
Les atteintes à l'Etat social
font bondir l'Union syndicale
L'Union syndicale PHH W f ^ ^Ê  f é s  r:' • '"*̂ ' ;- li t ¦ ilBkSUEJiS-SMBsuisse s'érige contre ^v - y * 1JPÏ
le courant actuel de j f I PP"*̂  BC__I__JL_Tdéréglementation qui JL - MMMM>M. Wmremet en cause les ll#%i wkthkw \W fiBïHjJr BWk. mmmmm *. - ¦ ¦  V . ,___ -¦ ^^BWP -̂d mÉk 2̂fj mmMmmmr*wAfondements mêmes "gt ĝjL îl Mr^ ip^K
de l'Etat social. La WSt ifllplus grande organisa- ts^ ŜÊÊFSm ÏFfiliÉ^WM H^M*!tion syndicale suisse r;4 X< ^Slf̂ J^/ mj rr̂ z .̂^̂  ^̂ l̂â£ii _ _HillltHffl
considère au \ f i  ̂M^ \fJ «£f eTMWllWl^^^
contraire qu 'il faut Xll .jAl fill̂  ̂ ttU^̂ lflS U
consolider l'édifice %. H \*S7  ̂ IPVflB^^^W^ a \W\social dans notre m É.WLmf | 7 4H] 1^ /̂jB IT^M̂  — Jl Ikpays. La solidarité ne ÉuÉv' Vlliï Wâ \\m^m l____É
doit pas être sacrifiée Uj BliJH K» B__L£ ~ _̂_i___fc IKJIau postulat de l'indi- m H( mm HRV f̂l Kyl
vidualisation , souli- HH f l  HF1 IOT ¦gne l'USS dans un r^fl pRT ¦Pi w U WflVmanifeste sur la sécu- ¦ ^SyB IfîMfcl ffw^

: BJ!. 1 HJftBL
rite sociale présenté r Mm ~~"~ «_______¦.M-^^Êf ^^—^^ Ê̂ 1̂111-— — r=-
hier à Berne. »9 L'USS est prête à monter aux barricades pour défendre l'Etat social. GD Alain Wicht-a

Rupture de la digue et violent orage
seraient le pire scénario à Falli-Hôlli
Réunis en séance d'informa-
tion lundi soir , les habitants
de Plasselb se sont vu dessiner
les scénarios possibles concer-
nant l'évolution du glissement
de terrain. Qualifiée d'événe-
m e n t  u n i q u e  en

volume de 20 000 m3. Une
digue de 400 mètres de long et
de 30 mètres de haut s'est for-

Europe , cette gigantesque
coulée de terre a formé un
petit lac en amont du Hôll-
bach , un affluent de la Gérine.
L'étang atteint aujourd'hui
3500 m2 de surface, 12 mètres
de profondeur et un coquet

mée. Son volume est estimé à
450 000 m3 et chaque jour , il
s ' e n r i c h i t  de p l u s  de
10 000 m3 de boue, de rochers

et de troncs d arbre. Comme
cette digue ne se trouve qu'à
quelques centaines de mètres
de la Gérine, on imagine les
dégâts en cas de rupture de la
digue ou si un violent orage
éclate. ¦ 13
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Aux côtés du coureur motocy-
cliste professionnel fribour-

M^ ĵHfe geois Bernard Haenggeli, il y a
RjL depuis dix-huit ans une com-

^HHHR ^J pagne . Ruth . active dans lewm _1 fjBi laMjt m. «team» privé du piloté. Pen-
dant le championnat du mon-

K[̂ | de, elle conduit le car dans
lequel elle fait aussi la cuisine
pour les mécaniciens, son
époux et Céline, leur fille de 5

j^ f̂c gJÈ ans. Une équipe soudée qui se
¦̂ ^̂ ^̂ ^ M bat pour vivre sa pas-

«______¦¦ ________________ V- m M̂MMm sion. GD Alain Wicht ¦ _ _

Sommet du Caire. La
Suisse se dit féministe
Tandis que certains pays ont
renoncé à participer à la
Conférence sur la démogra-
phie, la Suisse s 'y rendra avec
l'intention de tenir une «posi-
tion très féministe». Un de ses
émissaires explique. 15/10

Multinationales. Un
rôle social a assumer
La Conférence des Nations
Unies sur le commerce et le
développement (CNUCED) ap-
pelle les multinationales à as-
sumer leur responsabilité so-
ciale dans une économie de
plus en plus mondialisée. ¦ 7

L JI5I
I HSH,̂ ^*Athlétisme. Record
pour Daria Nauer
La Bernoise Daria Nauer , en
15'13"93, a amélioré de plus
de quatre secondes son re-
cord suisse du 5000 m, hier
soir lors du meeting de Berlin.
Keystone-a ¦ 35

Fribourg. Solid'Festiv
aidera les chômeurs
L'association Solidar a une
nouvelle idée pour aider les
chômeurs: organiser un festi-
val rock , baptisé Solid'Festiv
1994. Cette manifestation aura
lieu les 2 et 3 septembre à la
place Python. ¦ 15

Avis mortuaires 24/25
Cinéma 28
Mémento 29
Feuilleton 29
Radio-TV 30
Météo 40

FERA 94. Après un an
de pause
Le monde fascinant de l'élec-
tronique dévoile ses charmes
à la Zuspa, à Zurich , jusqu 'au 5
septembre. 122 exposants
proposent plus de 200 nou-
veautés. L équipement du par-
ticulier , que ce soit pour la vi-
déo, la hi-fi , les téléfax et les
téléphones , est toujours plus
sophistiqué et toujours plus
simple à utiliser. ¦ 21



:

' _ _ _ _  J
¦ in ri

_. _-_. _- H. JL _-_. Il_4 _^ _____k_ _ f̂l _^ ^k ¦ _______ _______recore *_ .0.FUa
1 JF W-39?

Gigot
d'agneau

î H ->f=.--'

; i- ' .;.1/ ¦ »Mfi_>oo__i.J.BnflHâ¦ ¦::;' :>;,_;.V::.;'
;.:"",:- -;

Î
: ..•¦

¦.

. . .  ' ^

r/yè/Mi8»^ ;̂ M«  ̂ ———; 
w%JZm 2 boites de lessive

Ht Iw. S^MÉfasBItil i * * HPH#II_ • __ %_____ ¦*!_%¦_% DEDCIIE 1^1 r ni * complète KEIOIL
.

¦ ¦
. ¦:¦" ¦. : ' ¦

-
¦ .¦ ¦ : ¦ ' .

¦
. . - .¦ - ,  : ¦:.¦¦

. ¦ . : ¦ ¦¦: ¦; !:¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦: ¦. ¦ : ¦. . . . .  ¦

2 servi<es en porcelaine 20 pièces 2 duvets
mËmjmLmmW I OU 2 SGFVICGS CI CC1Î6 22 pièces Dormir à la nordique , c 'est bien plus pratique !

j W J M i m M m Ê m m m  ¦ |ir ." ¦nr-- ___i- ____t-:. '-- _._, ' " " ^̂_________________________ -

• ka de veau
J2&? , cou
¦ ¦>¦ wii m mi » > . w. ww. 'w . .  IMH 1. . M'M M . I :^; ;; :; : : ': Xkmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Raisins
UVA Italia

Çnrroc ot cawni iroirv

1 kilo de beurre
de cuisine

0 hnutAillAC icnlnntAC
Extérieur en plastique , intérieur en verre isolant

d'excellente qualité. Pour maintenir vos
boissons chaudes ou froides

pendant 24 heures. 4 couleurs à choix.
danacité 1 litre.

2 paquets
¦ JACOBS JACOBS de <afé Jubila

^̂
Êmm

\̂ LmÛ JACOBS

E_Rf i Vi.'J

90 Viande
• ^ séchée

| rebibes

BIT
¦ ¦

¦ ¦¦ israBlBs '̂- - -  

_ . '¦"-*_ 1?SÏ S*?̂

A '- .

Wm Fromage à raclette
,, EMMI

L̂\ 
Le 

fromage suisse fondant à souhait !¦¦¦¦0
"-%_.__________ .____ L. ._ _é:

i 6 bouteilles de~ S im CABERNET SAUVIGNON
UIM ni PAYS D'OC ... , .

>*«* Vin rou9e ou rose français

¦«U33 RJ9
vin nr FWCç  ̂̂

0^  ̂ ^̂ ^fcl4l f̂l
__oM_*8_^______^ :  ls__88______Pr

¦ fKAflCX 
^ _ |..__^^^^^^^

m̂%W •
XMMMM ^^ MMM*M\\\\

.:&_
¦¦
'

90
"• 100 g
ArW

Nectarines
! 

fspvniirpiiçoç

2 parapluies
BUGGY

Ai/ni. l-iinrlniilinrn



Grandes espérances
PAR MICHEL PANCHAUD

// est plus que probable que le
feuilleton nord-irlandais n 'en

est pas encore à son dernier cha-
pitre. Mais on peut désormais es-
pérer que les plus tragiques ap-
partiendront bientôt définitive-
ment au passé.

Soixante-dix ans de tension,
vinqt-cinq ans d'attentats et de
meurtres aveugles, des milliers
de morts innocentes, la vision
dramatique de Bobby Sands ago-
nisant sans fin sur son lit à la pri-
son de Belfast, tout cela n'aura
peut-être pas été tout à fait vain,
si, enfin, un dialogue constructif
peut désormais prendre la suc-
nessinn lies armpç: pt rfp_ hnm-
bes.

Mais il aura fallu tout ce temps,
toutes ces victimes pour que Lon-
dres prenne conscience du pro-
blème réel de l 'Irlande du Nord, un
résidu en quelque sorte de son
ancien conflit avec la République
d'Irlande. Il est évident qu 'il fau-
dra au Gouvernement britannique
fournir de grands efforts encore:
faire preuve de toute son imagina-
tion et de sa souplesse, pour par-
venir à un règlement satisfaisant.
En 1922, pour accélérer la consti-
tution de la République dans le
sud de l'île, on avait jeté un voile
sur le nord, reportant ce rèale-
ment de quelques années seule-
ment. C'était promis, juré. La
guerre mondiale, puis les soucis
de la décolonisation l'ont fait pas-
ser derrière bien d'autres priori-
tés. Il aura fallu l'accord anglo-
irlandais de décembre dernier
pour reposer enfin à nouveau le
Droblème dans son cadre réel.

Mais l 'évolution de la situation,
les mesures d'urgence souvent
malsaines adoptées par Londres
au fil des ans, rendent aujourd'hui
la recherche d'une solution plus
délicate qu'autrefois. De toute
évidence, les partenaires aux
conversations futures seront olus
nombreux qu'ils ne l'auraient été il
y a soixante ans. Partant, les ris-
ques de dérapage aussi. Les pas-
sions se sont exacerbées et le
slalom auquel devront se livrer
Dublin aussi bien que Londres
pour ne blesser aucune suscepti-
hil i tp  sera eYtrêmement serré

Les préliminaires semblent
néanmoins avoir été compris.
Toutes les chances d'aboutir
pourraient donc être bel et bien
réunies. Tous les espoirs sont
Demis.

MAGHREB. La frontière algéro-
marocaine hermétique
• La frontière entre l'Algérie et le
Maroc est intégralement fermée de-
puis lundi 18 h. (19 h. à Paris), a
rr.r. fïrrf.r hip r  un. cmirrp nrr.rrir HII

Ministère français de l'intérieur. Cette
décision des autorités algériennes
prise samedi fait suite à l'instauration
du visa d'entrée décidée vendredi par
le Maroc pour les ressortissants algé-
rien» , pt fTnri p inr îilp érirnnr AP

JÉRUSALEM. Le ballet de pays
arabes commence
• Le ministre égyptien des Affaires
étrangè res, Amr Moussa , est arrivé
hier à Jérusalem pour tenter de
-vrr.r.cr.1 ii.pr In rr.nrr.hp vprc In nn .Yw nu

Proche-Orient. Il s'agit de la visite au
plus haut niveau d' un responsable
égyptien dans l'Etat hébre u depuis
plusieurs années. Par ailleurs , le roi
Hussein de Jordanie a fait part de son
très vif désir de se rendre prochaine-

CAMBODGE. Une tentative de
négociations avec les Khmers
• Le parrain d' un des trois otages
occidentaux enlevés par les Khmers
rouges au Cambodge a souhaité hier
l'ouverture de nouvelles négociations
avec les ravisseurs , alors qu 'expirait ce
même jour l' ul t imatum fixé par ces
derniers pour que leurs exigences
__ .: a _ i _ i _ _ i  A n

IRLANDE DU NORD

Londres, Dublin et Belfast attendent
fébrilement le cessez-le-feu de l'IRA
Depuis plusieurs jours les signes se multiplient qui pourraient précéder un cessez-le-feu en
Ulster. Etape importante dans le processus prévu par l'accord anglo-irlandais de décembre.

L

'Armée républicaine irlan- rejetteraient tout cessez-le-feu de envisage une aide globale de 120 à 200 que celle que les Etats-Unis ont oc-
daise (IRA) pourrait annoncer l'IRA. Elles l'ont qualifié de «recette millions de dollars à l'Irlande du Nord troyée à l'Afrique du Sud. Elle visera à
dans les heures à venir un ces- pour la guerre civile». si le cessez-le-feu attendu de l'IRA se accompagner la normalisation en
sez-le-feu. L'effervescence ré- Une expression reprise mot pour matérialise. créant de nouveaux emplois pour rem-
gnait à Londres , Belfast et Du- mot mard i matin par le révérend lan Le quotidien , qui cite des sources placer les milliers de ceux qui disparaî-

blin où toutes les parties impliquées Paisley, leader du Parti démocratique autorisées américaines, ajoute que trontavec la finde l'économie dcguer-
dans le conflit d'Irlande du Nord mul- unioniste (DUP , protestant) d'Ulster. cette aide massive est du même type re. ATS
tipliaient les déclarations. Il a accusé Londres de «capituler» ______ 

Selon des sources concordantes à devant les exigences du Sinn Féin.
Dublin et Belfast , ce cessez-le-feu
pourrait être annoncé dans les pro- IRLANDE UNIFIEE. 

^«IMMÈe **,chaînes 48 heure s, peut-être mard i Peu aprè s, James Molyneaux , res-
soir. Il prendrait la forme d'une trêve ponsable du Parti unioniste d'Ulster j \
d'une durée indéterminée , effective (UUP), plus modéré , rassurait cepen- 

^dès le début de septembre. dant ceux qui craignent la remise en J^^-̂ ^BFrTM Ba
Fait exceptionnel . Gerry Adams , cause des liens institutionnels de

leaderdu Sinn Féin (branche politique l' union entre la Grande-Bretagne et
légale de l'IRA), a reconnu lundi soir l'Irlande du Nord et donc un glisse- M
avoir rencontré la direction de l'IRA. ment vers une Irlande unifiée. JK
Il lui a déclaré que le «climat pol i t ique Dans un communiqué publié à Bel- I:Ĵ ÊMMM\ ^k.actuel» pouvait «briser l 'impasse poli- fast, M. Molyneaux affirme avoir été k̂ jfcjjj^  ̂ '

^tique , constitutionnelle et militaire » «assuré que le Gouvernement de Sa M, %_*«|| _¦
et permettre «d'éradiquer les causes Majesté n'avait pas changé d'attitude» ^LK _^^É_ÉB Mmprofondes du conflit». sur les problèmes constitutionnels et ^k J|| Ki_________j _____Fffl__r _________

que «tout événement survenant cette Bt «H» V ;S8MEILLEURE OCCASION semaine devrait être envisagé dans ce M WÊÊk V ÊÈ àm\
Un même optimisme régnait en Ré- contexte». Notre politique en Irlande f̂cM §51 _________

publique d ' Irlande. Hier matin ,  une du Nord «reste inchangée» , martelait Wk ¦£ JH
source gouvernementale jugeait une pour sa part Downing Street. I j U
annonce de l'IRA «imminente et his- Londres et Dublin , soutenus par les gg. i W Àm
torique». La veille , le primat catholi- Etats-Unis dont une délégation pri vée H____l
que d'Irlande , le cardinal Cahal Daly, en contact avec le président Bill Clin-
affirmait que l'Ulster était sur le point ton est venue vendredi à Belfast ren- aald'avoir «la meilleure occasion» de contrer le Sinn Féin , ont cependant
paix en 25 ans de conflit. réitéré ces derniers jours leur position

Le cardinal Daly tendait même la commune. Aucun dialogue n 'est envi-
main aux milices loyalistes interdites. sageable avec le mouvement républi-
Deux d'entre elles, les Combattants cain tant que l'IRA n'aura pas renoncé
pour la liberté de l'Ulster (UFF) et à la violence de façon permanente.
l'Association pour la défense de l'Uls- Par ailleurs , selon l'«Irish Times» MM. Major et Reynolds auront peut-être une victoire à célébrer.
ter (UDA), ont déjà annoncé qu 'elles de mardi , le président Bill Clinton Keystone

HAÏTI

Sept pays des Caraïbes sont
prêts à renverser R. Cédras
Plusieurs pays des Caraïbes ont accepté hier de se join
dre à la coalition militaire conduite Dar Washinaton.

Sept pays de la région des Caraïbes ont
accepté de se joindre à la coalition
militaire conduite par les Etats-Unis
en vue de renverser le régime puts-
chiste en Haïti , ont annoncé hier de
hauts responsables gouvernementaux
américains.

Ces sept Etats - la Jamaïque , la Bar-
bade, Trinidad. Antigua , les Bahamas ,
lp ritivann pt Rpl.7P — Hpvaipnt annnn.
cer dans la journée leur décision de
participer à cette coalition, lors d' une
réunion à Kingston des 13 ministres
de la Défense et des Affaires étrangère s
de la Communauté caraïbe , a précisé
un responsable américain , dans
l'avion qui l'emmenait de Washington
à Kingston.

La Barbade , la Jamaïque et Bélize
nvmpnt Hpin innnn. . lpnr intpntinn Ap

contribuer à la coalition. Celle-ci com-
prendrait surtout des soldats améri-
cains. Les forces fournies par les Etats
des Caraïbes seraient principalement
chargées des fonctions de police dans
la période qui suivrait immédiatement
nnp invricinn rTHaïti .r inmni . lp nrr-
sident Clinton ordonne de lancer une
attaque contre l'île.

Depuis plus d' un mois , un contin-
gent d'enviro n 2000 marines améri -
cains se trouve à bord de navires de
guerre au large des côtes haïtiennes ,
t-vr/il <"ï ii.l,i .r,.nir ci I 'i-.»-.-! _ •__. lui oct A /-\ r\

né.
«Nous sommes très près d'avoir

épuisé tous les moyens pacifiques» de
rétablir la démocratie en Haïti , a dé-
claré ce responsable sous le couvert de
l' anonymat.  Il a toutefois indiqué que
r* A j  :_ :.. . ._ : _ .._ *_ _ .

pas encore prête à lancer un ultima-
tum définitif à la junte militaire haï-
tienne pour qu 'elle quitte le pays.

