais
$yr Pour éviter les facture;
y/  astronomiques et les pan-
 ̂ nés, il vaut mieux respecte!

quelques règles:

w - Une température de 19 degré;
est largement suffisante même poui
les bébés (qui se déshydratent très vite^
et les malades. Une atmosphère sur-
chauffée est nuisible à tous, y compris
aux plantes vertes.

- Un programmateur permet de
baisser le chauffage la nuit et de le
remonter une à deux heure s avanl
l'heure prévue du lever.

- Pour une absence d'une journée
ou deux . Une température de 16 degré;
convient. Lorsque le logement esl
inoccupé pendant 48 heures, huit de-
grés suffisent.

- Il existe des appareils (thermos-
tats , horloges de programmation , robi-
nets thermostatiq ues) qui permettenl
de réguler la température intérieure en
fonction de la température extérieure.

- Utiliser des thermostats dans cha-
que pièce pour faire varier la tempéra-
ture en fonction de l'utilisation de la
pièce.

- Inutile d'ouvrir les fenêtres indé-
finiment sous prétexte d'aérer. Dix mi-
nutes sont suffisantes pour renouveler
l'air d'une pièce de taille moyenne.

- Isoler toitures , fenêtres et sous-
sol.

- Le chauffe-eau doit être réglé sur
une température de 60 degrés: au-delà ,
il y a risque de brûlure et d'entartre-
ment et le rendement diminue.

- Une chaudière doit s'entretenir
sinon la combustion se fait mal et \z
consommation peut grimper de 20%.

- Purger les radiateurs régulière-
ment pour améliorer la circulation de
l'eau dans le circuit de distribution.

- Consulter régulièrement un spé-
cialiste pour faire vérifier le bon fonc-
tionnement de l'installation et rempla-
cer les partie s vétustés. (AP

IALIBEBTé VE QUOTIDIENNE 22
Crise de foie et indigestion: le bon sens plutôt que le cachet
jes lendemains qui grimacent

X Langue
/  chargée, nau-

sées, maux de
tête, les symptômes

#

Vendredi 4 janvier 1991

des lendemains de fêtt
sont bien connus. Faut-i

/ les traiter par le mépris ou.
' au contraire, s'aider de médi-
caments pour les faire passer?

V Tout dépend du contexte et de l'in-
tensité des symptômes.

Les troubles digestifs succédant à
des excès alimentaires (repas copieux,
arrosés, chocolats...) disparaissent la
plupart du temps en un à deux jours
pourvu qu 'on observe un minimum de
diète et de repos. Boissons abondantes,
chaudes (tisanes, bouillon de légumes]
ou froides (évitez les eaux gazeuses en
cas de ballonnement) favorisent le re-
tour à la normale. Mangez ensuite légè-
rement (pâtes , riz , pommes de terre à
l'eau , jambon blanc ou poisson poché,
yogourt) pendant quelques jours.

Il est , certes, possible d aider la na-
ture en prenant des médicaments faci-
litant la digestion. Il existe de nom-
breuses spécialités destinées à stimulei
et protéger les fonctions hépatiques ,
Mais, en cas de diarrhées , évitez le;
produits stimulant la vésicule biliaire
car ils ont tendance à aggraver la débâ-
cle intestinale.

Gare à la migraine
Un antalgique peut être utile si le;

maux de . tête sont importants. Chez
certaines personnes prédisposées, IE
crise de foie peut en effet cacher une
migraine. Chez d'autres , l'alimenl
(chocolat , mayonnaise) ou la boisson
(certains alcools) qui déclenchent le
phénomène sont bien connus. Les évi-
ter suffit alors à tout faire rentrer dân;
l'ordre.

Il arrive cependant que le malaise ei
les vomissements persistent plusieur ;
jours. Surtout si cette évolution esi
inhabituelle , il est préférable de consul-
ter un médecin afin de s'assurer que le;
troubles proviennent bien d'un simple
effet alimentaire.

Plusieurs affections peuvent en effei
commencer comme une banale indi-
gestion avant d'apparaître sous leui
vra i visage . De même si les trouble ;
digestifs surviennent de plus en plu ;

Horizontalement : 1. Travaux de
raffinés - Remplissent parfois les bas
2. Autrefois célébration du mariage •
Bien-être futur. 3. Fin de série - Fatigué
- Méprisable - Liaison - Proteste. 4. A L
bout du banc - Victoires - Fermes. 5
Maniera doucement - Evite des répéti-
tions - Prénom masculin. 6. En Solo-
gne - Ils courbent ceux qui en ont trop ¦
Phénomènes lumineux. 7. Demeure
Dans Reims - Le milieu de l' année ¦
Abréviation d' un titre princier. 8. Très
exagérée - Ravirai - Un mot lorsqu'elle
est courte. 9. Le premier - Dialecte
gaélique - Préposition - Causées pai
une vive émotion. 10. Début de rivalité
- Se dépouiller de - Origine de nom
breuses lois - Trous au jeu de golf. 11
Sur une rose - Indique une alternative ¦

B 

Obsession d Harpagon - Fin de parti
cipe - Demi-tête. 12. Axe utilisé poui
transmettre un mouvement - Donnai
nés sans limites. 13. Lettres de Tan
ger-Qui viendront plus tard. 14. Si elle
est sur le pavé, c 'est pour travailler
Sous les ponts de Mulhouse - Entrei
dans la chicane - Ville d'Algérie. 15
Plantes ornementales - Petite capitale
insulaire - Mordant. 16. Causes - Dé
chiffré - Au bout de l'avenue - En vie
17. Fin de verbe - Enchanté - Ne sor-
tent pas des sentiers battus. 18.
Fleuve côtier - Permet d'appeler des
parents de province - Soumettre à de
lourdes charges - Cheville qui n'esi
pas droite. 19. Abrège une série - Leur
association est parfois bien cocasse -
Qui ne saurait réfléchir - Demi-succès
20. Aristocrate - Grande quand elle

Un réveil parfois pénible...

fréquemment et pour des excès df
moins en moins importants. On «
longtemps incriminé la vésicule bi
liaire comme responsable des crises d<
foie ou indigestions à répétition. Mai:
l'expérience montre que l'ablation d(
la vésicule ne résout pas, loin s'en faut
tous les problèmes de.digestion diffici
le.

Certaines personnes sont incontes
tablement fragiles sur le plan digestif
Elles doivent , plus que d'autres, res
pecter une hygiène alimentaire soi
gneuse: manger -à heures régulières
éviter les repas froids trop fréquents
manger lentement , boire suffisam
ment et surtout bien se connaître poui
éviter les aliments qui ne «passen
pas». , (AP

I H III tv V VI VII VIII IX X XI XII Xm xiVXV XVI XVHXVniXIX X»

Problème N° 1035 1 I I I  1 I I I I 1 PU 1 I I I I U
Verticalement: 1. Simule - Ne

saurait satisfaire qu'un appétit d'oi
seau - Petits trous. 2. Racines vomiti
ves - Sans variété - Allongera . 3. Dan;
le gouvernement - Dommage - Peu
être maître dans sa spécialité - Ai
début de maintes paraboles. 4. San;
valeur - Epoques fameuses - Qualité
estimable d'une chose. 5. Tenta avee
audace - Frôler - Atteint plus facile
ment son but quand elle est aveugle
6. Ennuyeuses - Demi-tour - Lettres di
Vatican. 7. Du verbe avoir - Dans le
Seine - Prénom féminin. 8. Lustré
Petit lit - Terme de cavalerie. 9. Dans le
ciel - Elles tombent des nues - Dans ur
dessin. 10. Avec rigueur - Possessif
Robes de cour. 11. Situé - Intervalles
Nous fait faire un mauvais sang. 12
Veste prussienne - Bout de bougie
Exceptes. 13. Pronom démonstratif
Il était beau gosse, il se retrouva fleur
Attachera - Chiffre romain. 14. Orne
ments d'architecture - Note - Sup
prime les distances - Dans le plus sim
pie appareil - N'a parlé qu'assez tare
mais il s 'est rattrapé. 15. Libres - Par
courus des yeux - Lève des troupes
Lu à l'envers: mis à sec. 16. Au miliei
d'un rond - Avant les autres - Tête
d'épingle - Plus mal - Plante officinale
Prénom. 17. Sans lui, combien de jeu
nés idoles pourraient aller se rhabiller
Couper le plus haut - Accablé de det
tes. 18. Qui n'existe pas effective
ment - Non révélée - Département
Sorte de crochet. 19. Ce n'est pas
tout à fait le ciel - Jugements d' une
juridiction supérieure - Né de. 20. Eli

List 
changée - Morte, elle peut parfaite- mines - Hâte - Prénom masculin - Ar

nent avoir du succès. cienne monnaie.