La coalition dirigée par les Etats-
Unis comprendrait plusieurs milliers
de soldats , appuyés par des forces de
police ainsi que des techniciens et ad-

de contraindre le chef de l'armée haï-
tienne , le général Cédras, et le reste de
la junte militaire à quitter le pays.

Une résolution du Conseil de sécu-
rité de l'ONU a autorisé en juillet les
Etats-Unis à user de «tous les movens
nécessaires» pour contraindre le géné-
ral Cédras à quitter ses fonctions et
pour permettre au président démocra-
tiquement élu , Jean-Bertrand Aristi-
de , actuellement en exil , de retrouver
le pouvoir duquel il a été chassé il y a
trniç nnc anrp . un nnt .rh

ÉCHEC DE LA MÉDIATION
Les Nations Unies ont reconnu par

ailleurs avoir échoué dans leur tenta-
tive de convaincre la junte militaire au
pouvoir à Haïti de céder la place au
président renversé Jean-Bertrand
Aristide. Le secrétaire général de
l'ONU Boutro s Boutros-Ghali a dé-
cidé d'abandonner sa mission de bons

Il a annoncé au Conseil de sécurité
l'échec de son initiative qui avait
consisté à envoyer , à la fin de la se-
maine dernière dans la région , un di-
plomate suédois de l'ONU , Rolf
Knutsson. Mais des intermédiaires lui
ont dit qu 'il ne devait pas s'adresser
aux militaires mais plutôt aux diri-
geants civils. De plus, ils lui deman-
Hmpnt r ip  npof. i. r rprtninc nninte mii

n 'étaient pas de sa compétence , a-t-on
ajouté de même source.

Les Nations Unies ont proposé de
négocier seulement les conditions du
départ du général Raoul Cédras et des
autres dirigeants militaire s haïtiens.
i « ,A. - i, ,. .„„ r__ n ,.__ ... M„.:,_.,_ . r i , , . " ...

exige le départ non négociable des mi-
litaires au pouvoir , sous peine d'inva-
sion dirigée par les Etats-Unis.

«Nous sommes très près d'avoir
épuisé tous les moyens pacifiques»
pour chasser du pouvoir les militaire s
iviït ;„n. u , . ; ._ . ... ô r r . M i i  ATC / A D

EX- YOUGOSLAVIE

Le groupe de contact sur la
Bosnie se réunira bientôt
Répondant à la suggestion d'Andreï Kozyrev, le représen-
tant Ho l 'HF eo Hôrlaro fax/nrahlo à uno nnm/ollo ronmntro

Après le référendum serbe, la situation
se tend de nouveau en Bosnie où un
groupe de quelque quatre cents Mu-
sulmans de Bijeljina ont été contraints
de traverser la ligne de front dans la
nuit de lundi à mardi. Par ailleurs , le
président bosniaque Izetbegovic a dé-
claré hier à Sarajevo que son armée
n'avait pas besoin d'une levée de l'em-
hnrorv intpmntinnnl enr lp. nrmpc nnnr
s'équiper. Il a estimé qu 'une telle me-
sure poserait au contraire de nom-
breux problèmes pour le Gouverne-
ment musulman bosniaque. Il craint
notamment une violente offensive ser-
be, mais n'a pas révélé quelles étaient
ses sources d'approvisionnement.

Dans ce contexte , répondant à la
suggestion faite par le ministre russe
Anrlrpï Kn7vrpv lp rpnrp_pntant dp
l 'Union européenne pour l'ex-Yougo-
slavie, Lord Owen, s'est déclaré hier à
Genève favorable à de nouvelles ren-
contres du groupe de contact sur la
Bosnie (Etats-Unis , Russie , Allema-
gne, France , Grande-Bretagne). Le re-
jet massif du plan de paix par les Ser-
bes bosniaques lors du référendum de
dimanche n'a pas de légitimité , selon
r..:

DEUX RAISONS D'ESPÉRER
Cette quatrième réunion , actuelle-

ment étudiée par les capitales concer-
nées, aurait à nouveau lieu à Genève,
mais «il est nécessaire de bien la pré-
parer» , a affirmé Lord Owen. Il s'agit
notamment de surmonter des diver-
opn. pc pt rlp cp mpttrp r. 'nrrr.r. . enr in

stratégie à adopter vis-à-vis de Belgra-
de, après sa rupture avec ses protégés
serbes bosniaques , au début du mois
d'août.

Lord Owen voit deux raisons d'es-
pérer. D'abord , l'engagement et la co-
hésion des cinq pays membres du
groupe de contact , dont il s'est félicité.
. :, . _ , , ; i , . !, . _ ¦ m__„r» , . , - ; . . ..¦ , . . , , - 1» . . - - ;

géant serbe Slobodan Milosevic contre
les Serbes bosniaques. Pour Lord
Owen, il faut tenter de convaincre les
Serbes que les propositions qui leur
sont faites représentent la meilleure
solution , pour eux et pour la stabilité
de la région.

Toutefois , si la Russie est favorable
à l'allégement de l'embargo sur la nou-
VPIIP FpHpratinn vn1.0ncl.1vp lpc. Ftat_ -
Unis préfèrent mettre en œuvre une
autre stratégie: lever l'embargo sur les
armes à destination des Musulmans
bosniaques.

Les Etats-Unis , ainsi que les autres
membres du groupe de Contact récla-
mpnt nnr nillpnrc dp nnnvnir pyprrpr
un contrôle international direct sur la
réalité de la fermeture de la frontière
entre la Serbie et la Bosnie. En visite à
Berlin , pour le départ des soldats rus-
ses, Boris Eltsine devait s'entretenir du
problème avec les autori tés alleman-

Concernant le référendum de di-
manche, qui s'est soldé par un très net
rejet du plan de la part des Serbes bos-
niaques , lord Owen a affirmé que cette
consultation n 'avait pas de valeur
dans les conditions de guerre que
connaît la Bosnie.

Il estime pour sa part que le temps
de lever partiellement les sanctions
. nntrp In Çprhip n'pct n_c pnrnrp v. nn
Quant à la levée de l'embargo sur les
armes, la menace d'une levée unilaté-
rale en octobre reste brandie par les
Etats-Unis. «Cette option aurait des
conséquences politiques et militaires
qui ne la rendent pas attirante», a
rlprlnrp t r\rd 0___p n n rp nmnnc

Interrogé sur la possibilité d'une re-
prise des hostilités. Lord Owen a af-
firmé que. selon ses indications , l'ar-
mée serbe bosniaque est en position
d'attente. «Les semaines à venir se-
ront cruciales» , a-t-il affirmé.
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RWANDA

Si la campagne refleurit la
crainte de l'avenir demeure
Dans un paysage ou les traces des massacres et de pilla
ges sont visibles, la vie a du

DE NOTRE CORRESPONDANTE

Alors que le nouveau Gouvernement
multiplie ses visites auprès des camps
de déplacés pour convaincre les Rwan-
dais de rentrer chez eux , le HCR et le
Bureau international des mi grations
essaient d'organiser les rapatriements
malgré les menaces de représailles des
miliciens sur leurs compatriotes qui
seraient candidats au départ. Les assu-
rances de la communauté internatio-
nale sur la sécurité du pays ne suffiront
pas à accélére r les retours. Car, au
Rwanda , ce sont les collines qui par-
lent aux collines: les responsables de
cellules et chefs de secteur , l' unité la
plus petite de la société civile , seront
sans doute les plus écoutés.

SOUVENIR DE CAUCHEMAR

La colline éclate brusquement de
rire . «Muraho!» - Bonjour , lui ré-
pond sa voisine. «Hé!» , interrompt
une autre . «Wazungu , wazungu!»
(étrange r, étranger), s'exclament les
plus jeunes dans une cascade de voix
perlées. Dans l'air pur du petit matin ,
lout le monde profite des conversa-
lions. Pas de doute , il y a encore des
Rwandais au Rwanda , le pays des
mille collines. Perchées sur les mame-
lons , des huttes de terre , des bâtisses
en brique aux toits de tuile , dominent
des pentes verdoyantes de bananiers ,
parsemées d'arbrisseaux de manioc.
de cyprès et d'eucalyptus.

Il n 'y a pas de place pour plus de
trois constructions , sur ces hauteurs.
D'un sommet à l'autre, comme sur des
paliers d étage , les habitants s'interpel-
lent , abolissant les distances et don-
nant vie au paysage. Parfois, une plaie
ocre sur un versant: la maison d'un
Tutsi , saccagée, détruite jusqu 'à la der-
nière pierre. La blessure se porte direc-
tement au cœur, ravivant le cauche-
mar des cris de guerre , d'agonie et de
sang qui emplissaient les campagnes il
n 'y a pas si longtemps. Les routes qui
serpentent dans les collines sont en-
combrées.

LES TRACES DE L'EXODE

Dans la voiture de l'action interna-
tionale contre la faim, une organisa-
tion humanitaire française , les
«agents» de terrain guettent les mou-
v ements des foules. Paniers de tojna-
tes et de patates douces sur la tête: ces
gens vont au marché. Une natte de
paille, des jerrycans d'eau , des sacs de
nylon blanc : ceux-là rentrent chez eux.
Les bordures des nationales ont aussi
leur propre langage : les arbres ont été
coupés pour alimenter les feux des
«déplacés» , «exilés» , fuvard s ou fugi-

mal à reprendre son cours.
tifs». Qui étaient-ils? Il y a des traces
de foyers , des abris de feuilles aban-
donnés , des carcasses de véhicules
dans le fossé. Un fil tendu entre deux
chaises ou entre deux tas de briquet-
tes: les points de contrôle du Front
patriotique rwandais.

Bon enfant avec les voitures estam-
pillées d'un logo humanitaire . Suspi-
cieux , inquisiteurs avec les «camions-
taxis» bourrés de meubles , de fem-
mes, d'enfants et d'hommes qui ren-
trent vers la capitale. Les casques bleus
ghanéens et éthiopiens ont opté pour
les sacs de sable. Ceux-ci marquent la
frontière avec la zone dite «de sécuri-
té». Dans la forêt de Nyungwe, dans le
sud-ouest du pays^ des groupes d'hom-
mes au regard sombre , inquiétant et
inquiet , un petit sac de sport coloré en
guise de bagage : ils se dirigent vers
Cyangugu , la frontière zaïroise , en
éclaireurs pour leurs familles.

L'INCERTITUDE ENCORE

Assis sur le bas-côté, Alfred a le
regard vide. Il a essayé de rentrer chez
lui , du côté de Butaré. Il était avec son
gendre et son voisin. Les inkotanyi
(soldats du FPR) les ont tués. Il a pu
s'échapper. Il est avec sa fille et ses
petits-enfants et la femme de son voi-
sin. «Que me conseillez-vous de faire ?
Partir , revenir , rester ici?» Il sait que
le racket l'attend du côté des militaires
zaïrois , que les miliciens rwandais de
l'ancien Gouvernement , les inter-
hamwe («ceux qui attaquent ensem-
ble»), traînent dans les camps de réfu-
giés. Que faire ? Les «humanitaires»
ne peuvent décider à sa place. «Ce
n'est pas facile de mouri r à coups de
machette!» dira un prêtre tout à l'heu-
re.

PEUR ET MÉPRIS

Dans le camp de Moruru , à une
lieue de la frontière , Olivier Longue, le
coordinateur de l'AICF, a demandé à
la ronde: «Pourquoi ne rentrez-vous
pas chez vous?» «Les inkotanyi nous
torturent , ils nous tuent !» ont protesté
vivement la trentaine d'hommes
d'ethnie hutue qui s'étaient agglutinés
autour de lui. «Quand on vous dit ça,
vous le niez!», se sont fâchés certains ,
détachant les deux syllabes pour
mieux accuser. Sur les visages fermés,
hostiles , on lisait la peur , mais aussi du
mépris, de celui qui dit: «Vous..., vous
ne savez pas. Vous , vous ne saurez
jamais. » La conscience d'avoir tué pa-
raît soudain légère à côté de celle d'être
tué. Mais une certitude: seuls des
Rwandais pourront réapprendre aux
Rwandais à chanter à côté de la mai-
son détruite du voisin.

MARION U RBAN

Le FPR est dans la zone humanitaire
Les fonctionnaires du gration et des douanes mun entre le Gouverne-
nouveau Gouvernement sont déjà à pied d'œu- ment et l'ONU a par ail-
rwandais ont commencé vre aux points de pas- leurs été créé pour
à s'implanter dans la sage le long de la fron- coordonner les agisse-
zone humanitaire sûre tière sud-ouest avec le ments des politiques et
(ZHS) anciennement Zaïre, a précisé la Mis- des fonctionnaires dans
contrôlée par la France sion des Nations Unies cette région. La réunion
au sud- ouest du Rwan- d'assistance au Rwanda interministérielle entre
da. Ils ont ouvert des (MINUAR). La ZHS, en- les Gouvernements zaï-
bureaux de recrutement viron un cinquième du rois et rwandais, prévue
pour les soldats des ex- territoire rwandais , se dans un premier temps
Forces armées rwandai- trouvait sous le contrôle mardi , puis reportée à
ses (FAR) hutues, a an- des troupes françaises mercredi , devrait finale-
noncé l'ONU hier. Les qui l'ont créée en juin et ment se tenir jeudi ma-
forces de la nouvelle Ar- l' ont évacuée le 21 août, tin , ont annoncé des
mée patriotique rwan- Dans un visible effort membres de la déléga-
daise (APR) prendront pour ne pas semer la tion zaïroise. Les ex-
progressivement posi- panique parmi les cen- perts des deux parties
tion près de quelques taines de milliers de dé- travaillent à la rédaction
objectifs sensibles placés , de réfugiés hu- d'un projet d'accord qui
comme les centrales tus de retour dans la devrait être adopté à
électriques , a ajouté zone, les forces gouver- cette occasion. Cet ac-
l'ONU. Selon celle-ci , nementales vont s 'ins- cord concernera princi-
les ministres rwandais taller progressivement paiement la sécurité , le
vont continuer de visiter et en petit nombre. Le retour des réfugiés
le pays dans les semai- Rwanda n'a pas de po- rwandais et la restitu-
nes qui viennent. Des lice et la MINUAR en- tion des biens et de l'ar-
administrateurs civils , traine actuellement la gent emportés dans leur
tels les préfets , les ma- gendarmerie nationale, fuite par les anciens di-
gistrats et les responsa- par groupes de cent rigeants rwandais. Le
blés de l'immigration pendant 45 jours. Au Haut-Commissariat des
vont prendre leurs fonc- moins 2000 gendarmes Nations Unies aux réfu-
tions. Une dizaine de doivent ainsi être for- giés (HCR) est associé
responsables de l'immi- mes. Un comité com- à ces discussions.

EG YP TE

Le monde islamique critique la
conférence sur la population
Plainte d'islamistes égyptiens, d'ailleurs rejetée par le tribunal. Boycott
amorcé de la conférence du Caire. L'Arabie et le Soudan seront absents.

bie Saoudite et le Soudan ont annulé f f T Y V  I ¦ ffi k <jÈ +. +. ____ ___. .̂  ._¦
leur participation à la conférence. - . -: :. ..Il >_m__m_£Au cours d'une très brève audience ,
le tribunal s'est déclaré incompétent
dans cette affaire. Il a jugé qu 'il ne
pouvait la trancher car elle concerne
«la souveraineté de l'Etat». PNMILa décision de l'Egypte d' accueillir Ït99|du 5 au 13 septembre la conférence de S__C_P-__n 1l'ONU sur la population et le dévelop- R__K_ëllpement a soulevé une vive opposition ĵcSSB !_£. ___Ë_
des islamistes et musulmans conserva- 3P!l ___f_H__P^^Hteurs dans le pays. Des personnalités yHjjS _____T_I ___McW
islamistes , dont des avocats, avaient m !̂ Ç P̂m| ___BM9HRSSflhipQ|
intenté un procès contre le Gouverne- j__Y_^ jMBB f̂ĉ ^ £3reT\Il_5 4_MH________ L "*''" '¦ ' "^?-: m
ment auprès du Tribunal administra-  M J»ffff ir jfc*'1̂ *»»" H-L ._ !>?-____ ¦¦-'- -¦* ,- *{
tif pour demander l' annulation de la W&ÊtMgzSI WmŴ % RjflWNagP P̂^Mi
conférence. pg^MnfiVH WÊ '< _J Ŝ ^ *IV^&_ xT' ^

T TSIls ont estimé qu 'elle cherchait à ^P5»__________ P*^y
^̂ ___wHr ____l ™— yœL WMfs

«imposer des décisions contraires à S§H5P  ̂ ^̂ >j| fl^A f JÈlmFTrl ' islam» , notamment en matière de mfr  ̂ i ~" ^B KÉ________f
contrôle des naissances. Or, la charia - . p *r I . ^M
loi islamique - est la principale source . . ' iV?H»de législation en Egypte, selon la Cons- | JEtitution , avaient-ils fait valoir. tj^aj tf- ____HL_P- _KP_F * 

" *_ '___» ~ _B

Un des avocats qui avaient déposé :J*__B » .— — ____ ¦_
la plainte a déclaré qu 'il comptait faire BÉP-**-*̂ '-*
appel de ce jugement devant la Haute JRPLJM\Cour administrative pour demander _—— -"*' ^ÉÈ^J?
un nouvel examen «avant lundi pro- ^^t̂ MMœ**
chain». Une trentaine d'islamistes
étaient venus assister à l'audience.

«Le Gouvernement s'est plié aux . _ . ," ___ • - __ • - __,, __ _, . .-
pressions de Boutros Boutros-Ghali Au Ca,re' toutes ,es -•»«»» de secur.te sont pr.ses d'ores et déjà.
(secrétaire général de l'ONU) et du Keystone
président américain Bill Clinton», a ,,n,,n D - , .. . „~ ,. . „. , . r . : _, .
affirmé un avocat d'Assiout. M. Bou- ' ONU Riyad avait prévenu l Organi- lees a 1 issue de la conférence du Caire.
tros-Ghali , un Egyptien copte (chré- satl0n d* sa décision a la,. fin de la En outre , le premier ministre turc ,
tien) et ancien ministre , est une des semaine dernière. Les Saoudiens n ont Tansu Ciller , a annule sa part.cipa-
cibles favorites des islamistes égyp- f

as fo"rni d explications. A Khar- ion. Selon un communique du Minis-
?,__„_ . ,..,,- „,..• - _„ » ,. _ *. -» ..__ K. toum , la radio nationale a annonce 1ère turc des affaires étrangè res, 1 em-tiens , qui critiquent son attitude vis- „ ,' , c , . - , , , • , , , . ,_,„ ._•.?
à-vis de la Bosnie mard i que le Soudan boycotterait la ploi du temps de M mc Ciller , notam-

conférence et a demandé aux autres ment un calendrier législatif chargé, ne
DEUX ABSENTS DÉJÀ Pa^s mv

'^s de suivre son 
exemple. Le 

lui 
permettait 

pas 
de se rendre à cette

Soudan a souhaité la création d'un conférence. La Turquie sera représen-
L'Arabie Saoudite et le Soudan se- forum international pour contre r les tée par M mc Onay Alpago, ministre

ront absents de là conférence de recommandations qui seront formu- d'Etat. ATS

BULGARIE

La réforme de l'armée tourne à la
crise politique au Gouvernement
Pour rééquilibrer les frais occasionnes par l'armée, et surtout retenir les jeunes
officiers , le Gouvernement licencie les vieux colonels, survivance du communisme
Un conflit ouvert entre le ministre de
la Défense, Valentin Alexandrov , et le
chef de l'état-major généra l de l'armée ,
le généra l Luben Petrov, a révélé au
grand jour les problèmes de l'armée
bulgare . En pleine restructuration , cel-
le-ci est dotée d'un faible budget en
raison de la crise économique.

Les deux hommes ont publique-
ment reconnu la semaine dernière
leurs divergences au sujet de la mise à
la retraite de trois cents colonels âgés
de plus de 50 ans , à qui M. Alexandro v
a appliqué une loi oubliée datant de
1958. Le général Petrov a protesté au-
près du président de la République ,
Jelio Jelev , soulignant que ces colon-
nels occupent des postes-clefs et que
leur départ créerait un danger pour la
sécurité nationale. C'est un des épiso-
des de la lutte que mènent depuis des
mois les anciens communistes qui se
voient brutalement privés de l'appui
dont ils jouissaient au sein de l'ar-
mée.
TROP D'OFFICIERS

Le ministre a fait valoir que le pro-
blème résultait surtout du départ mas-
sif de jeunes officiers, dont 4700 ont
quitté l'armée depuis 1991 en raison
de l'insuffisance des soldes, des condi-

tions de travail difficiles et de l'ab-
sence de perspectives de carrière . Pour
M. Alexandrov , l'armée, qui compte
96 000 hommes, possède un nombre
excessif d'officiers supérieurs , anoma-
lie héritée de l'époque du Pacte de Var-
sovie. 55 "/a des officiers en activité ont
un grade de capitaine , commandant ,
colonel ou général , généralement ob-
tenu non pas en fonction de mérites
militaires ou de compétences excep-
tionnelles , mais surtout de services
rendus au parti.

Par ailleurs , la justice militaire a
ouvert la semaine dernière une en-
quête contre quatre responsables du
Ministère de la défense soupçonnés de
corruption , dont le vice-ministre , M.
Ilia Marinov . Ils auraient touché des
commissions d' un montant total de 17
millions de dollars (22 millions de
francs) pour un contrat de livraison
d'armes au Sud-Yémen.

La faiblesse du budget de l'armée,
qui représente 6,5 % des dépenses pu-
bliques avec 11 milliard s de leva (260
millions de francs), a nécessité une
réduction importante de l'entraîne-
ment militaire . Et l'équipement conti-
nue de se dégrader. Dans une lettre
ouverte au président Jelev . le général
du cadre de réserve I ulskan I u tska-

nov a indiqué que 60 % des stocks de
nourriture de l'armée sont épuisés.
750 chars. 1100 blindés , 10 200 véhi-
cules. 115 avions , 48 hélicoptère s et 15
navires sont hors service par manque
de pièces détachées.
MAUVAIS TRAITEMENTS

La presse fait état d' un accroisse-
ment rapide des incidents dans l'ar-
mée. Elle fait état chaque jour de cas
de mauvais traitement 'de jeunes re-
crues , souvent de harcèlement sexuel.
Deux militaires ont été condamnés
l'année dernière à 5 et 3 ans de prison
respectivement pour avoir introduit
un compresseur dans l'anus d'un ap-
pelé , qui a survécu par miracle grâce à
une intervention chirurgicale immé-
diate.

Depuis le début de l'année, il y a eu
37 mort s dans les casernes par suicides
ou coups de feu tirés accidentellement
ou en état d'ivresse. En 1 993 il v avait
eu 33 accidents mortels. Dans ces
conditions , de plus en plus dé jeunes
cherchent à éviter le service militaire.
Selon le Ministère de la défense, 5 %
des incorporés de septembre ne se sont
pas présentés aux autorités militaires
et deux tiers des insoumis sont passés
à l' étranger. ATS
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-ie Nationale n l./b.uo l./u.uu
Réassurances p .... 605.00 608.00 29B 30B

Réassurances n .... 545.00 546.00 Accumulateurs p .. 960.00 G 0.00
-a Vaudoisep 2050.00 2050.00 AFGArbonia-F.p . 1340.00 1320.00
i/Vinterthourp 683.00 695.00 Alus.-LonzaH.p ... 692.00 700.00
irVinterthourn 648.00 648.00 Alus.-Lonza H. n ... 691.00 695.00
Zùrichp 1270.00 1278.00 Ares-Seronop 720.00 715.00G
Zùrichn 1270.00 1275.00 Ascomp 1620.00 1580.00

Ascomn 310.00G 310.00 G
Atel. Charmilles p . 5450.00G 5450.00 G^_________________________^ «ici. ̂ iidiitiiiitï \) . ytyu yy u ynou.uvv:

_ .- .  ...„.- „ I Attisholz n 720.00 710.00
F NANCES BBBiotechp 2500.00 2480.00

I 1 BBCp 1210.00 1210.00
. BBCn 225.00L 225.00

298 30- 8 Biber n 42.00 42.50
Aare-Tessinp 3000.00 G 3000.00G Bobstp 1780.00 1780.00
Aare-Tessinn 600.00G 600.00G Bobstn 840.00G 840.00C
Adiap 257.00 255.00L Bossard p 1800.00 1850.00
Adiabp 50.00 51 .50 BucherHold.p 850.00 G 865.00 L
AlsoHold.n 289.00 289.00 Ciba-Geigyp 820.00 826.00
BkVrsion 1465.00 1480.00 Ciba-Geigyn 821.00 827.00
Cementia p 1000.00 1000.00 Cosp 52.00 51.50
Cementia bp 510.00 501.00 G Eichhof p 2250.00 2250.00
CieFin.Michelin ... 445.00 450.00 L ElcoLoosern 760.00 735.00
CieFin. Richemont 1235.00 1210.00 EMS-Chimie 4000.00 4040.00
CSHoldingp 541.00 544.00 Escorp 14.00G 14.00C
CSHoldingn 105.00 105.50 Fischerp 1615.00 1585.00

Edipresse 480.00G 480.00G Fotolabo 3500.00 3450.O0G
EGLaufenbg.p 2410.00 2390.00 G Galenican 502.00 505.00
EGLaufenbg.bp ... 230.00 G 230.00 G GasVisionp 450.00 450.00
Electrowattp 351.00 357.00 Gavazzip 1110.00 A 1110.00
:orbop 2740.00 2700.00 Golay-Bùchel 1200.00 1170.00 G
:orbon 1280.00 1260.00 Gurit p 2400.00 2475.00
:uchsp 460.00 460.00 Herop 643.00 655.00
:ustSAp 389.00 389.00 Héron 157.00 157.00
Slobusn 1010.00G 1010.00A Hiltibp 1070.00L 1055.00
3lobusbp 1020.00 1010.00 Holvisn 384.00 385.00
Holderbankp 968.00 969.00 HPlHoldingp 145.00G 145.00G
Holderbankn 190.00 185.00 G Hûrlimannp 5250.00 5250.00
merdiscountp 2250.00 2285.00 Immunolnt 540.00G 550.00 G
nterdiscountbp ... 201.00 203.00 Industrie Hold. n ... 1130.00 1050.00
ntershop 555.00 560.00 KWLaulenb.p 198.00 202.00 A

Lindtp 20500.00 G 20700.00 A I "
Undt n 20650.00 20600.00
Maag Holdmg 205.00 205.00 I 
MerckAGp 670.00 675.00
Mikronn 108.00 107.00 Battle Mountain
Mikronbp 109.00 105.00 Baxterlnt 
Monteforno 15.00G 15.00G BCEInc 
Nestlé n 1245.00 1230.00 Bell Atlantic ....
Oerlikon-B p 145.00 143.00 Bellsouth Corp.
OriorHoldmg 850.00B 850.00 Black&Decker
PharmaVision 4230.00 4250.00 BoeingCie 
Pirellip 202.00 202.00 Bordenlnc 
PmHenan 1400 00 R 1400 00 _amnh. IlSnun
Rieter Holding n ... 1700.00 1680.00 Canadian Pacific .
Rigp 2060.00G 2060.00G Caterpillar Inc 
Riviera Holdingp... 160.00 G 160.00G ChevronCorp 
Roche Holdingp ...12050.00 11975.00 ChryslerCorp 
Roche Holding bj .. 5985.00 5970.00 Citicorp 
Sandozp 715.00 722.00 CocaCola 
Sandozn 684.00 688.00 Colgate-Palmolive
Sarna Kunst.n 1770.00 1760.00 Cons. Nat. Gas ...
Saurer Jumelées p 2425.00G 2525.00 Corninglnc 
Schindlerp 7400.00 7450.00 CPCInternational
Schmdlern 1500.00 G 1500.00G CSXCorp 
Schindlerps 1600.00 1600.00L Digital Equipment
Sibrap 250.00G 250.00G WaltDisney 

Siegfried n 745.00G 745.00G Dun&Bradstreet
Sigp 2850.00 2650.00 DuPontdeNem.
SMHSA p 735.00 732.00 EastmanKodak
SMHSAn 167.00 165.00 EchoBayMines
Sulzern 972.00 974.00 ExxonCorp 
Sulzerbp 950.00L 954.00 FluorCorp 
Swisslogn 365.00 G 370.00 FordMotor 
VonRollp 345.00 340.00 General Electric
VonRollbp 61.00 G 61.00 GeneralMotors
Zellwegerp 950.00 950.00 Gillette 
ZùrcherZiegel.p .. 1050.00 G 1060.00 A Goodyear 

GTECorp 
1 Halliburton i Halliburton 

Uf.DC CHI IDCC Hewlett-Packar
nUnO-DUUr.Ot HomestakeMin

Honeywell Inc.
29.8 . 30.8 IBMCorp 

Buchererbp 835.00 G 860.00 imp.rnm 
DanzasHold 1680.00 1680.00 intern Para .

' " '

Feldschlôsschen p 3540.00 G 3550.00 G TTCnrn "
Feldschlôsschen n 1515.00 1520.00 Fililiv 
Feldschlossch.bp 1220.00 G 1220.00 G Litlnn

y 

Furrer 23OO.0OG 2300.00 G i nrkhpp'ri 
Huber &Suhnerp .. 3900.00 G 3950.00 G M ,_ «_£,„.__"
HugliHold.p : 49aOO G 490:00 G MC DonaM?..:
Intersportn 97.50 96.00 MMM
Kuonip 44000.00 G 44000.00G Mnhiir nrn 
Kuonibp 2170.00 G 2170.00G j  P Mraaan
Metallw.Hold.ps . 760.00 775.00 Newmont Mmiriq
Nokia-Mailleferp .. 4725.00 4650.00 G Ocrid Pet
PelikanHoldingp .. 105.00G 105.00G PadfcS. 
PerrotDuvalbp .... 280.00 G 280.00 G pwirT. lesii '
Schlatterp 1150.00 G 1150.00 G PeZo l
Vetropack 5250.00 G 5300.00A PepsiCo 

Pfizer 
r 1 PhilipMorris 

ÉTRAMKCREC PhilipsPetrol

cotées en Suisse Procter &Gambel
1 • Rockwell 

29.8 30.8 |aS Le! Schlumberger ....
USA & CANADA SearsRoebuck ...
AbbottLabs 41.00A 40.00 Southwestern Bel
AetnaLife 69.00 67.00G Tenneco 
Alcan 34.25 34.25 Texaco 
Allied-Signal 48.75A 49.50G Texaslnstr 

American Barrick .. 28.75 29.25 Union Carbide ..
American Brands .. 47.75 49.00L UnisysCorp 
Ameritech Corp. ... 55.00G 55.00G UnitedTech 
Amer.Cyanamid .. 127.00 128.00 USWest 
American Express 36.75 38.00 USF&G 
American Tel. Tel. 73.25 74.00 USXMarathon .
AmocoCorp 76.50G 76.50G Warner-Lambert
Anheuser-Busch .. 71.75 71.25G WMXTechnol.
Archer-Daniels 33.0OG 33.25G Woolworth 
Atlantic Richfield .. 138.0OG 142.00 XeroxCorp 

ÉTRANGÈRE! . (TITÉF! . FN < .I II!.!.F

13.25G 14.25
36.50 38.00
46.50L 46.25 L
73.25 72.75 G
78.00G 78.00G
28.50 29.50 L
60.00 60.50
16.00L 15.75
52.50G 51.75
23.25 L 23.50

154.00 153.50L
56.00G 57.25 A
64.50 65.25
59.50 59.25 G

77.00 76.75
52.75 G 54.00 A
39.50G 39.75G
71 .00 69.75 L
99.50 101.00G
33.00 32.75
56.50 56.00
96.25 98.00
76.25G 76.75G
80.00 81.25
66.00 . 67.00
15.50L 16.00 L
79.50 79.75
71.75 70.50 G

68.00 67.25
69.25 69.00
95.00 95.25
45.50 47.00
42.50 L 42.00 G
40.00 40.75 A

118.50 120.50
24.00 25.00
46.00 G 46.25 G
92.50 92.50
37.75L 38.00
87.75 88.25
98.50 99.25 L

113.50 109.50G

49.25 G 50.50
86.25 G 88.25 G

6.25G 6.40G
37.00 37 .50
73.50G 73.25G

110.00G 111 .00 L
85.00 G 87.50
53.75 55.O0G
27.25L 28.00
32.75 32.50
43.00G 43.50G
67.50G 68.50G
45.75 45.50
91.75 91.75

43.75 L 44.00 G
28.75 29.50
79.00 79.50 L
46.25 G 47.25 G
29.75G 29.50L
74.50G 74.75
63.25 62.25 G
55.00G 55.25G
61.75G 62.25G
82.75 L 82.50G

69.00G 70.00 G
43.00 G 44.50
13.50 13.50
83.25 G 85.25
52.75G 52.75
18.00G 17 50G
22.50G 22.50G

109.00 108.00
39.50 39.50
20.50L 20.75 L

I43.00 L 144.50L

ALLEMAGNE
Allianz 2050.00
BASF 279.00L
Bayer 316.00
BMW 706.00
Commerzbank 281.00
Continental 218.00G
DaimlerBenz 695.00
Degussa 422.00A
DeutscheBank 615.00
DresdnerBank 345.00

Hoechst 303.00
Kaufhof 466.00 L
Linde 803.00
MAN 373.00G
Mannesmann 367.O0 A
RWE 397 .00
Schering 803.00L
Siemens 591.00
Thyssen 270.00
Veba 465.00
VW 424.00 L

HOLLANDE
ABNAMR0 47.75
AEGON 78.60
AKZO 167.00
Bolswessanen 31.50G
Elsevier 128.00
Fokker 12.50L
Hoogovens 61.75
HunterDouglas .... 63.00G
Int. Nederlanden ... 60.50
Philips 44.50
R0BECO 89.50
Rolinco 91.25L
Rorento 64.25
RoyalDutch 149.00 L

JAPON
Dai-lchi 0.00
Fujitsu 14.00 G
Honda 21.500
Mitsubishi Bank .... 0.00
NECCorp 16.00
Sanyo 7.200
Sharp 23.500
Cm, 70 7( .
Toshiba 10.000

GRANDE-BRETAGNE
B A T  9.25
BritishPetr 8.30
BTR 8.00
Cab.&Wireless .... 9.60
Gr.Metropolitan ... 8 95
Hanson 5.40
Imp. Chemical Ind. 17.50
QT7r_n in/vi

DIVERS
Alcatel 150.00
AngloAm .Corp. ... 74.25
AngloAmer.Gold 133.00
Banco Santander .. 56.00
Cie Fin. Paribas 91.00 G
Cie Machines Bull .. 51.00 G
Cie Saint Gobain ... 169.50
DeBeers 30.25

Electrolux 67.00G
Ericsson 71.50
Groupe Danone .... 204.50
Kloof 18.75L
NorskHydro 50.00
Petrofina 424.00
Sanofi 235.00G
StéGén.deBelg. .. 92.0O G
StéElf Aquitaine ... 102.00
Solvay 659.00G

. . ._ ,___  I United Techn 63.37 64.00
INDICES USXMarathon 17 .25 17.25

I __—__ ! 1 WarnerLambert ... 81.12 86.25
,QO ,„- Westinghouse 13.50 13.75
29.8 30.8 Woolworth 15.87 16.50

SPI 1745.41 1744.35 Xerox 108.87 108.87
SMI 2635.20 2635.70
SBS 938.10 937.39
DOW JONES 3898.85 3917.30 . .
DAX 2193.19 2210.85 n.„,. r.
CAC40 2075.27 2060.37 UCVIbCb
CTCC _ cc . nn _ coo or» 

2070.00
279.00
320.00
709.00
285.00
215.00G
700.00
428.00 G
623.00
349.00 A

309.00
463.00
303.00
374.00 G
365.00L
397.00
799.000
596.00
270.50
464 .00 L
427.00

83.65
11.89
4.062E
0.965

21.05
1.597
1.003
1.318E

25.80
24.45

. nT- C

85 35
12.13
4. 1445
0.989

21 .70
1.629
1.034
1.3515

26.60
24.90
2.0745
-.0847
1.355

19.55
76.05
-.8435

19 —
74.50

*TPI Pkl IRÇ

NEW YORK
03.00 ,„ «
74.00 G "a

65.O0L Abbot 30.37
97.00 AetnaLife 50.50
99.00G American Médical 24.12
96.00 Amexco 28.37
70.50 Am .HomePr 59.50
64.00L Anheuser-Bush .... 53.75
27.00 AppleComputer ... 35.37
80 00G Atlantic Richfield .. 105.50

ATT 55.37
Boeing 45.12

46.50 Caterpillar 115.6277 AA _ . . __ £ _ , _  .. ..
166.50 A Colgate 57.87
31.00 Cooper Industries . 38.75

129.50 Corninglnc 30.25
12.75 CPCInt 52.75
61.50L CSX 76.25
62.25G WaltDisney 42.37
60.50 DowChemical 73.87
43.75 Dresser 20.00
90.50L Dupont 61.00
92.00 EastmanKodak .... 50.62
64.25 Exxon 59. 75

149.50 Ford 30.62
163.50 General Dynamic .. 44 .50

7_ nn . GeneralMotors .... 51.37
f :^ï Gillette 70.87
,SS Goodyear 35.00

H .nr Halliburton 30.00
ifi'nni Homestake 18.62
i X i r Honeywell 35.00

,4 nn G IBM 69 - 50
B0M ITT 81-87
,nj$ Intern.Paper 74.62

K-Mart 17.12
910 LillyEli 55.87
g'50|_ Litton 37.50
800 L Microsoft 57.06
g'70 MMM 55.12
895 Monsanto 83.12
540 Penzoil 51 .75

1700 Pepsico 33.75
1975 Pfizer 69.00

PhilipMorris 58.37
PhillipsPetr 33.25

150.50 L Schering-Plough ... 70.37
75.25 Schlumberger 56.25

134.50 SearsRoebuck 46.87
0.00 Teledyne 17 .25

91 .00L Texaco 62.25
52.00G Texas Instrument . 81 .75

30.75L Unisys 10. 12
19.50 _
66.25G
72.50

199.00A
19.25 Cours
49.75 j

425.00 sélectionnés ~
236.00 G

92.00 G parla fl102.50 K \0
654.00G aKm

Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Canada 
Danemark 
Ecu 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagne
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
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|Pi|st
Choix immense de toutes les marques
Machines à café , fers à repasser , grils,
rasoirs , sèche-cheveux , grilles-pain,
robots ménagers , mixers, friteuses , fours à
micro-ondes , humidificateurs , radia-teurs
électriques, aspirateurs, nettoyeurs à
vapeur, machines à coudre ...