«MT ^̂ MHHHMH

f  j f  /  Le 4 janviei
S X&>/ i960, l'écrivaii

f A S y /  français Alber
/jxvy Camus se tuait dan;

/f âfyf un accident de voitun
A&y  près de Villeblevin. Ayan
\>r quitté l'Algérie pour voya
7 ger, il s'engagea dans la Résis
tance pendant la Seconde Guern

\r mondiale et devint rédacteur en chel
du journal «Combat». Parmi ses œu-
vres majeures, on peut citer « Le mythe
de Sisyphe » (essai), «La peste » (ro-
man) et «Caligula» (théâtre). Marcel
Camus a obtenu le Prix Nobel de litté-
rature en 1957.

Cela s'est aussi passé un 4 janvier:
1989 - Première rencontre du roi Has-

v Verticalement : 1. Torticolis - Camembert. :
Nil - Eh I - Mr. 4. Un - Choeurs - Estourbir. 5. In - Lie

Vincent Munt!

san 11 du Maroc avec une délégation di
Front Polisario à Marrakech.
1961 - Rupture entre les Etats-Unis e
Cuba.
1945 - Début de la conférence de Yalt ;
(Churchill , Roosevelt , Staline).
1932 - Inde: le parti du Congrès es
déclaré illégal par les Britanniques : ar
restation du Mahatma Gandhi.
1919 - L'Armée rouge occupe Riga.

Ils sont nés un 4 janvier:
L'écrivain allemand Jacob Grimn
(1785-1863).
Louis Braille , inventeur français d'ui
système d'écriture pour les aveugle:
(1809-1852).
Le poète, dialoguiste et scénariste fran
çais Jacques Prévert (1900-1977).(AP

Horizontalement : 1. Titulaires - Pn Auras. 2. Hn - Or
: - Tain - Enormité
> - Tibias. 7. Ovée

iSbpf Equilibre. 3. Rue - Orchestre - Son. 4. Trac
\r 5. Thiers - Bue - Ea - Ane. 6. Caron - Tt - Os
r Paonner - Note - Us. 8. Li - Ul - Die - lu - As. 9. 1:
Am. 10. Sensée - Eb - Renier - Iso. 11. Ri - Np

- River - Fouettei
Rets - Arras. V.

Vyy' Calendrier - Ut - Em - Où. 13. As - Seront - Maîtresse. 14. Et - Em - Epée
ytff \/a - R\e. 15. Echo - Déclin - Lens. 16. Ml - Unis - Let - St - Agée. 17. Barra

^
Siégera - Aie. 18. Em - Bs - Essentielles. 19. Remises - Rd - Ruées - Ng. 2<

Terres - Epaules - Sèves,
irticalement : 1. Torticolis - Camembert. 2. Ur - Aviseras - Clamée. 3. ThéâtreUr - Aviseras - Clamée. 3. Théâtre

Né - Nasse. 6. Aorte - Vendredi - E
7. Incartade - Promesses. 8. Histoire - In - ls. 9. En - Ne - Bretelles. 10. Ses - Bon - Ei
Piégera. 11. Qt-Usé-Ort-Entendu. 12. Purée-Roues-Me - Rt. 13. Rien-En-Ua-Ai r
14. El-Initiatives - Eus. 15. Rebouter - Tant - Le. 16. Abîmait - Errer - Aies. 17. Ur - Ae
Amer - Alèse. 18. Restas - ls - Sièges. 19. OEN - Usas - Osé - Né. 20. Sensées - Morue
Seings.



^̂  Iï5fo7r ENAVANT-PREMIèRE SUISS
LP[̂ 0©©y[FB(l

Jusqu 'à dimanche : tous les jours des matinées

¦VTYYÏTTT -MI • 4h30, 18h, 20h30 + ve/sa
m-1 nîà m F»M 12 ans. Avec Richard GER

lia ROBERTS. Un film événement , une réussite im
un triomphe universel I Elle nous fait rêver, elle nous
elle nous fait pleurer... - 1™ suisse - 6* semaine

PRETTY WOMAN

yjlM îll 15h, 17h15 , 20h30. Pour tc
B&SUÎL lïVI by. L'un des meilleurs W;
NEY. Un grand dessin animé musical qui plongera |
grands dans le pays des merveilles sous-marines. I
émotion, humour , rythme... 2 OSCARS 90.

— 1™ suisse - 3* semaine -
LA PETITE SIRÈNE <THE LITTLE MERIV

VJJ2TÏTÏ7213 15h15 ' 18h15 ' 20h45. 1'
K&Sllli SiiSEal by. Avec Michel Blanc, G
pardieu, Philippe Noiret, Jean-Pierre Marielle
Galabru, Fabrice Luchini, Daniel Prévost... «Ur
BERRI très inspiré sur un thème brûlant. Un film f
et qui fera date. ». - 1™ suisse - 3" semaine.

URANUS .

WSTSfrWM 15h15 , 17h30 , 20h30 +
BUSéSJH Pour tous. Dolby-stéréc

¦famille de Kevin est partie en vacances, elle a jus
petit détail : Kevin I La comédie familiale que voi
pas rater! - 1™ suisse — 3» semaine.

MAMAN, J'AI RATÉ L'AVIC
(HOME ALONE)

WSTSP'MJU 15h, 20H45 + ve/sa 23h
j mj l S J u tj S M  I Dolby-stéréo. Avec Pat

ze. Demi Moore, Whoopi Goldberg. Avant d'ê
né, il lui avait promis qu'il l'aimerait et la proté
toujours. Une histoire d'amour qui est à la fois u
et un thriller. On croit tous à l'au-delà, à l'émotior
l' amour. - T*suisse — 8" semaine.

GHOST
17h45 VO s.-t. fr./all. Jusqu'à lu. 14 ans. De
MAN. Deux frères exceptionnels, leurs quere
conciliations , leur famille, leurs amis, leurs amc
sion pour la peinture... - 2" semaine.

VINCENT & THÉO
L'HISTOIRE DES FRÈRES VAN GOGH

¦*mneS 18h, 20h45. 12 ans. Après
BAIISéSBIH : phe de «Cinéma Paradiso »

veau film de TORNATORE met en scène Marcel
troianni, vieilli de dix ans (I), dans des scènes d'ar
qui déclenchent fous rires et applaudissements. /
chèle Morgan. - î" — 2* semaine.

ILS VONT TOUS BIEN
(STANNO TUTTI BEIME)

15h. Jusqu'à di. 10 ans. Dolby-stéréo. Le film qi
passer des fêtes hilarantes... La délirante comédi
Barron. Puissantes et rusées... Elles sont là, ench
dans le film tant attendu 1-1™ suisse — 4" ser

LES TORTUES NINJA
ITCCMACC MUTA MX Ml M I A TI IDTI CC(TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES)

Ve/sa 23h30. VO s.-t. fr./all. 14 ans. Dolby-s
Frank Marshall. Avec Jeff Daniels, Julian Sands
tes , deux canines et une très mauvaise conduit!
pense dernier cri - Avant-première.

ARACHNOPHOBIE (ARACHNOPHO

V33TnTf5lV| Permanent de 14h à 22h,
BEU!l£u£H qu 'à 23h30. 20 ans révc
français . Chaque ve : nouveau programme. 1™fois â

LES JEUX DES FILLES SEX\

tEOJLLLE
¦rrjtTfSTTB I 20h30 + sa/di 15h. 14
HMllalZâZi ^H un nouveau challenge, i
retrouver le goût du combat... Le chapitre final
leuse légende de Rocky Balboa I De John G. Avil
Sylvester et Sage STALLONE. - 1™ suisse.

ROCKY 5 - GO FOR IT!

Di 17h45. 7 ans. Nouvel enregistrement , rep
DOLBY-STÉRÉO SR (Spectral Recording). L
chef-d' œuvre qu'il faut découvrir ou revoir! De
NEY. — Réédition — 2* semaine.

FANTASIA

LPzWE^^l
KV>TgT|1'SV 20h30 + ve/sa 23h 15-1
KaljÉkSlAJ&SJIi 17h. 14 ans. Avec Patri
Demi Moore, Whoopi Goldberg. Avant d'être
lui avait promis qu'il l'aimerait et la protégerait p(
C' est à la fois une histoire d'amour , une comédi
1er. On croit tous à l'au-delà, à l'émotion, au rire e
Un film plein de charme et de malice... — 1™ —

GHOST
Di 15h. Pour tous. De Walt Disney. Quand la vie
tout peut arriver. Une histoire débordante de fa
mour , de charme et d'action. — 2" semaine.

LES AVENTURES DE BERNi
ET BIANCA

Début des cours :

Al attendez pas le dernier moment le ,undi 7 janvier 1991
Demandez notre documentation.

pour apporter vos annonces ^ 037/22 1776

5%%

féflo/r EN A VANT-PREMIÈRE SUISSE
blffiM/ ' ' I . .
m\̂ ^̂

m 
VE/SA 23h30 - Sortie officielle le 11 janvier

If^̂ ^̂ —î ^̂ ^̂ ^ —^̂ ^M—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J REOUVERTURE Café-Bar des Arènes,
Avenches

I VENDREDI 4 JANVIER
1991

à 16 h.