Novamatic ! .__ s
MW1100
Four à micro-
ondes. Capacité tJrMMMMm
14 litres , 600 W, | lTU I
2 positions. ^̂ ^̂  ̂ • _
Timer 30 minutes. Ĵùf
Moulinex 1200 ] W\
Aspirateur-traîneau. //fe 1
Puissance /f\ 1
1200 watts. ^M**M  ̂Jf \1
Accessoires ¦tvj H m ~~~lr&

Machine à coudre 1 JHÊ I

Novamatic DX-12 
^ ~̂-

Machine à café V* _ ;
pour espresso, café , IJ; ^^cappucino , buse de ~~mr-r 'vapeur rapide et d' eau ^J .
chaude, réservoir
d' eau d e l . 3 l, 960 W,

-^ii |L̂ .
2 passoires à café/ rpliTIjH ^^
cuillères de mesure. ¦JEA____I-—'
• Réparation de toutes les marques
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
¦ Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas

I rTnT?1 1 1M ' 1 1 __L^ _ i \ I i~Wi, \'l A'flj [' ] '
Fribourg, rue de Lausanne 80 e 022/22 05 38
Nouveau à : Avrv-sur-Matran. Centre Avrv-Ton
route de Matran 5 » 037/30 29 4E
Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncor B 037/42 54 14
Payerne, Grand-Rue 58 ï 037/61 66 4£
Bulle, Waro-Centre , route de Riaz 42 s 029/ 2 06 31
Marin, Marin-Centre e 038/33 48 4E
Fust-Center Niederwangen
(sortie autoroute N 12) s 031 /980 11 11
Réparation rapide toutes marques c02l/311 1301
Service de commande nar télénhnnp O? 1 /.. 1 ? 33 ..7

4U.25 

53 i2 BILLETS
77.00 ' 
ÎJ'

QQ achat vente

20
'00

61 12' Allemagne 83.35 85.85
5037 Autriche 11.72 12.32
59 62 Belgique 3.98 4.23
30 62 Canada -.93 1.02
44 87 Danemark 20.50 22.25
50 00 Espagne -.98 1.08
52 00 Etats-Unis 1.29 1.38
71 87 Finlande ?. 24.75 27.40
34 75 France 24.10 25.40
30.37 Grande-Bretagne 1.97 2.12
18 75 Grèce -.51 -.61
36 50 Italie ...'. -.081 -.087
6g 50 Japon 1.28 1.38
82 25 Norvège 18.40 20. 15
76 62 Pays-Bas 73.30 77.30
49 12 Ponugal -.78 -.88
17 12 Suède 16.40 18.15
5575
39.25 

liioo METAUX
82.25 ' 1
51 50
22 gï achat vente

68^50
58 50 Or-S/once 385 388
3300 Or-Frs/kg 16500 16750
70 50 Vreneli 94 104
57 00 Napoléon 92 102
46 62 Souverain 118 129
1775 MapleLeaf 519 539
62 50 Argem-S/once 5.30 5.50
82 50 Argem-Frs./kg 227 237

100 75 Platine-S/once 411 416
_ ' _ . Platine,...- Um 17G__. 17Qt;_

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35 1700Fribourç



Naissance
d'un géant

ETATS-UNIS

La fusion Lockheed-Martin
Marietta donne naissance
à un géant de l'armement
et de l'électronique.
Lockheed , constructeur de l'avion
cargo Hercules C-l 30 et de l'avion fur-
tif F-22, et Martin Marietta , fabricant
de la fusée Titan IV et de l'engin spa-
tial Mars Observer, ont annoncé hier
leur fusion au sein d' une seule entité.
Lockheed Martin , qui devient le pre-
mier fournisseur de l'armée améri-
caine cn matière de défense. Dans un
communiaué commun, les deux fir-
mes américaines ont rendu public leur
accord de fusion croisée qui porte sur
plus de lOmilliards dedollars. Le nou-
veau groupe réalisera un chiffre d'af-
faires annuel de 23 milliards de dollars
et emploiera environ 170 000 sala-
ries.

Cette annonce confirme la tendance
aux Etats-Unis aux concentrations à
grande échelle dans les industries de
défense à la suite de la réduction des
dépenses fédérales dans ce secteur. Les
deux constructeurs expliquent que cet
accord va leur permettre de réduire
leurs coûts de production tout en
continuant à fournir le matériel de
défense, spatial et autres équipements
de haute technologie à leurs clients
tant oublies aue Drivés. AP

SOLEURE. Oui à la privatisation
de la Banque cantonale
• Le Parlement soleurois a approuvé
hier sans opposition le projet de priva-
tisation de la Banque cantonale de
Soleure (BCSO). Il a accepté par 127
voix contre 0 la modification constitu-
tionnelle et la loi sur la privatisation
nécessaires à la réalisation du projet.
Les deux objets seront soumis au ver-
dict du peuple le 4 décembre prochain.
11 y a un peu moins de trois semaines,
le Gouvernement soleurois avait an-
noncé qu 'il jugeait que l'offre de re-
prise de la BCSO par la SBS constituait
In c/.li itir\n l_ mpillpnrp AT  .

AGRICULTURE. Baisse du
revenu moyen
• Le revenu moyen par jour de tra-
vail d' une famille paysanne de Suisse a
reculé de 119 à 113 francs en 1993 par
rapport à 1992. Pour la quatrième an-
née consécutive , le revenu paysan a
ainsi régressé. La diminution du re-
v. nn tr . tn l o attp int A . Q_ cplnn lpc

chiffres définitifs publiés hier par la
Station de recherches d'économie
d'entreprise et de génie rural de Tâni-
kon (TG). Alors que le revenu moyen
par jour de travail d'une famille a
atteint 128 francs en plaine , il n'a été
nnp dp Rf, fr_nr _ pn 7nnc dp mr.ntr.onp
Par comparaison avec 1992, le produit
brut moyen des exploitations agricoles
a reculé de 0,9 % par rapport à 1993. A
l'exception des volailles , toutes les au-
tre s productions ont montré un recul ,
en particulier le lait , les fruits , les
céréales panifiables et les pommes de
l. rr» A TC

ALUSUISSE. Amélioration des
résultats
• Alusuisse-Lonza (A-L) a achevé sa
restructuration. Le secteur emballage s
générera cette année 37 % du chiffre
d'affaires du groupe, autant que l'alu-
min ium ï pç six n.pmipr ç moi . du
«nouveau» A-L ont été marqués par
une nette amélioration des résultats.
Le résultat d'exploitation a bondi de
75 % à 265 millions de francs. Le cash-
fiow a progressé de 39 % à 313 mil-
lions. Le bénéfice net a pratiquement
doublé à 95 millions , a annoncé hier la
société. ATS
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PRO IDENTI
Assurances-vie risque

Votre agence générale: Bernard Bécherraz.
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IN VESTISSEMENTS

La CNUCED presse les multinationales
à assumer leur responsabilité sociale
La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement vante les mérites
de la société chimique suisse Ciba pour sa politique environnementale avant-gardiste.

B

onne nouvelle pour l'écono-
mie mondiale: les sociétés
multinationales multiplient
les investissements. Le com-
merce mondial augmente. De

nombreux Pays en développement
(PVD) en profitent au niveau de l'em-
ploi , du transfert de technologie et des
rpvpnnç

La délocalisation ne vole pas les
emplois dans les pays industrialisés.
L'Europe centrale et l'Europe de l'Est ,
contrairement à ce que l'on attendait ,
n 'attirent pas des capitaux au détri-
ment du Sud , alors que l'Asie et l'Amé-
rique du Sud voient l'affluence des
capitaux. L'Afrique par contre, reste
un terrain mareinal Dour les investis-
seurs.

Telles sont les principales conclu-
sions du «Rapport 1994 sur les inves-
tissements dans le monde» rendu pu-
blic hier par la Conférence des Nations
Unies pour le commerce et le dévelop-
pement (CNUCED). Les experts sou-
lignent que la reprise des investisse-
ments dans le monde a des conséauen-
ces sur l'emploi et les conditions de
travail et appellent à une nouvelle ap-
proche pour mieux s'adapte r dans un
monde de plus en plus interdépen-
dant. Cela implique selon la CNU-
CED, des responsabilités sociales ac-
crues pour les transnationales par rap-
port aux normes de production et aux
conditions de travail dans les pays
hrStpc

L'ASIE : UN TERRAIN FERTILE
Les flux mondiaux sont passés de

171 milliards de dollars en 1992 à 195
milliard s en 1993. Les transferts se
font essentiellement parmi la Triade -
Amérique du Nord , Communauté eu-
ropéenne et Japon. Les PVD ont attiré
80 milliard s de dollars , soit 40% du
tr.tnl . nntrp .1  mil l iar/ .c pn I QQ7 A n

hit-parade des pays choyés par les
multinationales: la Chine qui a béné-
ficié de 26 milliard s de dollars , occupe
le deuxième rang mondial derrière les
Etats-Unis. Ces derniers ont attiré 32
milliards. Mais les entreprises améri-
caines sont aussi les plus aventurières.
Elles sont les premières à investir à
l'étranger avec 50 milliard s de dollars ,
suivis des sociétés françaises, j aponai-
ses, allemandes et britanniques. En
1992 , la Suisse a accueilli 1 ,03 milliard
de dollars mais elle a investi 4,8 mil-
liard s à l'étranger.

L'Asie reste un terrain fertile. Elle a
attiré 57% des flux totaux qui ont pris
la direction des PVD. Viennent en-
suite les pays d'Amérique latine qui
pour la plupart , mènent une rigou-
reuse camoaene de libéralisation et de
privatisation. Pour la CNUCED ,
l'Afrique qui n'a reçu que 3 milliard s
de dollars d'investissements directs ,
devra compter pendant longtemps en-
core sur l'aide publique. Cependant ,
contre toute attente , l'euphorie pour
les pays d'Europe de l'Est et d'Europe
centrale est vite passée. Cette zone n'a
accueilli que 5 milliard s de dollars ,
soit la même somme oui est allée au
Mexique. L'accroissement des inves-
tissements n 'a pas créé beaucoup
d'emplois dans les pays riches. Par
contre , le nombre de postes de travail
générés par les filiales des transnatio-
nales dans les PVD a fait un grand
bond , passant de 7 millions en 1985 à
I . miHir-m c Pn 1 Q Q . T _ PN1 TPFn fait
cependant ressortir que le nombre
d'emplois délocalisés est faible. Les
investisseurs vont surtout à la recher-
che des ressources naturelles et des
marchés intérieurs ou régionaux.
L'avantage des bas salaires est souvent
annulé par une faible productivité.

37 000 sociétés mères dont 26 000
ori einaires de 14 oavs industrialisés.

La Chine est le pays en développement qui accueille le plus d'investis
sements ètranaers. Kevstone/AFP

contrôlent 200 000 filiales dans le
monde. Elles enregistrent des ventes
globales supérieures à 4800 milliards
de dollars. Les cent premières qui in-
cluent six sociétés suisses (Nestlé ,
ABB , Ciba Geigy, Sandoz , Roche Hol-
ding, Holderbank) détiennent globale-
ment des avoirs de 3400 milliards de
/ . / . llnrc / . / . n i  Af\Wn ennt l/.palicpc pn dp-

hors de leur pays d'origine. Elles em-
ploient directement ou indirectement
150 millions de travailleurs. Ainsi , de
par le rôle grandissant qu 'elles jouenl
dans l'économie mondiale , elles doi-
vent assumer une plus grande respon-
sabilité sociale ' . Il est vrai que nombre
d'entre elles offrent déjà de meilleurs
salaires et de conditions de travail que
les entreprises nationales. La CNU-

CED applaudit l'exemple de Ciba
Geigy qui maintient la même qualité
de ses produits à travers le monde et
qui a une politique environnementale
avant-gardiste dans les pays hôtes.
L'entreprise bâloise finance également
plusieurs projets socio-économiques
dans une dizaine de pays 2.

R AM F.TWARFFA / InfoSud

1 Elles doivent aller plus loin que ne
l'exigent les lois nationales en considé-
rant par exemple les syndicats comme
des partenaires à part entière .
2 La CNUCED cite aussi l'exemple de
Lévi Strauss qui a quitté la Birmanie et
la Chine en raison de la violation des
/.r/Mtc _H/» ri.r_ mmp

TEXTILE

Le franc fort et l'isolement
font pression sur les marges
Malgré l'augmentation des commandes, les revenus n'ont
Das Droaressé. La raison : la force du franc suisse.
Sévèrement touchée par la récession ,
l'industrie textile suisse respire. Du-
rant le premier semestre, ce secteur a
enregistré des taux de croissance à
deux chiffres. L'Association suisse de
l'industrie textile est positivement sur-
prise de l'évolution des commandes
durant les six premiers mois de l'exer-
Plpp Alnrc nnp lpc filnlnrpc nnt pnrp_

gisté une augmentation de 11 ,5% des
commandes, les fabriques de textile
ont vu leurs carnets se gonfler de 20%
environ. La diminution dés stocks
continue et les réserves de travail aug-
mentent dans tous les domaines.
Alexander Hafner , président de l'asso-
ciation , a toutefois mis en garde contre
un excès d'optimisme hier , lors d'une
rnnfprpnrp dp nr_««p

PRIX SANS CONCURRENCE
En effet , les revenus n'ont pas suivi

l'évolution positive des commandes.
Les produits en francs des exporta-
tions ont stagné, en dépit d'une crois-
sance en volume dépassant les 7%. La
force du franc suisse est avant tout res-
ponsable de cette situation qui force
l'industrie indigène à baisser ses prix.
L'évolution des cours de la lire et de la
npc.pt.. pçt nnrtinili. r. m. nt nrpnp. n.

pante. Les entreprises italiennes évin-
cent les produits suisses sur le marché
européen en pratiquant des pri x sans
concurrence , explique M. Hafner.
«Notre position s'est nettement dégra-
dée au cours des deux dernière s an-
nées», a indiqué le patron de l'indus-
tri e textile. Et ce débouché est capital
pour une branche qui place 87% de ses
exportations en Europe.

Cette situation découle aussi de
I 1 Crtlpmnnl nAlitinnn _r_1 r>A_Y_n_pr̂ io l  /-._ __

la Suisse. Si, après l'Autriche , la Suède,
la Norvège et la Finlande rejoignent
l'Union européenne (UE), les exporta-
teurs suisses seront les derniers à com-
mercer en Europe dans le carcan de
documents particuliers et de régle-
mentation . d'orieine. Au contraire
leurs concurrents européens peuvent
servir leurs clients du Marché com-
mun sans formalité.

Alexander Hafner juge particulière-
ment graves les discriminations dans
le domaine du commerce passif de
— :_ .._ _« .,«]«... ,J _.- 4__ .„ «..— r T — —+..._

prise suisse qui envoie ses tissus en
Europe de l'Est ou dans les pays du
Maghreb pour les faire traiter ou
confectionner , doit payer des droits
atteignant 20 à 25 % de la valeur de la
marchandise lors de la réimportation ,
droits dont sont exemptés ses concur-
rents de l'UE.

L'industrie textile demeure cepen-
H nnt r"r_n x/ï.inr' iif» nnp In Çnicc.» n_ir.;ipn_.

dra à régler ce problème lors des négo-
ciations bilatérales avec l'UE. La
Suisse n'est pas partie négligeable pour
l'Europe. Elle lui offre en effet le mar-
ché du vêtement le plus important ,
devançant même celui des Etats-
Unis.

A l'adresse de la Banque nationale
_ ll i<_ _ p  . Ï . .JÇ . Alpvnnrlpr Hafnpr pcJ
time qu 'une autonomie trop large
dans le domaine des parités cause du
tort aux industries d'exportation. Il se
demande si la politique du franc fort
est utile au regard des délocalisations
qu 'elle entraîne. La BNS devrait , à
l'instar de l'Autriche et des Pays-Bas,
étudier d' u rgence un rapprochement
avec la monnaie de référence en Euro-
np ]p  mari/ A T .

TRAVAIL

Les arts graphiques n'ont
plus de convention collective
Les syndicats demanderont à leurs adhérents de se pro-
noncer le 13 septembre sur d'éventuelles mesures de lutte
Les négociations d'une nouvelle con-
vention collective'de l'industrie des
arts graphiques ont échoué. Dès le I e'
septembre , la branche n 'aura plus de
convention. L'échec des négociations
entre l'Association suisse des arts gra-
phiques (ASAG) et le Syndicat du livre
et du papier (SLP), l'Union suisse des
lithooranhpc Pt lp S.vnr.irnt cuicçp ripe
arts graphiques (SAG) ne constitue
pas une surprise. Dix-sept séances de
négociations n 'ont pas suffi pour trou-
ver un accord à propos d' une nouvelle
convention collective. L'actuelle con-
vention échoit le 31 août. Les organi-
sations patronales de la branche ont
proposé de poursuivre les discussions
nrirp . l'prhpnnrp

Pour leur part , les trois syndicats
ont décidé de consulter leur base, le 13
septembre prochain. Ils demanderont
à leurs membres de les autoriser , le cas
échéant , à prendre des mesures de lut-
te, a expliqué le secrétaire central du
SLP, Hans Kern. Il a précisé que les
négociations avec les organisations pa-
trrmnlpç r_ nt £t£ inlprrnmnnpc

BAISSE DES SALAIRES

L'ASAG explique dans un commu-
niqué diffusé hier que les discussions
ont abouti sur deux points essentiels:
lo ^r_Tvmpnc_iti_-_i_  _ _ ¦ ¦  T-___ r__ -»V_ *_IT * _ fcoT_i__i.t

et les jours fériés. La compensation
automatique du renchérissement est
abandonnée au profit de négociations
annuelles. Aucun accord n'a en revan-
che pu être trouvé sur d'autres points.
L'ASAG réitère toutefois son offre de
poursuivre les discussions.