HlmlJknjHj|MJIllJJAjg un apé rj tj f  sera gracieusement offert de
16 h. à 19 h.

Petite restauration chaude.
Fermeture hebdomadaire le lundi.

^4  ̂ Se recommandent :
/w\ les tenanciers , René et Antoinette Buchs

17-50462

Le suspense dernier cri. 1™ ̂ CPAw*"

Al AÀW I L_ L * I

m» LE PETIT NOUVEL-AN mmmmmmmuWatÊIIÊÊm

v*** avec KENNY BROWN GROUPE \fi~Z .̂«-,**«*¦tk (Sl£ahs\ "̂NV Rock'N'Roll
le vendredi 4 janvier 1991 ^ Ĵ^CgySri )̂ l^t recommencent au Fnroct

dès 1 9 h. 30 
^W/ /̂onnn/fô 

Q
*̂ %̂ Cours débutant, du

N. f(̂ / '̂ ^Œ(}̂y ^' c :!0:-t0> mercredi 9 janvier 1991
_ _ « -,̂ 7^- ^^-  ̂ ^S>^

SSfe au 20 mars 1991
Place Georges-Python, 1700 Fribourg > dc 20 00 à 22.oo
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^^^^^^^_______^^^^^^^^^_
^ ———^ Salle dc gym. de l'Ecole Réformée

I ]¦ COURS DE 
~

L Av. Gambach 27

1*̂ V BILLARD POOL Inscription : sur place ou par téléphone au 037/612.871
Jl ,yt- Nous vous mvitous à un '

aU TirlibaUlTI ^T 
C0UfS d'init

!f t
™ ̂ ««r PS - Min de Profilcr au micux  ̂«>urs. » «* recommandé de

% ! \  CENTRE DE BILLARD FRIBOURG ¦ venir en couple
Vendredi 4 janvier 1991 \̂ J «SAINT-PIERRE» ,
(petit Nouvel-An) 12, rue Saint-Pierre, Fribourg Frirock-Dancc, Case postale 145, 1700 FRIBOURG 7

CONCERT Dates: mardis 8/ 15/22/29 janvier I ¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦̂¦ ¦̂M
1991, de 19 h. à 20 h. 30 ¦ 

dès 20 h., ¦
avec Les Trois-Soleils Inscription: « 037/22 54 48 Le docteur

17-1700 L~Mi^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J A.M. BYDZOVSKY-BERSET,
Le docteur
A.M. BYDZOVSKY-BERSET
médecine généralemédecine générale

^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^ Â 
informe 

ses patients que son 
cabinet 

médical

Hausse des taux, le est ,r,ne,éré à

I Compte salaire Caib p*roii«» i5
A dès le 7 janvier 1991.

y <ŝ wvàK
,
"'\ vous rapportera

t / ~\ S ^SÏ&Ï<LP 
N° de téléphone inchangé 22 41 03.

^ / I A\ /T /
 ̂ Ŵ  *B f  ^̂  f  17-50164

I ((V$P OX4'° 1
v! '̂ Vf4Ê* d'intérêts dès le 1er janvier 199 1 "¦"¦•— -" WO W

Dès cette date , nous offrons également 5Vi % sur le compte d'épar- m^WL-Wm MmMWMmW^W-

gne, 5Vz % sur l'épargne «retraite» , 5 % % sur les carnets et comp-
tes «jeunesse» et sur l'épargne «actionnaires», 5 % % sur les comp- FRIROlIRCtes salaires-jeunesse. rn/Dl/l/n U

Renseignez-vous à nos guichets _ <-„ « ..««.„JL̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ JJ Cours de: FRANÇAIS
M WfffSfB lk ALLEMAND

Wm -"Tli ^WTIIPJJfflfU î\ rfl M ANGLAIS
^Rï I^JJJJJJJJJJJ^ ^H M V intensifs
• FRIBOURG • ESTAVAYER-LE-LAC • DOMDIDIER • ROMONT .. 3+ine „, _ _ _ A_ ^,;J;
. 037/22 39 26 .037/63 14 81 • 037/75 12 77 • 037/52 81 71 IViaimS OU apres-miai



Vendredi 4 janvier

^4ZZ~TI?V  ̂ I 1 ESlflCE 2 I
/ \y/ £ $y  /

~̂
WmS >v U— RADIO SUISSE ROMANDE O I

Zv>/  "̂  •"¦>/'* *\ ^r ^•^ Magellan: Le pouvoir des 
odeurs.

/^̂ / / X 
•~»C

"V 
^̂  

9.30 
Les 

mémoires de la musique: Le cas
y/ y' f 

 ̂
*—v 

^̂  
Verdi. 11.05 L'éternel présent: Yvette

/  /  ^^m^moM^ÊÊmr \ Af Rielle reçoit Bernard Benson. 11.40 En-

/  f ^̂ mmammmimM ' "̂«««̂  ̂
trée public. 1. Voix d'auteurs suisses.

/ 
^ s—"v 

 ̂
7

 ̂
Yves Laplace: jeune écrivain genevois,

/  y  ̂ Vx^ ¦ __ -̂^̂  
 ̂

dont les romans 
et les pièces 

de 
théâtre

X f \ f** 
^V ¦ sont publiés en France. 2. Portraits du

^^m^mmmmmMr ( 
^>

V Théâtre français. Madeleine Robinson:
y M m entrée chez Dullin en 1934, elle y est res-

/ HBBBB A ^̂ m
^̂ ^E

m  ̂
M***"̂  

tt
^e son élève jusqu'à la guerre. Sa bril-

/ Â j  m
 ̂

W\ m lante carrière de comédienne a été cou-
v^^  ̂ t ^W 

\. 
M \„^MK ¦ ronnée de nombreux prix. 12.30 Méri-

\^ r̂ v̂ 
f̂ 

^"̂  ̂ dienne. 13.30 Juliette a-t-elle un grand
>. ^̂ ^̂^ /f 

\ LW cui? d'Hélène Ray. 14.05 Divertimento:
>^̂ ^^  ̂ \ LW Bois. Tomasi: Trois divertissements pour

\ m ¦* clarinettes en si bém.; Ditters von Dit-
tersdorf : Notturno pour 4 flûtes. 15.05
Cadenza : Orchestre de la RTSI, dir. Michel
Tabachnik. Berlioz: Béatrice et Benedict,

Tendance: aggravation, puis précipitations ouverture ; Nussio: Cervantesca, trio
concertant pour flûte, basson , trompette
et orch.; Tchaikovski: Symphonie N°5 en
mi min. 16.30 Paroles d'écrivains de
Suisse romande. L'essai et la création:
Jean Starobinski. 17.05 Espace 2 maga-
zine. Dossier: Littérature - Essai consacré
à Rablais par François Bon. Entretiens
avec l' auteur et Michel Jeanneret , grand
connaisseur de Rabelais - Evénements et
actualités. 18.05 JazzZ: Blues ei
Rhythm'n Blues. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu. 20.30 Orches-
tre de la Suisse romande, en direct du
Victoria-Hall à Genève, dir. Armin Jordan.

ture minimale proche de 4 degrés (
en Valais). Environ 7 degrés l'aprèsSituation générale

Une profonde dépression se trouve
toujours à proximité de l'Islande.
Après une accalmie de bon aloi , elle
nous amènera un front froid qui
sera accompagne d'air humide et de
vents forts.

midi. Vents du sud-ouest , modères
parfois forts en plaine, forts à tem-
pétueux en montagne.
Sud des Alpes et Engadine: temps
couvert. Quelques faibles précipita-
tions le long des Alpes et en Enga-
dine.

Prévisions jus qu a ce soir
Nord des Alpes , Valais , nord et cen-
tre des Grisons: augmentaion de la
nébulosité à partir de l'ouest dès la
fin de la nuit sur le Plateau , seule-
ment en fin de matinée dans les val-
lées des Alpes. Quelques précipita-
tions ensuite. Limite des chutes de
neige vers 1000 mètres. Tempéra-

Evolution probable
jusqu'à mardi

Au nord et dans les Alpes: variable ,
souvent nuageux avec quelques
précipitations. Toujours doux. Li-
mite des chutes de neige comprises
entre 1000 et 1500 m. Tout au sud:
assez ensoleillé. (ATS)

Oeuvres de Mozart à l' occasion de l'année
Mozart. Ouverture de Mitridate, Re di Pon-
to; Concerto N°21 en do maj . pour piano
et orch; Messe du couronnement en do
maj . pour solistes, choeurs et orch. 22.15
Postlude. 22.30 Démarge.

riCIVJIAIM 1

Feuilleton 38

1 — ¦

Il la revit e"iï |rarid deuil , à l'enterrement. Elle pleurait à
chaudes larmes...