M. Kern indique que trois points
essentiels n'ont pu être réglés. Il s'agit
/.PC cnloirpc minimal,v /.PC .n / .pmr. ,_

tés pour travail en équipe et des horai-
res de travail. La convention actuelle
prévoit un salaire minimum de 3306
francs par mois pour les salariés non
qualifiés. Les employeurs voudraient
le réduire à 2600 francs. Pour le per-
sonnel qualifié, le salaire minimum
est actuellement de 3869 à 4399 francs
selon les années de service. L'ASAG
.„..._ .- . _ _ <  !_. ,,_...,,.,._ A -2--00 r-z,_,. _ .

Plus loin , les patrons souhaitent ré-
duire de 50 % les indemnités pour tra-
vail de nuit et le dimanche. Aucun
accord n'a pu être trouvé dans le do-
maine des horaire s flexibles. Les syn-
dicats n'auraient accepté des horaire s
. 7_ r . a l . l p c  dp  79 à A . hpnrpc nar cp_

maine que si , en compensation , les
patrons avaient accepté d'abaisser
sous les 40 heures la durée moyenne
du travail. Patrons et syndicats se re-
trouveront le 1er septembre. Ils discu-
teront de la suite à donner aux opéra-
.: A T- C

CONSTRUCTION. Reprise aU pre- ment à la construction de logements.
mior comoctro Les entrées de commandes ont grimpélllier bBIIIBMre de S 2  %, alors que le nombre de per-
• Les réserves de travail dans le bâti- sonnes occupées baissait de 2,3 %, sè-
ment et le génie civil ont légèrement Ion l'enquête menée par la Société
augmenté (+1,4 %) au premier semés- suisse des entrepreneurs (SSE).
1rs I OO/l .̂ PttP rPnricP PC . H,,p i.n,Vn,P_ ATC



L'assassinat du
Père Vincent est
un coup dur

COOPERATION

Jean-Marie Vincent était le
partenaire privilégié de 27
associations de coopération
Suisse - Haïti.
L'assassinat dimanche du Père Jean-
Marie Vincent , figure-clé de l'opposi-
tion restée à Haïti , a jeté la consterna-
tion en Suisse. Il était le partenaire pri-
vilégié des 27 associations regroupées
dans la Plate-Forme Haïti , qui coor-
donne efficacement les efforts de coo-
pération avec ce pays. Sa disparition
rendra plus périlleuse la tâche des Or-
ganisations non gouvernementales
(ONG), seul soutien de la population
face aux factieux qui ont renversé le
président Aristide il y a trois ans.

Vincent , ami intime de Ruth Drei-
fuss , du temps où elle était en mission
pour la Coopération suisse (DDA),
était aussi très lié avec la Fédération
genevoise de coopération et l'Institut
universitaire d'études du développe-
ment (IUED) à Genève , où il était
venu pour une formation en création
d'entreprises. L'IUED gérait d'ailleurs
l' un de ses plus ambitieux projets. Le
prêtre avait en effet lancé l'idée du
compostage des déchets de Cap-Haï-
tien , la deuxième ville du pays
(300 000 habitants ). Problème lanci-
nant des-ord ures dans le tiers-monde
qui allait être transformé en solution
d'avant-garde pour fertiliser les
champs et les pépinières. Le projet
avait reçu en 1991 un financement
d'enviro n 400 000 francs du canton de
Genève dans le cadre du 700e anniver-
saire de la Confédération. Et malgré la
situation chaotique et l'absence totale
de service public , le recyclage des dé-
chets fonctionne aujourd'hui grâce à
des groupes de quartier.
INFATIGABLE

«Le Père Vincent était un infatiga-
ble créateur de solutions pratiques» ,
raconte Christophe Dunand de
l'IUED , chargé du suivi de ce projet.
«Cet écologiste était en train de mon-
ter un Centre nature près de Port-au-
Prince , la capitale. Et il avait encore
plein de plans dans sa manche, comme
le Fonds de garantie pour les petites
entreprises. Des gens comme lui sont
les piliers prêts à faire redémarrer le
pays dès le retour à la démocratie.»

Les milieux suisses d'aide à Haïti
espèrent que ce meurtre n 'est pas le
signal d' une offensive contre les ONG,
relativement épargnées par la junte
jusqu 'ici.

InfoSud / DANIEL WERMUS

UN NOUVEL INCENDIE À LA
GARE DE LAUSANNE. La gare
de Lausanne a été le théâtre
d'un nouvel incendie hier matin,
vers 3 h. 20. La toiture est du
bâtiment a été partiellement dé-
truite. L'intervention rapide des
pompiers a permis de limiter les
dégâts, pour l'heure impossible
à chiffrer. Il n'y a pas eu de bles-
sés, et le trafic ferroviaire n'a
pas été perturbé. Une enquête
pénale a été ouverte pour déter-
miner la cause du sinistre. Il
n'est pas exclu que celui-ci soit
d'origine criminelle, selon la poli-
ce. ATS/Keystone

LOI ANTIRACISTE

Il y a trop de violences racistes,
le moment est venu de frapper sec
Le nouvel article vise la
lieux publics sera puni.

SCRUTIN DU 25 SEPTEMBRE

C

ombattons le racisme sur un
large front! L'enjeu majeur du
vote populaire du 25 septem-
bre, le voilà. Les citoyens, ce
jour-là , tranchent d'un nouvel

article du Code pénal. Quelques grou-
pes s'y opposent avec une énergie fa-
rouche. Les uns jugent les lois existan-
tes suffisantes. D'autres tremblent
pour la liberté d'expression. Ils n 'ont
pas encore perd u la partie.
HORREURS HITLERIENNES

Le nouvel article vise toute discri -
mination raciale, ethnique , religieuse.
Il permettra à la Suisse d'adhérer à une
convention des Nations Unies de 1965
déjà ratifiée par 137 Etats. Cette con-
vention - conçue pour interdire le re-
tour des humiliations de la colonisa-
tion et des horreurs hitlériennes -
gard e toute sa force. Mais attention!
Ce n'est pas un premier pas vers l'ad-
hésion de la Suisse à l'ONU (refusée
par le peuple en 1986). Non , il s'agit de
renforcer notre politique des droits de
l'homme, de la sécurité et de la paix.
C'est tout.
UN DELIT EN SOI

Points forts de l'article du Code pé-
nal :
• La discrimination raciale devient
un délit en soi. C'est nouveau.
• Quiconque appelle en public à la
discrimination sera puni.
• Toute campagne tendant à rabais-
ser systématiquement une race, un
groupe de population ou une religion
sera sanctionnée.
• Les gens niant , minimisant ou jus-
tifiant les génocides - comme ceux de

discrimination raciale, ethnique, religieuse. Tout racisme dans les
Et tout mensonge sur les génocides sera sanctionne. Avertissement!

Un graffiti vu à Fribourg. La loi antiraciste prévoit de punir de l'emprisonnement ou de l'amende les personnes
qui auront incité à la haine ou à la discrimination raciale, ethnique ou religieuse. GD Alain Wicht

l'Allemagne hitlérienne contre les juifs
- rendront des comptes. Et les falsifi-
cateurs qui abusent du territoire suisse
sont avertis.
• Toute discrimination dans des
lieux publics comme les restaurants ,
les magasins, les piscines, les trans-
ports publics , les écoles , les manifesta-
tions culturelles ou les activités sporti-
ves sera impitoyablement empêchée.
LIBERTE D'EXPRESSION

Liberté d'expression en péril? Non!
Les racistes pourront même exprimer
leurs convictions en privé (c'est trè s,
très généreux!) Mais s'ils font ça inten-
tionnellement , et en public , aïe! Et
l'article assure la même protection à

tous - aux Suisses comme aux étran- deux reserves (sur la liberté d exprès
sion et d'association; sur l'immigragers. sion et a association; sur i îmmigra-

Bouleversée , notre politique des tion).
étrangers? Encore non! Une immigra-
tion restrictive sera poursuivie. Et le ACTES DE VIOLENCE
pouvoir fédéra l continuera , au besoin. Qu'est-ce qui pousse le Gouverne-
d'offrir des statuts différents aux mi- ment et le Parlement à foncer? C'est la
grants selon leurs pays d'origine. C'est réapparition d'actes de violence - dans
la politique des «trois cercles» (libre le monde , mais aussi en Suisse. Les
circulation croissante pour les pays de néonazis redressent la tête. Les affron-
l'Union européenne et de l'Associa- tements de l'ex-Yougoslavie ou du
tion européenne de libre-échange ; fa- Rwanda révèlent la survivance de hai-
cilités pour les gens des Etats-Unis , du nés ethniques , religieuses , raciales
Canada , peut-être d'Europe orientale; d'une virulence incroyable. La Suisse ,
admissions exceptionnelles pour le bien qu 'habituée à la cohabitation de
reste du monde). Incidemment , le peuples différents , n 'est pas immuni-
Conseil fédéral - lors de l'adoption de sée. Il faut donc pouvoir frapper,
la convention de l'ONU - proposera GEORGES PLOMB

Le nouvel article 261 bis du
Code pénal en toutes lettres
Voici , en toutes lettres , le nouvel arti-
cle 261 bis du Code pénal ordinaire :

«Celui qui , publiquement, aura in-
cité à la haine ou à la discrimination
envers une personne ou un groupe de
personnes en raison de leur apparte-
nance raciale , ethnique ou religieuse;
celui qui , publiquement , aura propagé
une idéologie visant à rabaisser ou à
dénigrer de façon systématique les
membres d'une race, d'une ethnie ou
d'une religion;
celui qui , dans le même dessein , aura
organisé ou encouragé des actions de
propagande ou y aura pris part;
celui qui aura publiquement , par la
parole; l'écriture , l'image , le geste, par
des voies de fait ou de toute autre
manière , abaissé ou discriminé d'une
façon qui porte atteinte à la dignité

humaine une personne ou un groupe
de personnes en raison de leur race, de
leur appartenance ethnique ou de leur
religion ou qui , pour la même raison ,
niera , minimisera grossièrement ou
cherchera à justifier un génocide ou
d'autres crimes contre l'humanité;
celui qui aura refusé à une personne ou
à un groupe de personnes , en raison de
leur appartenance raciale, ethnique ou
religieuse , une prestation destinée à
l' usage public.
sera puni de l'emprisonnement ou de
l'amende».

L'article 171c du Code pénal mili-
taire est presque identique. Il s'y ajou-
te: «L'infraction sera punie discipli-
nairement si elle est de peu de gravi-
té.»

GPb

90 millions de la
Confédération

JOURNAUX

La commission des transports et des
télécommunications du Conseil natio-
nal a donné son aval par 18 voix sans
opposition et 3 abstentions à la loi sur
le service des postes. Elle a fixé à 90
millions la part maximale de la Confé-
dération au déficit du transport des
journaux par les PTT, a indiqué hier
son président , Michel Béguelin.

Le projet prévoit que la Confédéra-
tion , les PTT et les éditeurs assument
chacun pour un tiers le déficit annuel
de quelque 270 millions de francs ré-
sultant du transport des journaux. Jus-
qu 'à présent , les PTT couvraient seuls
ce déficit. Une minorité souhaite tou-
tefois que l'on renonce à indiquer dans
la loi le montant maximal de la contri-
bution de la Confédération.

ATS

Limitation des
camions suisses

AUTRICHE

A partir du 1er janvier 1995, moins de
camions suisses pourront transiter à
travers l'Autriche. Les transporteurs
suisses seront en effet soumis aux mê-
mes conditions que leurs concurrents
européens. Cet engagement a été pris
par l'Autriche envers l'Union euro-
péenne lors de la dernière session du
comité mixte de transit , le 22 août.

Au cours de cette session entre l'Au-
triche et l'Union européenne. l'Autri -
che s'est notamment engagée à limiter
à partir du 1er janvier 1995 le nombre
de camions suisses en transit à travers
son territoire. Elle impose ainsi aux
transporteurs suisses les mêmes
conditions qu 'aux Européens. Les mo-
dalités de ces nouvelles règles n 'ont
cependant pas été établies.

ATS

En guise d'introduction
«La Liberté» commence
aujourd'hui, ainsi qu'elle
le fait lors de chaque
scrutin fédéral , la publi-
cation d'une série d' arti-
cles consacrés à la pro-
chaine votation de la loi
contre le racisme. Une
demi-douzaine de jour-
nalistes présenteront de
la façon la plus compré-
hensible et la plus ob-
jective possible les te-
nants et les aboutis-
sants de cet objet émi-
nemment émotionnel. A
l' aide d'exemples
concrets , de comparai-
sons entre le droit exis-
tant et les nouvelles dis
positions pénales, de
témoignages de person

nés au crédit moral in- vérités diffusées par
contestable, d'analyses, ignorance ou par mau-
d'éclairages et d'inter- vaise foi , dont nous
views, nous tâcherons considérons qu'elles
de répondre aux légiti- participent à une perni-
mes interrogations des cieuse stratégie de dés-
citoyennes et des ci- information. Enfin, il
toyens. Nous nous pro- nous importera d'inclure
posons également d'in- dans ce dossier une in-
diquer en quoi un prin- formation sur le comité
cipe juridique aussi fon- référendaire et d'en
damental que la liberté comprendre les réelles
d'opinion et d'informa- motivations de s 'oppo-
tioh peut , dans un cas ser à la loi antiraciste. A
comme celui-ci , subir quelques semaines du
des restrictions dans scrutin, l'information
l'intérêt de l'ordre public reste lacunaire sur cette
et des droits d'autrui. question. Cette série
Nous entendons ne pas d'articles est destinée à
nous laisser piéger, à combler cette lacune,
propos de ce problème
grave, par des contre- JR

DROGUE

Les protestants proposent une
politique de «troisième voie»
Entre Christoph Blocher qui réclame seule responsable , prétend-il , de la si-
la castagne et ceux qui demandent la tuation régnant au Letten.
libéralisation , les Eglises protestantes Un groupe de travail de la Fédéra-
ont proposé hier une solution média- tion des Eglises protestantes de la
ne. Hier aussi , le canton de Berne tire Suisse cherche une troisième voie,
un bilan positif de ses premiers essais La politique de la drogue doit viser
de distribution de'drogue sous contrô- la santé , la qualité de la vie et l'inté-
le médical. La santé et l'intégration gration dans la société. Le groupe de
sociale de la plupart des toxicomanes travail a formulé six principes allant
concernés se sont notablement amé- dans ce sens. Il demande notamment
liorées. Le canton réclame une exten- que la consommation de d rogue ne
sion des projets de distribution. Le soit plus punissable. Le groupe est fa-
marché de la drogue ne s'est toutefois vorable à une remise contrôlée de stu-
pas réduit. péfiants pour que l' approvisionne-

A Zurich , Christoph Blocher et son ment n 'obéisse pas aux lois du marché
parti , l'UDC, demandent que le mar- noir. Les Eglises souhaitent enfin une
ché du Letten soit évacué manu mili- amélioration de l'assistance aux toxi-
tari en un jour. M. Blocher dénonce la comanes et une prévention renforcée ,
politi que libérale de la ville de Zurich . . ATS



Le progrès social
a de la marge

PAR GEORGES PLOMB

Moratoire social, non! La
Suisse ne vit pas au-dessus

de ses moyens. Mieux! Il nous
reste une grosse marge. Tout cela
vaut aussi bien pour l'assurance-
maternité que pour l 'A VS, l'assu-
rance-maladie, l 'assurance-chô-
mage. L 'Union syndicale suisse,
dans ce débat torride, allume de
jolies fusées éclairantes.

Première révélation: nos dé-
penses sociales, en moyenne in-
ternationale, restent raisonna -
bles. Du coup, on ne s 'affolera
pas trop à la perspective de nou-
veaux prélèvements sur les salai-
res. La bonne productivité fera le
reste. Exemples:
- Voyez les charges fiscales et
sociales globales. La Suisse -
parmi les 24 pays de l 'OCDE - est
20e sur 24. Seuls le Japon, les
Etats-Unis, la Turquie et l 'Austra-
lie ont des charges plus douces.
Et de peu.
- Prenez les cotisations des pa-
trons aux assurances sociales.
Presque tous nos concurrents
sont au-dessus de la Suisse -
France, Italie, Allemagne, Etats-
Unis, Japon, Pays-Bas. Seul le
Royaume-Uni est plus bas enco-
re.
- Observez les charges salariales
accessoires dans l'industrie.
Cette fois, la Suisse est au milieu.
Grande-Bretagne, Etats-Unis et
Japon ont la main plus légère, Ita-
lie, France, Allemagne et Pays-
Bas ont la main plus lourde.

Deuxième révélation: les som-
bres pronostics sur le finance-
ment des assurances sociales
sont très unilatéraux. Car il faut
aussi prendre en compte l'ac-
croissement régulier des femmes
professionnellement actives,
I essor économique, I immigra-
tion. D'accord, ni le vieillissement
de la population ni la cherté crois-
sante de la médecine ne sont des
fables. Mais le pire, là non plus,
n'est pas sûr.

Troisième révélation, on fera
toutefois bien - pour le finance-
ment des assurances sociales -
de saisir les taxes écologiques
avec des pincettes. Ces taxes,
sans précaution, ménagent peu
les bas revenus. On sera sur ses
gardes.

DRAME FAMILIAL. Trois person-
nes tuées à Lausannne
• Un homme de 34 ans a tué son
ex-fcmme, âgée de 32 ans , et sa fille de
8 ans avec un fusil d'assaut lundi à
Lausanne , avant de retourner 1 arme
contre lui. Tous trois sont morts sur le
coup. Les raisons de son acte sont
encore inconnues , a indiqué la police
de la ville de Lausanne. Une enquête a
été ouverte. ATS

RADIOS LOCALES. Sept millions
de redevance distribués
• L'Office fédéra l de la communica-
tion va répartir entre 23 radios locales
des aides financière s pour un montant
total de 7 millions de francs , soit 1 ,4
million de plus que l'année dernière .
Les radios locales bénéficient ainsi
pour la deuxième fois de la répartition
des quote-part s de la redevance de ré-
ception. Les montants attribués va-
rient entre 67 000 et 400 000 francs.
En Suisse romande , les bénéficiaires
sont Radio Canal 3. Radio Chablais.
Radio Fribourg, Radio Fréquence
Jura. Radio Jura bernois. Radio Rhô-
ne et Radio RTN 2001. ATS

AFFAIRE TORNARE. La télévi-
sion ne recourra pas
• La TSR ne recourra pas au Tribu-
nal fédéral dans le litige qui l'oppose
au notaire Didier Tornare, suite à un
reportage diffusé par «Tell Quel».
Dans la même affaire , le TF a rejeté un
recours déposé par le notaire contre
une décision de l'Autorité indépen-
dante d'examen des plaintes. ATS

<* «MANIFESTE SOCIAL»

L'Union syndicale suisse prône
le renforcement de l'Etat social
La centrale syndicale contre-attaque : elle rejette toute tentative de démantèlement des
acquis sociaux et assure que les bases financières des assurances sociales sont solides.

¦bk Outre le maintien des acquis , les
lacunes du système doivent être com-
blées: l'USS soutient donc le projet
d'assurance-maternité et de révision
de l'assurance-maladie , qui introduit

ML le principe de l' obligation. L'initiative
populaire déposée avec le Parti socia-
liste préconise en outre la couvert ure
obligatoire du salaire en cas de mala-
die. L'USS souhaite aussi une amélio-

¦fc ^i ration des allocations familiales.
BL ^ 

La centrale syndicale demande par
K^JJjl ailleurs une adaptation rapide du sys-

j r  tème aux changements survenus dans
la société: émergence de la famille

, monoparentale ou recomposée, de
l' union libre , croissance du taux d'ac-
tivité des femmes. En ce qui concerne
l'AVS , une autre initiative USS/PS of-
fre le choix dès 62 ans entre une rente
et la poursuite de l'activité profession-

mË nelle -
gj| j  PAS DE PANIQUE

Dans son analyse du financement
\ des assurances sociales dans l'avenir ,

.y»*», 
^ 

l'économiste de 
l'USS, Serge Gaillard ,

réfute les craintes largement répan-
dues à ce sujet. Selon lui , les acquis

ta pourront être maintenus sans change r
Selon Vasco Pedrina , entouré de Béatrice Despland et Serge Gaillard , il s'agit de dissiper le sentiment radicalement leur financement. Il sera
d'insécurité créé par la crise économique et les menaces de démantèlement social. Keystone aussi possible de répondre aux nou-

veaux besoins. Pour M. Gaillard , les

F 

ace aux menaces de démantèle- tre document sur le financement des pels patronaux à un moratoire social , menaces que fait peser le vieillisse-
ment des acquis sociaux, assurances sociales conclut que leurs la situation des finances fédérales et la ment de la population sur le finance-
l'Union syndicale suisse (USS) bases financières sont solides et qu 'il hausse de l'âge de la retraite des fem- ment des assurances sociales , et en
passe à la contre-offensive. Elle existe une marge de manoeuvre pour mes. particulier de l'AVS, sont dramatisées,
prône le renforcement de l'Etat les consolider. Présentant le manifeste de l'USS, sa Les prévisions sous-estiment notam-

social et son adaptation aux besoins secrétaire dirigeante Béatrice Des- ment l'augmentation du taux d'acti-
nouveaux. Quant au financement, il RASSURER pland a affirmé que les syndicats rejet- vite des femmes et l'immigration du-
n'y a aucune raison de paniquer , af- L'USS entend ainsi rassurer la po- feront toute tentative de privatisation rant les 30 ans à venir. Des hausses des
firme l'USS. pulation sur l'avenir des assurances ou le remplacement des droits sociaux cotisations prélevées sur les salaires

La centrale syndicale a présenté hier sociales, a déclaré son vice-président par des prestations liées aux besoins seront néanmoins nécessaires. Pour
à Berne un manifeste sur la sécurité Vasco Pedrina. Il s'agit de dissiper le individuels. Il est hors de question que l'USS, elles seront supportables pour
sociale rappelant les principes sur les- sentiment d'insécurité créé notam- l'assistance remplace l'assurance so- l'économie, à condition d'être intro-
quels l'USS ne transigera pas. Un au- ment par la crise économique , les ap- ciale. duites graduellement. ATS

FINANCES FEDERA LES

Le PDC veut éliminer le déficit structurel
de la Confédération sans hausse d'impôts
Le Parti démocrate-chrétien espère réduire les dépenses de 2,3 milliards d'ici a
l'Alliance des indépendants
Le Parti démocrate-chrétien suisse et tei
l'Alliance des indépendants ont cha- de
cun présenté hier leur recette pour réé- qu
quilibre r les finances fédérales. Avec 19
un «programme immédiat» , le pre- tai
mier vise une amélioration de 4 mil-
liard s d'ici à 1996 sans hausse d'im- i—
pots , alors que l'Adl souhaite oblige r
par une initiative l'Etat à des comptes
équilibrés.

Le PDC est le dernier des quatre
partis gouvernementaux à présenter
ses propositions sur ce sujet. Comme
les autre s partis gouvernementaux
bourgeois - PRD et UDC - il refuse
toute hausse d impôts avant 1 élimina-
tion de la part structurelle du déficit. Il
refusera aussi de différer des dépenses
dans le temps ou de reporter des char-
ges sur les cantons et les communes , et
se réserve de renvoyer les budgets 1995
et 1996 à l'expéditeur si ses objectifs ne
sont pas atteints.
4 MILLIARDS

Le PDC propose de réduire les dé-
penses de la Confédération de 2.3 mil-
liard s de francs d'ici à 1996. Combinés
aux recettes supplémentaires de 1,6
milliard attendues de la TVA . ces allé-
gements permettraient une améliora-
tion de près de 4 milliard s de francs en
1996. Soit le montant approximatif du
déficit structurel. La recette du PDC
passe notamment par le gel jusqu 'en
1996 des dépenses salariales de la
Confédération au niveau de 1994, et
une réduction des effectifs de son per-
sonnel de 1 % dès 1996. Le PDC at-

1996. De son côté,
va lancer une initiative populaire pour équilibrer les finances en 4 ans

tend aussi 700 millions du maintien
des coupes linéaires de 10 % prati-
quées dans les subventions depuis
1993, et veut réduire les dépenses mili-
taire s de 300 millions.

Dans l'assurance-maladie , la Confé-
dération pourra diminuer de 300 mil-
lions sa contribution aux subventions
en faveur des assurés de condition
modeste , estime le PDC. Il compte par

ailleurs que les cotisations a 1 assuran-
ce-chômage soient portées de 2 à 3 %
du salaire dès le 1er janvier prochain ,
ce qui soulagerait les caisses fédérales
de 300 autres millions.

Le programme structure l qui pren-
drait la relève dès 1997 doit limiter la
croissance des dépenses fédérales au
niveau de la croissance économique,
soit environ 2 %. Fusions d'offices fé-
déraux , transfert d'activités au secteur
pri vé, normes simplifiées pour la cons-
truction ou l'entretien des routes et
bâtiments figurent au nombre des so-
lutions proposées.

INITIATIVE

Le conseil des délégués de l'Alliance
des indépendants a de son côté
concocté le texte d'une initiative po-
pulaire qui exige un équilibrage des
finances fédérales dans un délai de
quatre ans. La récolte des signature s
débutera au plus tard en mars 1 995.
après examen de la conformité juridi-
que du texte , a indiqué hier le parti.

L'initiative demande en substance
la création de conditions-cadres insti-
tutionnelles à même de garantir l'équi-
libre financier de la Confédération
dans un délai de quatre ans après son
adoption éventuelle par le peuple et les
cantons. Si ce résultat n 'est pas atteint ,
des coupes devront être entreprises
dans les dépanses, selon la vision de
l'Adl . excepté toutefois dans le secteur
des assurances sociales, notamment
AVS, AI et assurance-chômage . ATS

Une querelle à 1,6 milliard
Qui est brouille avec les chif-

fres ? Le Conseil fédéral ou
le Parti démocrate-chrétien ? La
grande formation centriste, hier,
présentait son plan d'assainis-
sement des finances. Son idée
est de liquider le déficit structu-
rel - 4 milliards de francs en gros
- avec un paquet d'économies et
les recettes existantes. Le re-
cours à de nouvelles recettes ne
sera accepté qu'après. Bien.

Le PDC, pour éponger ces
quatre milliards, frappe deux
grands coups:
- Et d'un, il propose 2,3 milliards
de francs d'économies. Rien à
redire.
- Et de deux, il compte, o stu-
peur, sur l'introduction au 1er
janvier 1995 de la Taxe sur la
valeur ajoutée approuvée par le
peuple (celle à 6,5%) et ses 1,6
milliard de francs. A vec 3,9 mil-

liards, le compte sera presque
bon.

A Berne, hier, cette manière
de voir suscitait l'étonnement.
Car le déficit à couvrir tient déjà
compte de la TVA à 6,5%. Mais
Franz Marty, patron schwytzois
des Finances, défendait énergi-
quement son interprétation.
Pour preuve, il brandissait le der-
nier plan financier du Conseil fé-
déral en sa possession.

Pour Berne, c'est un plan dé-
passé. D'ailleurs, Mario Carera,
porte-parole du Département fé-
déral des finances, estime à un
milliard les recettes de la TVA en
1995 (elle ne s 'appliquera que
pendant les trois quarts de l'an-
née).

Qui calcule juste ? Si le PDC a
tort, il devra trouver ses 1,6 mil-
liard de francs ailleurs. Sus-
pense fou. GPb



Le DFAE ira à la conférence sur la population. Avec quelle politique?

La Suisse se dit volontiers féministe

La surpopulation fait peur a
l'Helvète? Une pub lui répond

L'amélioration du statut
de la femme dans le
monde sera la clé de l'en
j eu démographique , af-
firme Jean-François Gio-
vannini , directeur sup-
pléant de la Coopération
suisse au développement.
Avant d'accompagner Fia
vio Cotti au Caire, il pré-
sente la ligne que défen-
dra la Suisse.

CONF éRENCE DU CAIRE

Partage des ressources , change-
ment de style de vie et stabili-
sation de la population mon-
diale , droits de la femme. Tels
sont les concepts clés qui ca-

ractérisent la participation suisse à la
3e Conférence internationale sur la
population et le développement
(CIPD). Lors des conférences prépara-
toire s, les représentants du Conseil fé-
déral qui y ont joué un rôle de premier
plan ont insisté pour que le contrôle
démographique ne soit pas un but en
soi. «Il faut cependant arriver à un
équilibre entre population mondiale
et ressources naturelles» , souligne
Jean-François Giovannini.
La démographie est-elle une prio-
rité pour la Suisse? Concrètement
que fait-elle dans ce domaine?
- La notion de développement dura-
ble , telle qu 'elle ressort de l'Agenda 21
de la Conférence des Nations Unies
sur l'environnement et le développe-
ment , a de nombreux aspects dont la
stabilisation progressive de la popula-
tion mondiale. Celle-ci doit être placée
dans le contexte des ressources limi-
tées de la planète. La coopération
suisse souscrit à cette idée et préconise
une utilisation plus efficace et plus
équitable des ressources disponibles.
Cela implique une responsabilité pré-
pondérante de nos pays industrialisés
qui consomment 80% de la produc-
tion mondiale.

Pour 1 instant , 1 essentiel de notre
aide au sens étroit de la démographie ,
enviro n 10 millions de francs par an ,
prend la forme des contributions aux
organisations multilatérales qui visent
à encourager la planification des nais-
sances en tant qu 'élément favorisant
l'amélioration de la qualité de la vie.
Sur le plan bilatéral , de nombreux pro-
jets concernent des programmes de
santé et d'éducation. Un projet spéci-
fique au Népal vise à promouvoir une
méthode naturelle de contraception
qui présente la caractéristique d'une
autonomisation maximale des fem-
mes.
Que va défendre la Suisse à la
Conférence du Caire ?
- Pour la Suisse , toute politique dé-
mographique doit être basée sur des
valeurs éthiques fondamentales, qui
sont le respect de la dignité et de la
liberté des personnes. Elle doit aussi
viser à accroître la liberté des couples
de déterminer eux-mêmes le nombre
et l'espacement des naissances. Nous
nous opposerons à toute forme de
coercition incompatible avec les droits
de l'homme.
Suffit-il de distribuer les moyens
de contraception?
- Non , il faut être myope pour offrir
d' abord la contraception et ensuite le
développement. Nous préconisons
une approche beaucoup plus large qui
consiste à donner à toute la popula-
tion, garçons et filles , un accès à la
scolarisation primaire et secondaire ,
et à des services de santé de base com-
prenant la mise à disposition de servi-
ces de conseil et des moyens de maî-
trise des naissances. Un élément fon-
damental de cette stratégie est la lutte
contre les discriminations dont les
femmes sont l'objet. Ces objectifs sont
légitimes par eux-mêmes ,et correspon-
dent à des droits fondamentaux. Ils
ont par ailleurs l'avantage de conduire
à la stabilisation démographique. Des

politiques efficaces de lutte contre la
pauvreté et l'injustice sociale sont
donc prioritaires.

L'intervention suisse est très fémi-
niste ; elle met la femme au centre du
développement humain dans tous ses
aspects. De nos jours encore , les filles
et les femmes souffrent de nombreuses
discriminations, qui peuvent aller jus-
qu 'à l'avortement sélectif de fœtus fé-
minins , l'infanticide , la négligence en
matière de santé et d'éducation. On a
estimé qu 'il manque environ 100 mil-
lions de femmes dans la population
mondiale à la suite de toutes ces dis-
criminations.
«Surpopulation», «bombe démo-
graphique», «explosion». Ces mots
ne figurent pas dans votre vocabu-
laire. Les peurs - migrations et ca-
tastrophe écologique - évoquées
ici et là sont-elles justifiées ?
- La délégation suisse ne va pas au
Caire pour dire que la terre est surpeu-
plée. Comme je l'ai déjà dit , les pro-
blèmes réels de surcharge des res-

sources limitées de la planète sont bien
davantage causés par le style de vie des
populations riches que par le nombre
des populations pauvres. Il faut cepen-
dant reconnaître que pour certains de
nos pays partenaires, un ralentisse-
ment démographique peut être sou-
haitable , parce que les ressources dis-
ponibles en eau , en terres sont déjà
surexploitées. Dans ce cas, nous de-
vons considérer la possibilité d'une
collaboration dans ce domaine.

Il y a peut-être une certaine crainte
dans nos pays devant la possibilité de
flux migratoires tellement importants
que notre identité en serait menacée.
Nous sommes conscients certes de
l'apport des populations étrangère s
dans nos pays, mais nous ne considé-
rons pas que les mouvements migra-
toires puissent être une solution satis-
faisante à la pression démographique ,
ni dans les pays d'origine ni dans les
pays d'accueil. Les migrations ne sont
pas une réponse dans un monde où il
n'y a plus d'espace vide à remplir.

Jean-François Giovannini: «La délégation suisse ne va pas au Caire
pour dire que la terre est surpeuplée.» GD DDA

Au Caire, la Suisse se trouvera-
t-elle dans une situation embarras-
sante sur la question d'avorte-
ment?
- Nous reconnaissons la gravité du
dilemme moral que pose l'avorte-
ment, puisqu 'il s'agit de choisir entre
le respect de la vie humaine de l'enfant
conçu d'une part , et le respect de la
santé de la mère d'autre part. On ne
peut méconnaître le drame de tant de
femmes qui ont recours à un avorte-
ment illégal et donc à risques et le fait
que chaque année, de très nombreuses
femmes trouvent ainsi la mort.

Il y a heureusement un point sur
lequel on peut s'accorder: l'avorte-
ment est en soi un échec et il faut cher-
cher à en réduire le nombre. Dans ce
sens, nous estimons qu 'il faut mettre
l'accent sur des mesures préventives ,
tout particulièrement des mesures ap-
propriées d'information sexuelle et de
mise à disposition de moyens de
contrôle de la fécondité, de l'assistance
matérielle et morale aux mères et aux
couples en difficulté. Ces mesures pré-

Bientôt 6 milliard s d humains et le
double au cours du siècle prochain. En
Suisse, 57% de la population s'en in-
quiète et considère la croissance dé-
mographique dans le tiers-monde
comme une menace. Pour tempérer
les angoisses et surtout contrer les cli-
chés, la Communauté de travail des
œuvres d'entraide - Pain pour le pro-
chain , Action de carême, Helvetas ,
Swissaid et Caritas - a lancé une vaste
campagne d'information. Ainsi , qua-
tre affiches sur la démographie et le
développement sont placardées à tra-
vers le pays. Cette campagne est me-
née conjointement avec la coopération
suisse.

Coup d'épée dans l'eau? «Non , ré-

ventives sont préférables aux interdic-
tions conduisant à la multiplication
des avortements à risques.
Chaque conférence internationale
bute sur la question de finance-
ment des actions qui y sont préco-
nisées. La Suisse compte-t-elle
débloquer davantage de ressour-
ces ?
- La Suisse n entend pas accepter un
objectif chiffré pour l'aide publique
spécifiquement liée aux activités en
matière de population , en particulier
de planification des naissances. Nous
préconisons plutôt un accroissement
de la part de l'aide publique consacrée
au développement social , en particu-
lier au bénéfice des femmes jus qu'ici
défavorisées.

Propos recueillis par
RAM ETWAREEA / InfoSud

PROCHAIN ARTICL
L'INDE, DEUX RÉGIG

DEUX POLITIQUE!

pond Richard Gerster , directeur de la
Communauté de travail , il faut infor-
mer la population que le problème
démographique ne se résout pas à
coup de préservatifs. Il faut d'abord
améliore r la vie des gens qui ont beau-
coup d'enfants comme seule assu-
rance vieillesse.» D'ailleurs , l'impact
de la campagne sera analysé scientifi-
quement par l'Université de Zurich.
Les affiches mettent l'accent sur les
conditions nécessaires d'un ralentisse-
ment de la croissance démographique ,
la nouvelle position de la femme dans
la société , la sécurité économique ou
encore l'instauration des relations
commerciales équitables entre le Nord
et le Sud. RE
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POR TRAIT

Ruth Haenggeli fait depuis dix-huit
ans équipe avec Bernard, son mari

Ruth, Bernard et Céline Haenggeli

Le coureur motocycliste professionnel fribourgeois peut compter, sur les circuits du championnat
du monde et dans son «team» privé, sur le soutien total de son épouse. Passionnée comme lui.

A 

16 ans, Bernard Haenggeli
roule avec un vélomoteur ma-
quillé et porte un blouson de
cuir. Il vient d'arriver à Fri-
bourg de son Jura natal. En

Vieille-Ville , il rencontre Ruth Stoll ,
une enfant pure laine du quartier de
l'Auge . «J'avais 14 ans, j'ai flashé
quand je l'ai vu» , se souvient-elle. Dix-
huit ans plus tard , Bernard Haenggeli
est coureur motocycliste professionnel
privé en championnat du monde de
vitesse 500 cm-1, et «Ruthli» porte son
nom. Depuis l'adolescence, ils ne se
sont jamais quittés. Mieux , ils forment
une équipe sur tous les plans: dans
l'entreprise Haenggeli , Ruth est à la
fois l'épouse, la mère de famille (leur
fille Céline a 5 ans) et la partenaire
professionnelle.