- Comédienne et criminelle! gronda-t-il.
Le son de sa voix lui parut déformé et l'atmosphère

irrespirable.
De l'eau suintait le long des parois. Dans le profond

silence, on entendait le bruit que provoquait la chute des
gouttes d'eau sur les rochers.

Herbert fouilla dans sa poche. D'un pouce fébrile, il fit
rouler la molette du briquet de Didier. La flamme jaillit ,
ja unâtre, vacillante , à bout de souffle... Cette pauvre lueur
lui parut réconfortante. Grâce à elle, il put examiner sa
prison. Il s'agissait bien d'une grotte de douze mètres car-

rés environ, qu'une lourde porte bardée de fer clôturait
hermétiquement , il s'en rendit compte en s'acharnant sur
la poignée.

A l'autre bout , une sorte de boyau s'enfonçait dans les
ténèbres. Il fallait ramper pour s'y engager. Conduisait-il
quelque part? Herbert fit la moue. Il en avait vu d'autres,
pendant la guerre. Introduit clandestinement en Allema-
gne pour le compte d'un réseau d'espionnage, il s'était vu
arrêter quelques mois plus tard par la Gestapo. Deux fois,
il avait réussi à s'évader... En rampant , justement !

Seulement, il n'avait plus vingt-trois ans...
Il imagina la tête de John devant ce dilemme; sa réponse

laconique:
- Il me semble que vous n'avez pas le choix, Sir...
Herbert rabattit le capuchon du briquet. Il devait ména-

ger le gaz.
- J'aurai encore besoin de toi , mon vieux , dit-iL
Après avoir enlevé sa veste, il se glissa dans l'étroit

passage. Mètre par mètre, il progressait , les mains, les
jambes, les épaules arrachées par les saillies de la roche, de
la poussière dans les yeux. Il lui semblait que le boyau se
rétrécissait , qu'il conduisait aux entrailles de la terre... La
muraille l'enveloppait de toutes parts. Tel un serpent de
pierre, elle l'étouffait. Herbert maudissait son audace. Une
idée lancinante attaquait sa raison : et si le souterrain était
sans issue? Il ne se sentirait pas le courage de revenir en
arrière, d'autant qu 'il ne pourrait faire volte-face et qu 'il
devrait parcourir le même trajet à reculons.

La pente s'accentuait , tellement du reste, que sa marche
en avant risquait à tout instant de le projeter contre la
paroi et de le tuer sur le coup.

Bien que le passage se fit plus exigu, un bruit sourd,
comparable à une chute d'eau, lui parvenait. Sous ses
mains, les pierres s'éboulaient. Il les entendait ricocher et
se perdre... Les ténèbres dont il était enveloppé ajoutaient
encore aux sentiments d'impuissance qui l'assaillaient. Il
eut la tentation de s'éclairer un bref instant, y renonça, s'y
décida enfin.

Le bruit s'amplifiait. La flamme minuscule lui fit pren-
dre conscience de la situation précaire dans laquelle il se
trouvait. Il vit qu 'il était au bord d'un entonnoir surplom-
bant une caverne plus vaste que la précédente où une
cascade déversait ses millions d'hectolitres. Au même ins-
tant , il perdit l'équilibre et bascula dans le vide, la main
droite étroitement refermée sur le briquet en un réflexe
machinal.

Il heurta le miroir de l'eau de plein front. Cette douche
glacée le suffoqua, puis l'instinct de conservation joua de
nouveau son rôle. D'un vigoureux coup de pied, il
remonta à la surface, respira . S'ébrouant tel un jeune
chien , il se hissa sur le bord de la nappe souterraine.

Sa seule chance, c'était maintenant le briquet de Didier
qui allait la lui offrir, à condition évidemment qu 'il
consentît à marcher encore. Il le battit une fois, deux fois,
trois fois. La flamme, ô miracle! jaillit trouant l'obscurité.

RADIO 25]
mz: l EMt î I

r 1™ semaine. 4° jour
Restent 361 jours.

Liturgie : de ia férié. I Jean 3

l IJH France-Musique | H&P \ff>*'

7.15 Les points chauds. 7.30 Le point 6.30 Journal du matin. 9.05 Petit déjeu-
d'ironie. 8.20 Feuilleton: La dernière an- ner. 10.05 La parole est à la musique,
née de Mozart : L' ultime traversée. 9.05 11.00 Bulletin boursier. 11.05 Le 13e
Matin des musiciens: Mozart. Cette se- mois. 12.30 Journal de midi. 12.50 Le
maine est consacrée au compositeur dont cahier des spectacles. 13.00 Les après-
c 'est cette année le bicentenaire de la midi de fêtes de RSR-La Première avec à
mort. 12.05 Jazz d'aujourd'hui. L' actua- 13.15 Le rempailleur de Saint-Sulpice, de
lité internationale du jazz. 12.30 Concert. Cami. 14.05 De la Suisse dans les idées;
Donné le 21 septembre 1990 en la Collé- Invité: Maurice Zermatten. 15.05 Qu'est-
giale Notre-Dame de Bourg en Bresse. ce que tu fais pour les vacances? 16.05
Louis Thiry, orgue. Bach : L' art de la fugue. Fête au palais. 17.05 Zigzag ; Invité : Ma-
14.00 Le grand bécarre : Les vacances du rio Boradori. 17.30 Journal des régions,
grand bécarre. Programmes de fête. Un 17.55 Bulletin d'enneigement. 18.00
jeu en dix questions, sur dix émissions , Journal du soir. 19.05 Baraka , avec un
autour de dix interprètes invités du grand jeu-concours vous permettant de choisir
bécarre. Les lettres de fin d'année totale- et de réentendre les meilleurs enregistre-
ment inédites et strictement imaginaires ments réalisés en 1990. 22.05 Les caca-
de dix compositeurs. La fête du grand huètes salées. 23.30 Vous me deman-
bécarre avec Nathalie Dessaix , soprano; dez , mon cher cousin, où ils habitem
Marc Perrone, accordéon; Marie-Odile exactement: Thérèse et Au bord du pré-
Chantran, vielle a roue et Gabrielle Do- cipice, de Richard Matheson.
dart , piano. 14.30 Les salons de musique.
De Barbarie et d' ailleurs. Bartok: En plein _^^î ____ _̂_—_-^^_,
air; Haydn: Pièces pour pendule à flûte; 

|̂^
Mozart : Fantaisie pour orgue mécanique; M\SWâ FRANCE
Beethoven: Suite pour orgue mécanique; ^H FTlirP France-CulturP
Poulenc: Le jardin d'Anna. Messiaen: La Le _̂ZL!ïî—^̂ _—^̂ ^—- î ^—
fauvette des jardins; Fauré : Le jardin clos;
Stockhausen: Sternklang, musique de 7.02 Culture matin. 8.15 Les enjeux inter-
parc... 18.00 Quartz : Pat Metheny, guita- nationaux. 8.30 Les chemins de la con-
riste. 18.30 Six et demie 20.00 Haiku. naissance: Dandysme et dandys: Splen-
20.30 Concert donné lé 9 décembre deurs et misères du dandysme, avec Pa-
1990. Emis de Sarrebruck. Orchestre Ra- trick Favardin, Françoise Coblence. 9.05
dio-Symphonique de Sarrebruck , dir. Sta- Le temps qui change: Les médecines al-
nislaw Skrowaczewski, solistre Cécile ternatives. 10.30 Votre Mozart . 10.40
Ousset , piano. Samuel Barber: Medea, Les chemins de la connaissance. Marshall
suites d'orchestre op. 23a: Méditation; Mac Luhan: les trois âges et la cohésion
Danse de la vengeance; Gershwin: tribale. 11.00 Carrousel, actualité du livre.
Concerto pour piano et orchestre en fa de l' audiovisuel et des spectacles. 11.30
maj ; Beethoven: Symphonie N°7 en la A voix nue: grands entretiens d'hier et
maj . op. 92. 23.07 Poussières d'étoiles d'aujourd'hui: Hiver. 12.02 Panorama.

13.40 On commence: Relectures. 14.02

1 Un livre, des voix : Tahar Ben Jelloun, pour
Les yeux baissés. 14.30 Euphonia. 15.30

Vendredi L'échappée belle. Reportage: Andalou-

4

sies. 17.00 Le pays d'ici. 17.50 Poésie
sur parole: Juan Ramon Jimenez. 18.02
Feuilleton: Conseuelo, comtesse de Ru-
dolstadt , d'après le roman de George
Sand. 18.45 Mise au point. 19.00 Agora.

iâlWier 19.30 Perspectives scientifques: Les
J avenues de la recherche: La géothermie.

* 20.00 Le rythme et la raison.

Herbert frémit en voyant qu'il aurait pu s'empaler sur les
rocs pointus qui s'échelonnaient autour de lui.

Un pont de planches vermoulues enjambait la cascade.
Le romancier s'y engagea. Sur l'autre berge, des marches
taillées à même la pierre grimpaient à l'assaut de la grotte.
A mi-hauteur, il constata que les ténèbres s'estompaient.
Une faible lumière, laissant présager une présence humai-
ne, brillait au bout du passage voûté où il avançait à pré-
sent.

Smith redoubla de prudence. A la rumeur de l'eau suc-
cédaient divers sons d'origine indéfinissable. On aurait dit
des coups de marteau, le va-et-vient d'un robot , la stri-
dence d'une scie mécanique.

De justesse, Herbert se retint d'éternuer. Mouillés, ses
vêtements collaient à son corps comme une seconde peau.
Ils n'avaient pas fini de s'égoutter et risquaient de laisser
des traces.

Le passage débouchait sur une troisième grotte , plus
spacieuse que les précédentes, brillamment éclairée par de
puissants projecteurs disséminés dans les rochers.

Un établi de menuisier, auprès duquel s'affairait un
homme âgé en occupait le centre, tandis qu 'alentour des
meubles s'alignaient.

Il y avait là tous les styles. Commodes marquetées,
armoires aux ferrures ouvragées attendaient le départ
pour une destination inconnue... Elles étaient recouvertes
de la patine des siècles, patine fabriquée de toute pièce
avec un tel art que le plus connaisseur s'y serait trom-
pe.

L'homme aux épaules courbées caressait le bois avec
amour. Il le façonnait , le sculptait , l'amenait à la vie...
Depuis combien de temps fabriquait-il ces merveilles avec
lesquelles ses complices s'enrichissaient? Etait-il telle-
ment riche, lui , ce vieil artisan aux mains calleuses?

Herbert n'en était pas sûr et il le prit soudain en pitié , de
la même façon qu'il s'était apitoyé sur le sort de Maria.
Tous deux étaient davantage des victimes que des coupa-
bles. Victimes de l'ambition et de la cupidité d'autrui.

Le romancier n'eut aucune peine à traverser la grotte en
longeant la paroi sur sa gauche, car le bruit de la scie
dévorait le silence. Absorbé, le menuisier ne leva pas les
yeux de son ouvrage et Herbert put s'engager dans un autre
escalier, de fer celui-ci, qui grimpait à l'assaut de la caver-
ne. Il aboutissait à une échelle verticale s'ouvrant , telle
l'écoutille d'un sous-marin, sur l'extérieur.

Le vent de la nuit frappa l'Anglais en plein visage. L'air
de la liberté retrouvée !

Le ciel, très clair, était clouté d'étoiles; le brouillard
s'était complètement dissipé. Quelque part , un chien hur-
lait à la mort. Herbert regarda autour de lui. L'entrée du
souterrain était habilement dissimulée dans un massif
géant de rhododendrons. Allées bordées de buis, rosiers en
arceaux , petits bassins d'eau vive tranchaient sur les
pelouses entretenues avec soin.

A suivre

LAjjBEBTE

wf qui est né de Dieu ne connaît pas le péché
1, 35-42 : André dit à son frère Simon :

avons trouvé le Messie.

Bonne Fête : Betty-Ann
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Oméga Montana ABS 2.0i. 4 roues à suspension indépendante, boîte 5 vitesses. Sur demande: moteur 2.4i ou 2.6i 6 cyl., transmission automatique à 4 rapports à commande électronique. Financement ou leasing par CRÉDIT OPEL.
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velle Oméga Montana ABS, rien n'est plus facile. Cette voiture quatre £j _ }
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Montana ABS Caravan Fr. 29 
950.-

^ wYrTîr N)-! LnJ routières sont difficiles. La Montana ABS offre en effet un équipement supplémentaire aussi utile que

nAj ^^^~~
t*1 AdO»" complet : antibrouillards, sièges avant chauffants, différentiel autobloquant et ordinateur de bord. Mais

* %?X * surtout l'ABS qui, allié à l'exceptionnel train de roulement DSA, confère à l'Oméga un maximum de

sécurité active. 365 jours par an. ' h VL&Ml*
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Vos distributeurs OPEL:
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et vos distributeurs locaux OPEL:
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Au film du temps

9.00 TJ-flash 5
9.05 Top models. Série.
9.25 Mémoires d'un objectif 6

Johnny: Souvenirs,
souvenirs.
1. Music-hall à domicile: 7
en décembre 1960,
Johnny Hallyday fait sa
première apparition à Ge- 8
nève... 8
2. Un roi triste: Six ans 11
plus tard, Claude Fleouter , 12
Claude Goretta, le micro 12
d'Albert Pasquier et la ca- 12
méra d'André Gazut le 13
captent dans sa vie quoti-
dienne. 13

10.25 Jeunesse
11.25 Ballade

Emission consacrée à la
musique populaire en
Suisse romande. Le
groupe de cuivres de la Fa-
randole de Courtepin.

11.40 Mademoiselle. Série
12.05 Les années d'illusion. 14.30

Série.
12.20 Les jours heureux. Série.

Broadway, ce n'est pas
pour demain.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu. Série.

français/portugais.
13.40 Côte ouest. Série.

Le reproche.
T~T7~~r-T~~~ 15.25

14.30 Les faiseurs de Suisses 16 45
99' - Suisse - 1978.
Film de Rolf Lyssy. Avec: 17.40
Emil Steinberger, Walo 17.45
Lùônd, Béatrice Kessler ,
Wolfgang Stendat.
• Satire sur la manière de
devenir un Suisse et d'être
un Suisse.

16.10 La belle et la bête. Série.
Lettres de cendre.
• Vincent et Cathy vont 18.35
cacher dans le monde 19.00
d'en-bas un marin russe 19.25
qui s 'est échappé, mais 19.55
personne ne se doute que 20.00
ce dernier est affligé d'une
maladie hautement conta-
gieuse et dont l'issue est 20.40
mortelle.

17.00 Circus partenaires
7 et fin. Eléphants.

17.25 Planète Noël
Au programme: Edouard
& ses amis. La légende
d'Avallon. Charlotte.
Draghetto.

18.10 Rick Hunter. Série. 22.35
Le dernier meurtre.
• Christina Lemasters,
sort de la Rolls à l' aéroport
de Los Angeles. Son
époux lui promet de la re-
joindre. Mais au lieu d'em-
barquer, elle le suit , sus-
pectant qu'il a une liai-
son.

19.00 Top models. Série,
français/anglais.

19 30 TJ-soir
20.05 TÈLL QUEL

Les nouveaux entrepre-
neurs. Reportage d'Isa-
belle Gonet et Kamel Mu-
salé.

20.30 Les étourneaux
Téléfilm de David Wheal-
tley. Avec: Michael Malo-
ney, Linsey Baxter , Derek
Newmark.

Michael Maloney et Lindsay Bax- 23.35
ter

• Quand Elizabeth trans- 23.55
forme l'ouvrier Gary en
parfait gentleman, elle 0.15
comprend vite que tout
ne sera pas très ortho- 0.45
doxe.

22.00 TJ-nuit 1 in
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5.55 Passions. Série.
6.23 Météo - Flash info.

6.30 Mésaventures. Série.
Chinoiseries.
6.58 Météo - Flash info.

7.20 L'école buissonnlère. Jeu
nesse.
8.20 Météo.

25 Téléshopping. Magazine
55 Club Dorothée Noël.
30 Jeopardy. Jeu.
00 Tournez... manège. Jeu.
30 Le juste prix. Jeu.
55 C' est bon à savoir
00 Journal

13.30 Météo - Bourse.
35 Agence tous risques.

Série.
Les mustangs.
• L'équipe d'Agence tous
risques intercepte le train
qui transporte des mus-
tangs au Mexique. Amy
dépose sur les rails un pro-
duit qui ralentit le convoi.
Paire d'as. Série.
Le serment
d'Hippocrate.
• Un cabinet de juristes
facilite sans problème
l' adoption d'un bébé à Ra-
chel. Mais Christina dé-
couvre que I avocat de la
jeune femme est en rela-
tion avec la pègre.
Marie Pervenche. Série.
L'étoile filante.
Club Dorothée Noël.
Jeunesse.
Chipinours. Jeunesse.
Starsky et Hutch. Série.
Les créatures de rêve
• Starsky et Hutch sont
mêlés à de terribles histoi-
res de sorcellerie vaudou
sur l'île Playboy. Ils font la
connaissance d'une vieille
femme étonnante.
Une famille en or. Jeu.
Santa Barbara . Feuilleton.
La roue de la fortune.
Pas folles les bêtes!
Journal
20.30 Météo -
Tapis vert.
Tous à la Une
Variétés présentées par
Patrick Sabatier.
Invité : Sim. Variétés:
Lio, Marie Myriam, Florent
Pagny, Hervé Vilard, Phil
Collins, Michel Sardou, DS
21 Yves Lecoq, Les Ron-
delettes.
52 SUR LA UNE
Magazine.
La fin des geishas

Au programme: La vie
quotidienne d'une geisha
de Kyoto. L'interview
d'une Tayu qui appartient
à la plus haute caste des
geishas. L'évocation-re-
constitution du Mizu-Age.
La cérémonie de déflora-
tion d'une geisha. La vie
quotidienne des Onsen-
geishas d'une petite ville
thermale.
Ray Bradbury présente.
Série.
L'homme du second.
TF1 dernière
0.10 Météo - Bourse.
Mésaventures. Série.
La dernière séance.
Intrigues. Série.
Demain dès l'aube.
Mésaventures. Série.
Adieu, Charlie.
Info revue
Enquêtes à l'italienne.
Feuilleton.
L'énigme du fleuve.
Histoires naturelles
Documentaire.
La pêche à la courbine
dans le Sud marocain.