Dès que Bernard Haenggeli s'est
mis à la compétition , à 21 ans, Ruth l'a
assisté, comme lui passionnée de
moto. «On se déplaçait toujours en-
semble. Je l'aidais , je nettoyais les
pneus , il m'apprenait la mécanique.
Au début on n 'était que les deux. J'ai-
mais ça, j'étais fière.» Aujourd'hui , le
team qui se déplace sur les circuits
comprend deux mécaniciens , le pilote ,
son épouse et Céline, qui est de toutes
les courses: au Mans , à Mugello , Jerez
de la Frontera , Salzbourg ou encore
Barcelone.
PERMIS POIDS LOURD

Les Haenggeli voyagent à bord d' un
car dont l'aménagement intérieur per-
met de vivre «comme à la maison»
pendant la semaine de route , d'essais
et de course ! Il v a trois ans. Ruth
Haenggeli a passé le permis de chauf-
feur poids lourd pour relayer son
époux au volant.

«Je fais chaque jour à mange r pour
cinq ou six personnes» , explique-t-
elle. Comme le car sert de structure
d'intendance au «team» Haenggeli . «il

une entreprise familiale qui roule.

y a tout le temps quelqu 'un qui passe.
Des Suisses qui viennent voir Bernard ,
des journalistes. Certains jours , je
n'arrive pas à donner le tour!» Céline ,
elle , retrouve une copine dont les pa-
rents travaillent sur les circuits.
IL FAUT S'EFFACER

Côté cuisine , Ruth Haenggeli doit
veiller à ce que l'alimentation du pi-
lote soit idéale pour qu 'il soit en pleine
possession de ses moyens. «Le diman-
che de la course» , explique Ruth , «à
11 h. je lui cuis des pâtes sans sel, sans
huile» (une question de digestion , pré-
cise Bernard Haenggeli). «Après je le
prépare , je le masse.» Puis il faut s'ef-
facer, laisser le pilote seul avec sa
concentration et le trac qui monte.

La course , Ruth Haenggeli préfère
la suivre sur l'écran de télévision du
car: toutes les données de la piste sont

BD Alain Wicht

transmises dans le cadre du circuit.
«Je n'ai pas peur pour lui , mais j'ai le
cœur qui bat parce que j'ai envie qu 'il
fasse un bon résultat.» L'accident?
«Ce n'est pas une crainte. Courir, c'est
son métier depuis treize ans, j' ai telle-
ment l'habitude.»
ANALYSE POSITIVE

«Quand il fait des points , c'est gé-
nial , on les fête!», dit Ruth. La der-
nière course en date , c'était en Tché-
quie le 21 août. Bernard Haenggeli a
terminé à la dix-septième place , sans
marquer de point. Grosse déception.
«Là. il fait la gueule» , dit son épouse.
«Mais pas longtemps» , précise le pilo-
te. «Il me faut deux heures. On essaie
de faire une analyse positive: on vit
notre passion , on est ensemble. Etre
sélectionné pour le championnat du
monde, ce n'est pas rien!»

«Partir , c'est ma vie. Je ne tiens pas en place.» GD Alain Wichl

Tout partager , ce peut être usant.
D'autant que sur les circuits , les nerfs
sont parfois à vif, le stress pénible.
«Les tensions , je sais les éviter , je les
sens. Alors je pars avec la petite»,
explique Ruth. L'équipe fonctionne à
merveille, disent les deux partenaires:
«On se bat pour notre entreprise , ce
n'est pas facile, on n'a pas un niveau de
vie très élevé mais on est heureux.»
«C'EST MA VIE»

L'année dernière , Ruth Haenggeli a
travaillé sur dix courses du champion-
nat du monde en Europe. «Je suis heu-
reuse de partir , c'est ma vie. On ne
tient pas en place , ni l'un , ni l'autre.»
Mardi prochain , Bernard Haenggeli
prendra l'avion pour le circuit de La-
guna Seca, en Californie. Sans Ruth.
«Je ne vais pas outre-mer , le.voyage
coûte trop cher.» Là-bas, le pilote et les
mécaniciens dormiront dans une cara-
vane de location et iront manger au
restaurant.

Entre novembre et mars , les Haeng-
geli préparent la saison à Fribourg.
Ruth , qui travaille deux jours par se-
maine, tient aussi des stands (vin , t-
shirts) dont le produit sera investi
dans le «team». «On peut compter sur
une équipe de supporters pour nous
aider à ces ventes», précise le couple.
«ELLE M'ENCOURAGE»

«Si j'avais une femme qui n 'aimait
pas la compétition», dit Bernard
Haenggeli , «il y a longtemps que j'au-
rais dû arrêter. Elle me soutient , elle
m'encourage. Certaines années diffici-
les, je n 'aurais pas passé le cap sans
elle.»

L'après-carrière de pilote , les
Haenggeli ont de la peine à l'imaginer.
«J'espère que ça dure ra encore quel-
ques années», dit Ruth. «Après , il fau-
dra vivre comme tout le monde.»

FLORENCE M ICHEL
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Deux communes
paient seules
un maître

ECOLE PRIMAIRE

A vry-sur-Matran et Givisiez
gardent une classe qui est
normalement «condamnée».

Nonante-six élèves primaire s à Avry-
sur-Matran , 124 à Givisiez pour l' an-
née scolaire 1994-95. A la lumière des
nouvelles règles sur les effectifs scolai-
res, ces deux communes auraient droit
à cinq et six classes, respectivement. Il
en aurait fallu dix de plus à Avry et
trois de plus à Givisiez pour obtenir
six et sept classes, comme c'était le cas
lors de la dernière année scolaire . Pour
préserver la qualité de l'enseignement
et aussi ne pas se passer des services
d'un enseignant qui donne satisfac-
tion , les deux communes ont décidé
d'assumer elles-mêmes durant une an-
née les charges incombant au maintien
d'une classe supplémentaire .

«Renoncer à une septième classe
aurait signifié un premier degré à 29
élèves ou alors il aurait fallu procéder
au mélange de degrés», explique Geor-
ges Baechler, responsable des écoles de
Givisiez. «Or, il se trouve que cette
classe de première année est turbulen-
te. Nous avons préféré continuer à
miser sur la qualité de l'enseignement
et prendre à notre charge une classe
supplémentaire pour pouvoir dédou-
bler le premier degré . Cette situation
pourrait changer toutefois en cours
d'année si nous atteignons le quota de
127 élèves. L'an prochain , si le nombre
voulu n'est pas atteint , nous serons
obligés d'introduire le système à deux
degrés. Pour l'instant , Givisiez n 'offre
que des classes à un degré. Il se peut
que cet «âge d'or» prenne fin».

Pour le maintien d' une classe sup-
plémentaire , la commune de Givisiez
- comme celle d'Avry-sur-Matran
d'ailleurs - devra verser quelque
110 000 francs à l'Etat. «Nous préfére-
rions régler nous-mêmes le salaire de
l'enseignant , car l'ardoise serait ainsi
moins importante », commente Geor-
ges Baechler. Mais le système de finan-
cement prévu par la loi ne le permet
évidemment pas. PAS

Cafag SA va se
séparer de 13
personnes

FRIBOURG

Cafag SA, fabrication d'emballages, va
licencier cinq collaborateurs d'ici à la
fin de l'année tandis que huit autres ,
qui devraient normalement bénéficier
de la retraite l'an prochain , quitteront
l'entreprise à la même période. Ces
départs font partie d' un programme de
restructuration visant un allégement
des coûts de structure , dit la société
dans un communiqué. Son directeur ,
Thomas Hâusler , précise que les licen-
ciements concernent exclusivement le
secteur de l'entretien des bâtiments et
des machines. Parmi les personnes qui
partiront figurent un mécanicien , un
monteur en chauffage et un peintre ,
tou s qualifiés. Quant aux mises à la
retraite anticipée , elles touchent tous
les secteurs d'activité. L'entreprise
payera aux retraités le pont AVS, la
cotisation de prévoyance profession-
nelle ainsi qu 'un montant pour l'assu-
rance-maladie, assure le directeur.

Cafag SA a connu une année 1993
«extrêmement difficile». Les prix des
matières première s ont chuté et l'en-
treprise a perdu d'important s clients
qui ont quitté la Suisse. Outre l'allége-
ment de 1 effectif du personnel (210
actuellement à Fribourg, plus une
quinzaine dans la succursale françai-
se), des réductions de coûts sont égale-
ment prévus au chapitre des frais de
stockage. Cafag fabrique des emballa-
ges pour l'alimentaire , la robotique. la
mécanique , les cosmétiques et la phar-
macie , entre autres. LR
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entrepreneurs

L'envie de
- créer une entreprise
- vous mettre à votre compte
- créer votre propre emploi

Formation - Conseil à la création
de votre entreprise ou de votre
emploi indépendant.

Pour tous renseignements: médiacom-entrepreneurs,
Grand-Rue 35, 1630 Bulle,
© 029/3 94 49

130-12703 .

L'UNIVERSITÉ POPULAIRE
DE LA BROYE

organise à
PAYERNE
- Les insectes sociaux

Un cours en 3 leçons dès le 25 octobre 1994
- Histoire et perspectives de l'astronautique

Un cours en 3 leçons dès le 15 novembre 1994
- La découverte de la Turquie

Une conférence le 4 octobre 1994, des cours de cuisine,
puis un voyage

- Eglises peintes des Grisons
Un cours en 4 leçons dès le 7 février 1995, qui pourrait
être suivi d'un voyage

Renseignements et inscriptions:
M™ Francine Zbinden, •=. 037/61 11 01.
AVENCHES
- Anglais 4" année

dès le 5 septembre 1994
- Initiation à la prise de vues vidéo

Un cours en 4 leçons dès le 31 août 1994
- Atelier-théâtre

Un cours en 12 séances dès le 23 janvier 1995
- Picasso graveur

Une conférence le 17 octobre 1994 et une visite guidée
de l' exposition au Musée d'art et d'histoire de Fribourg le
27 octobre 1994

Renseignements et inscriptions :
M™ Madeleine Aubert , ¦© 037/75 22 72
Mm" Gisèle Poncet , s 037/75 18 07.
MOUDON
- Anglais 3* année

dès le 23 août 1994
- Anglais conversation

Un cours mensuel dès septembre 1994
- Informatique sur Smacky

Un cours en 10 leçons dès septembre 1994
- Jardinage

Un cours en 2 leçons dès fin février 1995
- Initiation à la cuisine chinoise

Un cours en 5 leçons dès le 6 septembre 1994
- Cours de peinture I

«La construction d' un tableau», un cours en 10 leçons
dès le 3 octobre 1994

- Cours de peinture II
« Autour d' un poème», un cours en 10 leçons pour le
printemps 1995

- Le défi nutritionnel de l'an 2000
Un cours en 4 leçons dès le 21 février 1995

- Initiation à la dégustation et à la connaissance des
vins
Un cours en 4 leçons dès le 3 novembre 1994

- La peinture sur textiles (coton)
Un cours en 5 leçons les mardis soir dès novembre
1994

Renseignements et inscriptions :
Direction des écoles secondaires de Moudon,
 ̂021/905 24 61

LUCENS
- La gestion mentale

Un cours en 5 leçons dès le 25 octobre 1994
- Français pour non-francophones

Un cours hebdomadaire dès septembre 1994
- Informatique sur Macintosh

Un cours en 5 leçons dès septembre 1994 (initiation
Word 5 Excel - Filemaker Pro)

Renseignements et inscriptions :
Mmo Doriane Charbon, s 021/906 88 69 (aux h. des re-
pas)
ORON
- Cours de dessin

Un cours en 6 leçons dès le 15 septembre 1994
- Anglais 3e année

dès le 20 septembre 1994
- Anglais 5* année

dès le 26 septembre 1994
- Cours école du dos de la Ligue vaudoise contre le

rhumatisme
Un cours en 8 séances dès le 27 septembre 1994

- Styles et couleurs
Un cours en une séance le 29 septembre 1994

- La bonne cuisine
Un cours de 5 soirées avec repas donnés par des cuisi-
niers (1™ soirée le mercredi 12 octobre 1994)

- 3 opéras du XIX" siècle à Berne
Un cours en 3 séances dès le 28 novembre 1994

- La santé malade de son porte-monnaie
Un cours en 4 leçons dès le 11 janvier 1995

- Initiation à la dégustation et à la connaissance des
vins
Un cours en 4 leçons dès le 2 mars 1995

Renseignements et inscriptions :
ARO p.a. M. Roland Dapples, s- 021/907 63 32

17-555544

Language & Teaching Centre SA W^^%
Votre école de langues pour l' anglais , italien , français, ¦ WËl M ÊÊ l'J y '^ Û jJ
espagnol, allemand et russe. Nouveaux cours dès main- LL

 ̂
l̂ ^^^ t̂jtenant pour débutants , avancés/diplômes. Offre spéciale ^̂ BM^I

pour particuliers et petits groupes avec un mois d'ensei- _._ (v__
gnement gratuit. Inscriptions et commencement en tout Carnaval *r ~ ¦**' 

L?V'/ W—~SWB
temps. Leçon d' essai Fr. 40.-! .- 037/26 46 40 d_TBo__ ! . ' 

** /^> fil "̂ffij
Adresse:  route du Jura 29 , dans immeuble CTS Consulting, Fribourq ¦ '¦  ̂ _______
1706 Fribourg. 05-10801 O f̂  ̂ Société de Radiodiffusion "Z Z'Z.E :Z-Z : Q

1 .ous imite., â et de Télévision
du canton de Fribourg Pa f̂c —

r -̂Cx ) T? T THF T T'PV 
pour la 

première du 
fi,m m
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Grand-Rue 7 Tél. 037/63 26 89 ^Utéà
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Lors de l'ouverture de notre magasin le 1er sep tembre 1994 , Vendredi 2 Septembre 1994 à 21 h
les articles suivants vous seront proposés à des prix défiant
toute concurrence Fribourg, place du Petit-Saint -Jean
•Vidéo JVC HR-J 605 Fr ljlffl. - Notre p rix : Fr 998.-
.TV couleur JVC AV-28 S1 Fr 2210.- 
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Reprise de votre ancienne TV i. r 6UU.- o

Notre p rix : Fr 1610 -

Bien d'autres offres alléchantes vous attendent dans notre Dès 19 h. fête populaire, animation , restauration, bars

magasin : TV , vidéo, Hi-Fi, appareils de télécommunication, etc. Danse avec l'orchestre SOLEIL
6 rr Exposition de photos de CARNAVAL

Profitez également du savoir-faire et de l'expérience du maître- (En cas de mauvgis temps project ion . 3 séances . au
radio-électricien pour vos réparations et installations de toutes Werkhof)

marques. et les JEUX BOLZES vendredi 2 et samedi 3 septembre

Vous êtes cordialement invités à prendre part à l 'ap éritif que nous 1994- à la Neuveville , Grandes-Rames.
Avec le soutien de:

aurons le pla isir de vous servir dès 15 heures. OTT ^ss===r/ I TELECOM Ç1 ™̂ K
Le bon contact IDiaft

Une dixième année ?
Pourquoi pas à Ç~ N
La Chassotte ! MARLY
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LriJpffBIBIB DON DU SANG
LE BAC FRANÇAIS
(également en cours du soir) Marly-Cité, halle de gymnastique

de 16 h. 30 à 20 h.
CO FRIBOURGEOIS N t , .. . , „ K : '¦ 

ANous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en

576e primaire , cours de langues. bonne santé - âgée de 18 à 65 ans - ,
Internat et demi-penSiOn. Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
Renseignements* ™ de ¦V,ARLY et environs Hôpital cantonal

037/26 64 60 - 077/34 93 25 ! FRIBOURG
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Facilites de paiement
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N'attendez pas le dernier moment
pour apporter \sos annonces



Les cheminots
roulent vers
l'ouverture

TRANSPOR TS

Pour ses 75 ans, la SEV privi-
légie le dialogue. Son train-
exposition est aujourd'hui à
Romont et Bulle.
Trois wagons vert pomme , une loco-
motive blanche avec un immense bil-
let collé sur les flancs. Le train de la
SEV ne passe pas inaperçu. SEV? Ce
siele désiene la Fédération suisse des
cheminots qui fête cette année son 75e
anniversaire par une formule origina-
le: un train-exposition. Le convoi sil-
lonne le pays jusqu 'au 19 novembre.
Hier , il faisait halte en gare de Courte-
pin. Il est aujourd'hui à Romont de 11
à 14 h. avant de se rendre à Bulle où ses
portes seront ouvertes au public de 17
à 20 h. (voir encadré )

Fondée le 30 novembre 1919, la
SEV est une organisation qui groupe
onze sous-fédérations. Avec plus de
60 000 membres, dont 10 000 fem-
mes, répartis en 320 sections, elle est le
troisième syndicat de Suisse en impor-
tance. La SEV regroupe aussi bien les
salariés des CFF (80% de l'ensemble
du Dersonnel de la réeie) aue ceux des
compagnies privées ferroviaires et de
navigation. Dans le canton de Fri-
bourg, elle est «vraiment présente»
puisque 540 membres des GFM et des
Transports fribourgeois (TF) y sont
affiliés. La gare de Fribourg étant en
chantier , c'est donc sur le réseau des
GFM que la SEV fait une double esca-
le. Charlv Pasche. nrésident de la sec-
tion fribourgeoise , n 'a pas manqué de
souligner l'ouverture de l'entreprise de
transports vis-à-vis de l'organisation
qu 'il dirige . «Plutôt que d'organiser un
grand congrès , nous avons tenu à aller
à la rencontre de nos membres. Nous
dissipons ainsi les craintes de ceux
pensant que la SEV ne s'intéresse
? u 'au Dersonnel des CFF.»

Ouverture vers ses membres , mais
aussi ouverture vers ses partenaire s
sociaux. Plutôt que la voie de l'affron-
tement , la SEV préfère celle du dialo-
gue. «Même si les problèmes actuels
sont difficiles à régler , l'essentiel est de
pouvoir discuter avec les directions
des entreprises de transport», dit
Charly Pasche. CAG
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Trois wagons pour comprendre la
politique des CFF.