6.00 Rue Carnot. Feuilleton
6.30 Télématin. Magazine.

Journaux à
7.00, 7.30 et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtre.
9.00 Amour , gloire et beauté
9.30 Matin bonheur. Magazine

Le cirque.
Invité: Alexis Gruss.

10.30 Eric et toi et moi.
Jeunesse.

11.30 Motus. Jeu.
12.00 Dessinez, c'est gagné.
12.30 Les mariés de l'A2. Jeu.
13.00 Journal

13.35 Météo.
13.40 Deux amies d'enfance.

Téléfilm.
Avec: Ludmila Mikael, Au
rore Clément.

• Flora ne sait pas du tout
ce qu'est devenue Jackie
pendant et après la guerre.
Sarah essaie alors de re-
constituer des pans de
l'existence de l'amie de sa
mère. Elle découvre que
Jackie a épousé Alain et
qu'ils sont devenus un
couple en vue dans le tour-
billon de la vie parisienne
et de l'Occupation.

15.20 La planète des animaux.
Documentaire.
Doux logis.
• Ce film tente de présen-
ter les différents types
d'habitat, dont l' architec-
ture peut varier à l'infini,
des animaux sauvages.
Certains animaux squat-
tent, d'autres sont des
constructeurs acharnés.

16.10 La petite merveille.
Dessin animé.

16.30 Zorro. Dessin animé.
La rançon.

16.55 Fleur bleue.
Dessin animé.

17.45 Giga. Jeunesse.
18.50 Un château au soleil.

Feuilleton.
19.45 Le Petit Prince. Série.

Textes d'Antoine de
Saint-Exupéry. Réalisation
de Jean-Louis Cap. Avec:
Richard Bohringer.
• L'histoire du Petit Prince
qui a découvert d'incroya-
bles planètes, vécu des
moments magiques et
rencontré d'étranges per-
sonnages.

20.00 Journal
20.35 Météo.

20.45 Profession comique
Divertissement réalisé par
André Halimi.
L'indigestion.
Sketches de: Frédéric Sa-
brou et Dominique Bastien
(Le guide gras et mouillé);
Pierre Pellerin (Les huî-
tres); Claudine Barjol et
Marie Borowski (La bouffe
et les sondages); Lionel
Baraban (Le jambon de
Bayonne); Pierre Péchin;
Les Vamps; mais aussi
Fernand Raynaud en bebe;
Alex Métayer (Les femmes
et les enfants); Darry Cowl
(Le lait); Bourvil (L'eau fer-
rugineuse); Fernandel (On
purge bébé).

22.05 Caractères
Magazine présenté par
Bernard Rapp.

23.15 Journal
23.30 Météo.

Au film du temps
1 35

22.10 Les faiseurs de Suisses 2 35
99' - Suisse - 1978.
Film de Rolf Lyssy. Avec:
Emil Steinberger , Walo o 3g
Lùônd, Béatrice Kessler ,
Wolfgang Stendat.

23.50 Bulletin du télétexte

Ciné-club: Cycle Charlie
Chaplin

23.35 MONSIEUR VERDOUX
120' - USA - 1949 -
V.o.

Charlie Chaplin et Marilyn Nash

Film de Charlie Chaplin.
Musique de Charlie Cha-
plin. Avec: Charlie Cha-
plin, Mady Correll.

2.00 Magnétosport
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8.00 Continentales

12.05 Le programme de
votre région. 12.30 Edi-
tions régionales. 12.45
Journal.

13.00 Carré vert
13.30 Regards de femme
14.00 Les routes du rythme
15.00 LA BELLE

ET LE CAVALIER
Film de Francesco Rosi.
Avec: Sophia Loren, Omar
Sharif.

16.50 L' œuf de Colomb. Jeu.
17.40 Pas de répit

sur la planète Terre
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.10 La classe
20.40 Thalassa

Fugu: poisson poison,
délice nippon.
• Il n'a pas d'écaillés, il cli-
gne des paupières, il est
doté d'un bec coriace et
pour impressionner l'ad-
versaire, il se gonfle jus-
qu'à ressembler à un gros
ballond rond. Ce tétradon.
plus communément ap-
pelé fugu (prononcer fou-
gou) et surnommé pois-
son-globe, renferme'dans
ses viscères le plus redou-
table des poisons. Il s'agit
de la tétratoxine, un anal-
gésique qui contient assez
de toxines létales pour
empoisonner une quin-
zaine de personnes.

21.35 Toscanini
3 et fin. Téléfilm de Franco
Zeffirelli. Avec: C. Thomas
Howell, Elizabeth Taylor.
• Pendant une répétition,
Arturo profite de la pré-
sence de l' empereur Don
Pedro pour aborder la
question de I esclavage.
L' empereur se contente de
répondre qu'il ne peut ré-
soudre la situation sans un
bain de sang.

22.35 Soir 3
22.55 Planète show
23.50 Mille Bravo
0.45 Carnet de notes. Mozart.

6.00 Le journal permanent. 7.15
Matinée sur La5. 11.00 Télé-
contact. 11.30 Les surdoués.
Jeu. 12.00 Le midi pile. 12.05
Public. 12.30 Un rien Mabille.
12.45 Le journal. Présenté par Gil-
les Schneider. Rubrique infoneige.
Séquence inforoute. 13.30
L'équipée du Cannonball. Film
d'Haï Needham. Avec: Burt Rey-
nolds, Roger Moore, Farrah Faw-
cett. 15.05 K 2000. Série. Les
cascadeurs. 16.15 Youpi, l'école
est finie. Gu Gu Ganmo. Goldorak.
Garbage pail kids. Princesse Sa-
rah. Cap danger. 1 8.30 Paris-Da-
kar. Fin de la première étape. Arri-
vée à Ghat, soit un trajet de 501
km. 19.00 Arnold et Willy. Série.
Poussez pas. 19.30 Tel père, tel
fils. Série. Pilon comme un jour
sans pain. 20.00 Le journal. Pré-
senté par Guillaume Durand. Ru-
brique infoneige. 20.35 Drôles
d'histoires. 20.40 Une question
de culpabilité. Téléfilm de Robert
Butler. 22.20 Paris-Dakar. Ré-
sumé de la journée. 22.50 L'ins-
pecteur Derrick. Série. 0.00 Le
minuit pile. 0.10 Les polars de
La5. 0.10 L'Aéropostale. 1.30
Salut, champion. 2.30 Le journal
de la nuit.

12.05 Papa Schultz. 12.30 Ma
sorcière bien-aimée. Série. En ce
temps-là. 13.00 Dis donc, papa.
Série. 13.25 Madame est servie
(R). Série. Chaussure à son pied.
13.55 Docteur Marcus Welby.
Série. L' engagement. 14.45 Bou-
levard des clips. 15.30 Bleu,
blanc , clip. 16.45 Vegas. Série.
La bénédiction. 17.35 Père et im-
pairs. Série. Quand le soleil ne se
lève pas. 18.00 Zygomusic. Jeu.
Questions portant sur l'observa-
tion des clips, des connaissances
musicales. 18.25 6 minutes.
18.30 Papa Schultz. Série. La
chasse au tigre. 19.00 Magnum.
Série. Ministère public contre
Rick. 19.54 6 minutes. Informa-
tion, finances et météo. 20.00
Madame est servie. Série. Anni-
versaire. 20.35 Piège pour un es-
pion. Téléfilm d'Alan Metzger.
22.10 Brigade de nuit. Série. Re-
tournement. 23.00 La 6e dimen-
sion. 23.30 Capital. 23.35 6 mi-
nutes. 23.40 Les nuits de M6.

rrciq
14.00 Un rabbin au Farwest. Film
de Robert Aldrich. 16.00 Véroni-
que ou l'été de mes 13 ans. Film
de Claudine Guillemain. 17.30
Dessins animés. 18.05 La petite
marchande d'al lumettes (R). Télé-
film. 19.40 Ma sorcière bien-ai-
mée. 20.06 Les bébés. 20.09
Ciné-journal suisse. 20.15 Les
sorcières d'Eastwick. Film de
George Miller. 22.10 America 's
Music. 22.40 Jack Killian,
l'homme au micro. 23.30 Cham-
bre à part. Film de Jacky Cukier.
2.25 Mad Raiders. Film de Richard
Lang.

SM£ £!L
12.55 Tagesschau
13.00 Das Buschkrankenhaus
13.50 Nachschau

am Nachmittag
\6.05 Tagesschau
16.10 Diagonal
16.55 Kinder-

und Jugendprogramm
17.55 Tagesschau
18.00 Kartoffeln mit Stippe
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Es geschah

am hellichten Tag
Spielfilm von Ladisloa Vaj
da. Mit Heinz Rùhmann
Michel Simon. Ewald Bal
ser. ,

21.30 Cartoons
21.50 10 vor 10
22.20 Die Freitagsrunde
23.05 Philip Marlowe

Kriminalserie.
23.55 ca. Nachtbulletin

rsr1 sû Miti r̂v
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16.00 Du bist so leicht zu lieben.
Komodie mit Esther Williams.
17.30 Kindergartenkonzert.
17.59 Die Campbells. 18.30
Abendschau. 19.00 Tips. 19.15
Das Rasthaus. 1/91. 20.00 Die
lieben Verwandten. 2. Schlaflose
Nâchte. 20.30 Halb neun. 21.00
Nachrichten. 21.15 Menschen
und Strassen. Durch die Heimat
des Eises und der Stùrme. 22.00
Dreiundzwanzig Schritte zum Ab-
grund. Spielfilm. 23.40 Jazz-Zeit.
Bran Ford Marsalis Quartett vom
Stuttgarter Jazzgipfe l 1990. 0.15
Schlagzeilen.

16.00 De singe en singe. 5-6.
Documentaire . 17.00 Transit. 3
et fin. Fiction. 18.20 La chambre
de Simon. Court métrage. 18.30.
Hommage à Ladislas Starewitch.
Films d'animation. La voix du ros-
signol. La petite chanteuse des
rues. 19.00 Langen Mandra Wa-
nara. Opéra sacré javanais. 19.55
et 22.30 Le dessous des cartes.
Chronique de géopolitique. 20.00
De singe en singe. 7-8/12. Docu-
mentaire. 21.00 Un ascenseur
pour l' an neuf. 22.00 Canus Cani.
Court métrage. 22.35 Enfance. 1.
Documentaire. L'éveil des sens.
23.05 Théâtre itinérant: Foots-
barn Travelling Theater. Fieporta-
ge.

11.03 Eine Wahnsinnsehe. Fern-
sehfilm. 12.45 Umschau. 12.55
ARD-Sport extra. Internationale
Vierschanzentournee. 3. Sprin-
gen. 15.30 Tagesschau. 15.35
Origami. Der Laubfrosch. 15.45
Adlerschwinge. Spielfilm mit Au-
die Murphy. 17 .00 Die Trickfilms-
chau. 17.15 Tagesschau. 17.25
Regionalprogramme. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Mach' s noch-
mal, Dad. Spielfilm von Alan Met-
ter. 21.50 Gott und die Welt.
Benè, oder kein Ende der Sklave-
rei? Portrat der Brasilianerin Bene-
dita da Silva. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Golden Girls. 23.25
Sportschau. 23.50 Die letzte Fà-
hre. Spielfilm mit K. Kolberger.
1.15 Tagesschau. 1.20 Zus-
chauen. Entspannen. Nachden-
ken.

7HF 1
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12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 13.05 ARD-Mittags-
magazin. 13.45 Euro. 14.20 Die
Pawlaks. 1/12. Série. 1 5.45 Grûn
& bunt. Pflanzentips fur Haus und
Garten. 16.00 Heute. 16.05 Mein
Name ist Hase. 1 6.30 Die Nerven-
sàge. 17.00 Heute. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Das Geheimnis
des schwarzen Dschungels.
19.00 Heute. 19.30 Auslands-
journal. 20.15 Derrick. 21 .15 Die
Kaiser der Antarktis. 21.45 Heu-
te-Journal. 22.10 Es ist ailes so
schôn bunt hier. Kultur nach der
Wende - eine Aspekte-Revue.
23.15 Der Richter und sein Hen-
ker. Spielfilm. 0.45 Heute.

S U P E R
—C H A N N E L—
13.30 The Mix. 16.00 Hotline.
17.00 On The Air. 18.30 Blue
Night. 19.30 News and Weather
Re port. 19.45 Time Warp.
20.00 Eurochart. 20.30 Let 's Get
Personal. 22.00 News and Wea-
ther Re port. 22.15 Supersports
News. 22.20 Spin. 23.20 Late
Night Concert Spe cial. 0.20
World News. 0.35 Blue Night.
1.30 Time Warp. 1.45 Late Night
Mix.

BKt "
15.50 Un giorno nella vita

di un bambino
Aicha (Marocco).

16.20 Condo. Téléfilm.
16.45 Stripy
16.55 Passioni. Teleromanzo.
17.30 Favole popolari ungheresi
17.35 L'isola dei ragazzi
18.00 Storie di famiglia

Téléfilm.
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Centra
21.25 Saracen. Téléfilm.
22.15 TG sera
22.30 Prossimamente cinéma
22.40 Didi Show
23.15 Cinemanotte:

La morte non sa leggere
Film thriller di Ousama
Rawi.

-û̂ UNCL
14.00 II mondo di Quark. Docu-
mentario. Lungo il fiume. 14.30
DSE Conoscere. L' utopia alla pro-
va: Loppiano, una sfida nel tempo
-Ottmaring: dal dialogo all' unità.
15.30 L'albero azzurro. 16.00
Big!. 18.00 TG1-Flash. 18.05
Fantastico bis. 18.45 Piacere
Raïuno. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 19.50 Che tempo
fa. 20.00 Telegiornale. 20.40 La
leggenda del santo bevitore. Film
di Ermanno Olmi. 23.00 Telegior-
nale. 23. 10 Concerto di Capodan-
no. Con l'Orchestra del Teatro
Wielki di Varsavia. Diretta dal
maestro Robert Stanowski. 0.00
TG1-notte.
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Les «cathos» vaudois sont dans I impasse
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/ La Fédération des paroisses catholiques

$̂>/k / du canton de Vaud a mal à ses finances.
Vjf â t/  Parce qu'elle a mal, d'abord, à ses prêtres.
4&f Pour être exact: à ceux qu'elle n'a plus et qu'elle
l^/ aura de moins en moins. C'est là un effet pervers
^d'un «statut» que ni l'Eglise évangélique réformée, ni
'F.tat n 'ont la moindre envie de réviser.

On a salué avec raison , il y a vingt
ans , l'adoption du statut des catholi-
ques vaudois. Parce que c'était le cou-
ronnement de vingt années d'efforts.
Parce que , surtout , il apportait une
solution aux problèmes financiers
dans lesquels se débattaient les parois-
ses, presque toutes endettées jusqu 'au
mn

Cela coince
C'est pourtant dans ce même statut

que se trouve la cause des difficultés
actuelles. Rien à redire sur le plan
constitutionnel , même si la formula-
tion n'est pas d'une, simplicité... évan-
eôliaue: «La contribution de l'Etat aux
frais du culte catholique est , par rap-
port à la population catholique , pro-
portionnelle aux dépenses pour le culte
protestant , par rapport à la population
protestante.» En clair , cette disposition
fixe le principe de l'égalité de traite-
mont

C'est juste en dessous que cela com-
mence à coincer: au niveau de la loi.
Celle-ci dispose que l'Etat prend en
charge les postes de «prêtres» en fonc-
tion. «Clause regrettablement préci-
se», observe Laurent Busslineer. dans
la «Gazette de Lausanne»: tout a bien
marché tant que la fédération pouvait
s'assurer les services de prêtres en suf-
fisance. Mais tel n'a plus été le cas dès
1987 , quand elle a successivement en-
registré un «déficit» de 13, 25 et 34
postes.

Gros manques
Ainsi donc , l'Etat devait payer en

1989 les salaires de 154 prêtres , mais,
du fait de la crise des vocations , il n'en
paie effectivement que 120. Et comme
ces hommes reversent l'entier de leur
traitement à la fédération , c'est cette
dernière aui se retrouve avec de eros
manques à gagner sur les bras: 3,2 mil-
lions l'an dernier , 6,5 millions de 1987
à 1989. Or, comme il y aura toujours
moins de prêtres (moins de 100 dans
10 ans), M. Albert Mivelaz , président
de la fédération , peut prophétiser sans
risques: «Nous allons vers la catastro-
nhe en l'an 7000 »
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Ce manque de prêtres a un autre
effet dommageable sur les finances de
la fédération. Celle-ci ne peut en effet
Das laisser en friche tout un chamrj
d'activités accomplies jusque-là par
des ecclésiastiques. Elle doit donc les
confier à des laïcs , qu 'elle doit bien
rémunérer: une «ardoise» qui n'est pas
négligeable, du fait qu 'ils sont une sep-
tantaine à occuper 46 postes à plein
temps.

Pas chauds
En j uillet 1989, la fédération a attiré

l'attention du «château», siège du
Gouvernement cantonal , sur cette si-
tuation. M. Pierre Grobéty, secrétaire
général , ne voit guère qu 'une solution:
«Il sera difficile d'arriver à un résultat
sans changer la loi.» Une perspective
qui , toutefois, n'enchante guère le
conseiller d'Etat Pierre Cevey: «En re-
mettant le statut en cause, on réveillera
de vieux démons.» Et le pasteur Mar-
cel Piguet , membre permanent du
Conseil synodal , d'enchaîner: «Il n'y a
pas de volonté chez nous, de rouvri r la
Question du statut des catholiques.»

Ces réticences peuvent s'expliquer
de diverses façons. Les protestants
n'ont «j amais dieéré» le fait aue les

prêtres rétrocèdent leur salaire à la fé- leur tour une part du gâteau... Le dialo-
dération. Ils y voient , apparemment , gue existe, néanmoins. Mais il est ex-
une «combine» pour détourner l'ar- trêmement lent et ne manquera pas de
gent de l'Etat au profit de l'Eglise ca- tomber sur un «os». Tout comme M.
tholique. On craint beaucoup aussi que Cevey, le pasteur Piguet souhaite que
les plus farouches partisans de la sépa- l'on trouve une solution dans le cadre
ration de l'Eglise et de l'Etat ne saisis- légal actuel , en s'entendant sur les no-
sent cette occasion de remettre la ques- tions de «prêtre» et d'«ecclésiasti-
tion sur le tapis. Ou que les fidèles que». La fédération est prête à explorer
d'autres confessions ne demandent à cette voie: elle a DréDaré. à l'intention

de la commission mixte prévue par le
statut , une information détaillée sur les
services assumés par ses laïcs. Mais elle
ne l'ignore pas: la «mission canoni-
que» dont sont investies ces personnes
n 'a pas la même valeur sacramentelle
qu 'une consécration ou une ordina-
tion. Et d'ici que cela change...

Claude Barras
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Vaudois en bonne compagnie f

L'église Notre-Dame du Valentin , au
centre de Lausanne : un des points de
ralliement de ces « étrangers du de-
hors» que sont restés malgré eux les
t ",i IWIIW.II..L. A OT
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S S L'hésita-

A&/ tion vau-
y/ ŷ  doise à remet-

/•^^/tre en cause le
^/ statut des catholi-

^
ques se 

manifeste
dans un contexte général

^ae fragilité financière pour
les Eglises. Tour d'horizon.

Dans les cantons de Neuchâtel et de
Genève, le paiement de l'impôt ecclé-
siastique est facultatif. Pas étonnant
dès lors que la contribution aux Eglises
baisse régulièrement. Au bout du lac, la
Ç.r\r*i£tô Aïithr\liniip rr\mainp affïphp Hp.

puis 1987 des comptes en déficit. En
une seule année la contribution volon-
taire des catholiques a régressé de
500 000 francs.

L'impôt ecclésiastique neuchâtelois
t \  S Qii Hp l'imnnf nanlnnah pel npr̂ n

par l'Etat et redistribué aux Eglises en
fonction du nombre déclaré de leurs
fidèles. Le caractère non obligatoire se
traduit par un chiffre : seul le tiers des
31 ,7 millions facturés aux contribua-
bles sont rentrés dans les caisses des
Folicpc

Autonomie contre inflation
Perçu par la commune ou la parois-

cp l'imnÂt pcplpciactiniip pet facultatif

en Valais. A la mi-décembre 1990, le
Conseil généra l de Sierre refusait par
exemple son introduction. Une plus
ornnHp antnnnmip Hp ppstinn Hn mp-granae autonomie ae gestion au mé-
nage des Eglises n'a pas pesé lourd face
à ce nouvel impôt jugé inacceptable en
période d'envol du coût de la vie.

Dans le Jura , les deux Eglises recon-
nnnr c^,»"»t on \^âr\c.C,f>r. H' nn ctolnl oti*/-»_ 
nome. Considérées comme des socié-
tés de droit public, elles sont autorisées
à prélever des impôts. Ce que l'Etat fait
bénévolement pour elles. En moyenne,
l'impôt ecclésiastique s'élève, pour les
personnes physiques, à 10 % de l'impôt
cantonal. Il est obligatoire. Comme
dans le canton de Fribourg. En prin-
cipe facultatif, l'impôt paroissial est en
pratique obligatoire.

Générosité délibérée
Un tel confort financier n'existe pas

au Tessin. A l'occasion d'un recours de
citoyens luganais contre un projet
d'impôt ecclésiastique , le Conseil
d'Etat a récem ment déclaré illégale une
telle perception. Motif invoqué : l'ab-
sence d'une loi idoine, pourtant atten-
due depuis une centaine d'années. Le
prélèvement jusqu 'ici toléré d'un im-
pôt par les paroisses ne peut plus avoir
cours. L'appel à la générosité volon-
tairp HPC fiHplpc a Hnnr lp rhamn li-

bre.
GTi (avec la collaboration des

i'/irriicnn nH;ink r-.l ntfwl' l  n v t

&. \. "̂ vwlrjï 1 '

^P̂ ^Sûfil? '
Les catholiques vaudois ont lancé quelques ballons-sondes en direction du «château» et de l'Eglise évangélique réformée. Les courants ne sont point trop favorables aux
rhanpements hmsmies. D'autant nlns «me la minorité nréfère voir sommeiller les vionv démons. AÇI

Etrangers du dehors
M e Philippe Gardai l 'observe dans

une plaquette éditée l 'an dernier , à
l 'occasion du 25 e anniversa ire de la
f édération: «Dans ce canton, l'Eglise
catholique est ressentie comme chose
p trnnoprp c/?c rl ip fv vnfr i tuplç rési-

dant à l 'extérieur du canton et ses
adeptes étant des immigrés de plus
ou moins fraîche date.»

A propos de l 'Eglise évangélique
réformée, la Constitution parle, à
l 'inverse, d '« institut ion nationa-

Prêtre sourd
Dans une savoureuse notice histo-

rique, le chanoine Albert Catto rap-
pelle de son côté la méfiance , les
vexations dont les catholiques ont été
l 'objet au siècle passé. Le Gouverne-
ment a ainsi autorisé l 'installation , à
Lausanne, d 'un prêtre «presque
sourd, ayant la vue basse et peu
aisé». Celui-là, au moins, il n 'était
n/jç tmn r lnnoprp i ixl  A Nvnn Ipç rn-

tholiques ont obtenu le droit d 'ouvrir
un lieu de culte. Mais avec cette pré-
caution que la clé du local devait être
demandée et rendue chaque fois au
syndic...

On n 'en est, heureusement , plus là.
Lors des adieux du pasteur de Poliez-
le-Grand, le plus triste de tous les par-
ticipants n 'était autre que le... curé de
Botlens. La différence de leurs con-

hommes de devenir de grands amis.
Preuve que l 'œcuménisme, dans ce
canton , n 'est pas un vain mot.

Il n 'empêche. Un syndic-député
s 'était empressé de nous signaler
qu 'un catholique venait d 'être
nntnryjp nrp fp l -v tj hv l i tj j t  • In rhnvp pn

effet , était loin d 'aller de soi. Et dans
un milieu, qui s 'apparente pourtant
davantage au corps de garde qu 'à la
sacristie, le journalisme, il arrive
qu 'on nous le rappelle: nous sommes
un «dzo », doublé d 'un «catho».

Ironie
Plus sérieusement , on s 'étonne de

voir resurgir, à l 'occasion de ce débat ,
certaines remarques à propos du...
célibat des prêtres ou de l 'ordination
des femmes. Au-delà , parfois, de leur
ironie déplacée, de tels propos témoi-
gnent d 'une profonde méconnais-
sance de l 'autre, comme d 'un refus de
t n/ *ror\ir>r Ini nti 'il /?vt

Finalemen t, il n 'y a guère à s 'en
étonner. L 'appartenance religieuse
esl une composante essentielle de
l 'identité. Cette «chose» est en même
temps si puissante, puisque nous
sommes prêts à tout, au besoin, pour
la défendre; et si fragile, puisqu 'elle
peut nous paraître menacée dés que
quelqu 'un de différent se «pointe» à
notre horizon. Cl. B.
KflB**efliKflKflMM