_7T. \/inrûnt _/li irith

«Rouler vers
l'avenir»
L'exposition itinérante du SEV est
intitulée «Nous roulons vers l' ave-
nir». Chacun des trois wagons
transformés affiche une thématique
particulière. Le premier expose le
concept Rail 2000 sous forme de
panneaux explicatifs et de cartes.
On y présente aussi le Pendolino et
loc vA.__ nr.nc Imnorialo à HP I I Y  ôtn-

ges. Le wagon central est celui de la
SEV qui informe sur ses activités ,
ses structures et ses partenaires. Il
contient également une maquette.
Le dernier wagon est consacré aux
transversales alpines du Gothard et
du Lôtschberg. Là aussi , panneaux ,
maquette et cartes doivent donner
une idée générale des grands chan-
tiers qui se discutent actuelle-

FALLI-HOLLI

Le scénario catastrophe: la digue vole
en éclats et un violent orage éclate
Réunis lundi soir en séance d'information, les habitants de Plasselb se sont vu dessiner les
scénarios possibles concernant l'évolution d'un glissement qualifié d'«unique en Europe».

Les 
habitants de Plasselb pren-

nent à cœur les récents événe-
ments du glissement de terrain
de Falli-Hôlli. Et pour cause.
Ils connaissent le caractère lu-

natique de la Gérine , «leur» rivière
communale. Lorsqu 'un orage violent
éclate sur les contreforts du Schwyberg
ou de la Berra où il prend sa source, ce
paisible cours d'eau peut se transfor-
mer tout à coup en un torrent tumul-
tueux et violent. les anciens de Plas-
selb se souviennent même d'une
grande catastrophe accompagnée d' un
glissement de terrain au lieudit «Râ-
schera» dans le Plasselbschlund en
1933 et des grosses eaux au milieu des
années 50.

C'est pourquoi , lundi soir, ils
étaient nombreux à participer à la réu-
nion d'information organisée nar Ma-
rius Zosso, préfet de la Singine et chef
du comité de crise de Falli-Hôlli. Ce
dernier a tenu à rassurer d'emblée les
habitants du village . Il a assuré que le
comité de crise partageait les soucis de
la population et qu 'il suivait attentive-
ment l'évolution du glissement.
«L'eneaeement de movens techniaues
n'aurait pas beaucoup d'effet actuelle-
ment», a-t-il précisé. «Un tel engage-
ment est toutefois prévu. Mais il n'y a
pour l'instant aucun danger immi-
nent. On doit cependant bien se rendre
compte que la situation peut s'aggra-
ver. Le lieu de catastrophe est conti-
nuellement sous surveillance et reste
t_ _ tQ lpmr> _ _ 1  intpr/_ ii H'annpcvv

LAC DE 20 OOO M3

Danilo Zuffi , coordinateur du ser-
vice technique au sein de l'état-major
de crise , a donné ensuite une vue d'en-
semble rétrospective des événements
de Falli-Hôlli , depuis le début mai jus-
qu 'au présent état du glissement , soit
la formation d'un petit lac en amont
Hn Hnllhaeh affluent de la Génne T a
«gouille» atteint aujourd'hui quelque
3500 m2 de surface, 12 mètres de pro-
fondeur et un coquet volume de
20 000 m3. Beat Philipona , ingénieur
forestier et membre de l'état-major de
crise responsable de la surveillance de
la digue , a dépeint le processus en
cours , dans la vallée du Hôllbach. A la
mi-août , le glissement a atteint le ruis-
seau du Hôllbach. Entre temns. une
digue de 400 mètres de longueur et de
30 mètres de hauteur s'est constituée.
Le 29 août , lès spécialistes ont même
évalué le volume de la digue à 450 000
m3!

Comme l'a expliqué B. Philipona , le
glissement enrichit chaque jour la
masse de la digue de 10 000 m3 envi-
ron. Celle-ci se compose de boue, de
rochers et de troncs d'arbres. Le tout
elissant telle une laneue elaciaire . à

Actuellement, le lac qui s'est formé suite à la digue provoquée par le glissement de Falli-Hôlli atteint le coquet
volume de 20 OOO m3. Son nom: «Chleuwenasee». Anton Junao/FN

une vitesse de 10 à 15 mètre s par jour ,
en direction de l'embouchure de la
Gérine distante de... 550 mètres. Le
premier pont («Roggelibrûcke» en al-
lemand) se situe à 1,5 km de là et le
deuxième («Muhlersbrùcke») se
trouve lui encore 1.5 km nlus loin. A la
vitesse actuelle , l'embouchure de la
Gérine serait atteinte dans un peu
moins de deux mois! Selon Beat Phi-
lipona cependant , la vitesse actuelle de
déplacement devrait décroître , la
masse se trouvant en effet dans un

UN DEUXIÈME «PETIT» LAC
Sur un plan présenté à la soirée d'in-

formation les. _néeialiste _ nnt montré

_

que , pour l'instant , la «digue» résul-
tant de l'éboulement se compose de
deux masses, une immense, et une
autre plus petite , située au bas du ski-
lift Lanterna.

Récemment , celle-ci s'est mise , elle
aussi , à bouger , formant un deuxième
net it lar T ec HeiiY amac dp hniie H'ar-
bres et de pierres sont encore séparés
par une arête rocheuse. L'amas qui se
trouve aux environs du skilift est la
pointe du grand éboulement. qui a em-
porté les chalets du lottissement de
Falli-Hôlli , tandis que le second , le
plus important , est en fait un ancien
éboulement mis en mouvement par le
glissement qui a débuté au mois de

HX_»_ . »w '

Selon Beat Philipona , les deux mas-
ses ne devraient pas tarder à se réunir
pour former alors une digue de quel-
que 700 mètre s de longueur. Le fait
que la masse s'étale à la manière de la
mélasse sur une tranche de pain est
préférable, le danger d'érosion étant
moindre . Un amas étroit et très haut
étant en effet heaiirnnn nlnc Hanpe-
reux en cas de rupture par érosion.
Actuellement , même si un lac s'est for-
mé, la digue n'est pas étanche. Le
«Hôllbach» s'est frayé un chemin sur
le bord de celle-ci. Monté de 40 à
60 cm ces derniers jours , le niveau du
lac a pu ainsi redescendre de 40 cm.

PIERRE -ANDR é SIEBER
Pnllahr.ratir.n Antnn Innpn/FN

Les inquiétudes de la population
Comme l'a expliqué , lundi soir , Da-
nilo Zuffi , les meilleurs spécialistes du
pays ont été appelés à se pencher sur le
cas de Falli-Hôlli. Certains n 'hésitent
pas à qualifier ce glissement de terrain
de cas unique en Europe. Des scienti-
fiques de l'Ecole polytechnique fédé-
rale s'occupent de la stabilité de la
digue. Pour l'instant , ils n 'ont pas pu
Héterminer niipll. infliiAi.np aura la

composition de la digue (boue , pierre
et bois) sur sa stabilité. On ne sait éga-
lement pas si l'on doit déboiser les
forêts touchées par l'éboulement.

Les experts de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich , quant à eux ,
ont imaginé les divers scénarios possi-
hlec ai! pa _ r\ù In Himip \.i.»nHra.t à ce

rompre . Le cas le plus dramatique a
été envisagé . En effet , si une digue
étroite et haute venait à se former et
qu 'un orage violent survienne ou une
importante fonte de neige , l'eau débor-
derait et ouvrirai t des fissures. Celles-
ci s'agrandiraient au fil du passage de
l'eau. Dans ce cas extrême, toute l'eau
dll lar nnnrrnit c'éel-innnpr nar eec fie

sures. Catastrophe suprême: pas
moins de 350 m 3 par seconde s'écou-
leraient dans le lit de la Gérine dont la
capacité n'est que de 100 m 3/sec. ! Si la
digue prend au contraire une forme
allongée - comme cela semble être le
cas actuellement - et dessine une sorte
de couronne plate, le danger d'une
nintnrp tntnle ecl à éearter

GARE À L'ORAGE VIOLENT

Selon Henri Gétaz, chef du Service
des eaux et des endiguements , un vio-
lent orage éclate dans la région de la
Gérine tous les 30 ans et porte son
débit à 4Q m'3/sec. Selon le spécialiste.
seul le scénario avec orage et rupture
He la Hioiip . aiic. rîj il rinnnHaliAn enr

les terrains situés le long de la Gérine.
Toutefois, des mesures pour diminuer
ces risques seraient immédiatement
prises. Rapidement des digues pour-
raient être érigées le long des berges.
De plus, divers travaux pourraient être
entrepris pour augmenter la capacité
A..  i:< A „ i„ _ - _ A~_ „

Actuellement , envisager de vider le
lac en formation ou stopper le glisse-
ment de terrain paraît , selon Henri
Gétaz, totalement vain. Pour des rai-
cnnc érnlnoimipc éoalement le rhpf He

service ne voudrait pas causer l'ire de
la population en procédant à l'extrac-
tion d'importantes quantités de gra-
vier du lit de la rivière , cette interven-
tion de l'homme risquant de porter
iinf» Qttf»ir »tf» irrAnaraHl/* an citA

LES CHAMOIS HORS DE PORTÉE

A l'heure des questions, un citoyen
de Plasselb a demandé ce qu 'il advien-
drait de la population au cas où le pire
se passerait , soit une inondation im-
portante. Le préfet a tenu à rassurer le
enneitrwen II a acenré nn .in nlan r-a_

tastrophe serait prévu et qu 'il n 'y a pas
lieu de céder à la panique. «Quand
s'arrêtera l'éboulement?» . a demandé
un autre habitant. «Nous ne pouvons
pas répondre à cette question» , a dé-
ploré Alfred Briel . géologue et membre
Ac Tôt _t m _ .._¦ -  Ac „,.c_ - ,_M__, ,c -

n'avons pas de données scientifiques
qui permettent de prédire avec préci-
sion la fin du phénomène. Jamais au-
paravant un tel éboulement n'a été
observé en Suisse , ni même en Euro-
pe». Danilo Zuffi a ajouté que la vi-
tesse de déplacement de l'éboulement
pourrait diminuer quelque peu , mais
la masse resterait en mouvement pen-
Hanl Hec annéec vr.ire nlnc'

Quant aux inquiétudes d'un troi-
sième habitant de Plasselb concernant
les ruines du lottissement de chalets ,
elles ont été elles aussi calmées par
Marius Zosso. L'état-major réfléchit à
une solution qui chargera le moins
nr.cct l.1.» l'pnin r/-,nnp»mpnt

Un citoyen chasseur a conclu la soi-
rée d'information en demandant s'il
pouvait abattre les chamois remarqués
aux alentours de Falli-Hôlli. Bien en-
tendu , le périmètre de l'éboulemenl
reste totalement interdit aux disciples
de saint Hubert , ainsi qu 'aux champi-
gnonneurs et autres badauds.

PAS
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l̂ É̂ lr ifti lêTi
^®f , m iâw- ml 11
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FRIBOUR G

Solid'Festiv va faire vibrer la
place G.-Python ce week-end
Aider les chômeurs en mettant sur pied les 2 et 3 septembre un festival rock
baptisé «Solid'Festiv 1994»: voilà la nouvelle idée de l'association Solidar.

Kevin 
Flynn et Jump Aebi-

scher , Daniela Simmons ou
encore Attila et Didier Sus-
trac: l'affiche du Solid'Festiv
1994 est de qualité. Il faut dire

que depuis presque une année , Soli-
dar , organisatrice de la première édi-
tion de ce festival , ne fait pas les choses
à moitié. Depuis sa création en octo-
bre de l'an dernier en effet , cette dyna-
mique association d'aide aux chô-
meurs présidée par Mc Marc-Antoine
Pùrro a lancé sur le marché sham-
poing, chocolat , T-shirts et autres pro-
duits vendus pour et par des personnes
sans emploi. «Nous sommes présents
tous les jeudis au marché de Bulle» ,
explique Marc-Antoine Pùrro. «Nous
avons également des stands à Fri-
bourg, le samedi , sur le marché aux
légumes. Des magasins comme la Pla-
cette et Coop commercialisent nos
produits. Actuellement , nous plan-
chons sur une cassette de folklore
suisse alémanique. Une autre cassette
devrait être enregistrée avec Alain Mo-
risod pour être vendue en Suisse ro-
mande».

L'équipe de Solidar regorge d'idées.
Elle emploie une quinzaine de chô-
meurs dont une bonne partie de fin de
droit. La vente des produits frappés à
l'effigie de Solidar procure à ces tra-
vailleurs en quête d'emploi une occu-
pation et un salaire. Celui-ci est con-
verti en journées supplémentaires
d'indemnités de chômage. «Notre but
était de pouvoir verser de l'argent au
canton pour financer des programmes
d'occupation» , précise Marc-Antoine
Pùrro . «Malheureusement , nous ne
pouvons pas encore le faire. Nous pré-
férons bien payer les chômeurs que
nous employons. Mais notre cause
progresse et c'est là un de nos buts
essentiels. Partout où nous nous ren-
dons , les gens savent ce que fait notre
association. Le concert de ce week-end
devrait encore renforcer les liens que
nous entre tenons avec les gens qui
nous soutiennent».

Un concert - ou plutôt une série de
concerts - attend le public vendredi et
samedi , puisque à la place Georges-
Python , pas moins de huit groupes et
artistes vont se produire . «Le budget -
quelque 60 000 francs - est relative-
ment important» , commente Fran-
çois Angéloz , membre du comité d or-
ganisation. «Même si tous les artistes,
ainsi que le propriétaire de l'infra-
structure du concert et la commune
ont fait de gros efforts pour nous aider.
Nous nous sommes efforcés de com-
poser un programme relativement
«doux» le vendredi et plus «hard » le
samedi , avec le groupe de rock français
«Habeas corpus» notamment».
BESOIN DE SOUS

En organisant Solid'Festiv 1994, les
penseurs de Solidar veulent non seule-
ment se faire connaître , mais aussi
attire r des espèces sonnantes et trébu-
chantes dans leurs caisses. En un peu
moins d'un an , même si certains pro-
duits ont mieux marché que d'autre s,
comme les montres par exemple , ils
n'ont vendu que 5500 flacons de
shampoing - alors qu 'ils sont com-
mercialisés par Coop et la Placette - et
il reste encore des stocks de t-shirts.
Selon le président de Solidar , tout dé-
pend de la promotion qui est accordée
à ces produits. «Il ne faut pas que les
marchandises «Solidar» soient mises
à côté des autres produits» , explique
M.-A. Pùrro. «On pourrait imaginer
d'aménager , à l'intérieur des maga-

QUARTIER DE L'AUGE.
Circulation interdite
• Vendredi 2 septembre 1994, entre
19 h. et 23 h., la circulation sera inter-
dite dans le quartier de l'Auge , en rai-
son de la projection sur grand écran du
film «L'instit» , à la place du Petit-
Saint-Jean , communique la police
cantonale. Elle prie les usagers de la
route de bien vouloir emprunter les
itinéraires de déviation mis en place
pour cette manifestation et les remer-
cie de leur compréhension. GD

sins , un stand que j'appellerais «so- teur a fait une promotion exemplaire
cial» et qui ne présenterait que nos de nos produits en les mettant bien en
marchandises. A Guin par exemple , évidence et non pas dans un coin.»
chez Otto's Warenposten AG, le direc- PIERRE-ANDR é SIEBER

Daniela Simmons, deuxième de l'Eurovîsion de la chanson 1986, sera
de la partie pour soutenir les chômeurs vendredi, à la place Georges-
Python.

Une affiche alléchante
François Angéloz et Ce
sar Paolucci, coordina-
teur de Solid'Festiv , onl
connu deux mois haras
sants afin de donner au
festival une affiche allé-
chante. Selon leurs di-
res , il aurait fallu au
moins un an pour
concocter le menu pro-
posé. Le public - es-
péré nombreux - jugera
sur pièce. En ouverture ,
vendredi dès 19 h.,
c 'est Kevin Flynn, le gui
tariste écossais établi à
Fribourg, et Jump Ae-
bischer qui vont se pro-

duire dans un duo rock- accents seront plus
folk étourdissant. Vien- durs. Successivement
dront ensuite Daniela Habeas Corpus et le
Simmons - deuxième Fribourgeois Dom
place à l'Eurovision de Torsch feront vibrer la
la chanson 1986 - et At- place Georges-Python
tila , son mari , puis le et trembler le couvent
trompettiste Mathieu Mi- des Ursulines dont les
chel. La fin de soirée Soeurs , dit-on, ont pré
sera placée sous les ac- féré s 'exiler dans leur
cents modérés du jazz- résidence plus calme de
rock , avec le guitariste Villars-les-Joncs. Le
Didier Sustrac - «la» point d'orgue - si l'on
tête d'affiche - qui inter- peut dire - sera donné
prêtera des chansons par les Soûl Brothers
de son premier album qui séduisent par leurs
Zanzibar. Samedi 3 sep- tempos modérés hérités
tembre , dès 17 h., les du «rythm'n blues». PAS

^̂ VP|VIPH^̂ H Ĥ de 
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Ane (Kurdis tan ) .
Vim*X]K^HiV ĵB Cinéma Corso mercredi à

^^^^^^^ ^^^^^^^" 18 h. 20.
¦ Yoga aînés. Le Centre de jour des
aînés (Croix-Rouge et Pro Senectute) ¦ Soûl funk. Le groupe GAP enpropose aux aînés de la ville et des concert au café des Grand-Places ,
environs, des séances de yoga adaptées mercredi dès 20 h.par Anjali Ananda , directrice adjointe Entrée libre ,
du Centre Indien de Paris. Les mercre-
dis aprè s midi. Renseignements et ins-
cription: tél. 22 78 57. * Prière. Chapelle Notre-Dame de

Bourguillon: 17 h. adoration du¦ Cinéma. Que viva el eine! Projec- Saint-Sacrement, chapelet et bénédic-
tion du film «Un chant pour Beko» tion.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

L'agresseur du Jazz Parade
prend 4 mois avec sursis
Intervenant dans une bagarre qui ne le concernait pas, le
Marocain avait blessé un Fribourgeois à la jambe.
La bagarre au cours de laquelle un Fri-
bourgeois avait été blessé d'un coup de
couteau à la cuisse , le 23 juillet 1993 à
la fin d'un concert du Jazz Parade de
Fribourg a connu hier son épilogue
judiciaire . Le Tribunal correctionnel
de la Sarine a condamné le porteur du
couteau , un jeune Marocain , a quatre
mois de prison assortis d'un sursis de
cinq ans. A côté de cette blessure , l'ac-
cusé avait blessé à coups de poing le
chef de bar-videur d'un pub fribour-
geois, qui tentait de l'expulser. Il avait
encore commis quelques vols de vête-
ments à l'étalage.
PING-PONG HUMAIN

L'affaire du Jazz Parade , qui aurait
pu très mal tourner , est restée partiel-
lement inexpliquée. La victime se ba-
garrait avec trois ou quatre Africains
lorsque , on ne sait pas trop bien pour-
quoi , l'accusé avait sorti un couteau
suisse de sa poche et s'était précipité
dans la mêlée. Le Fribourgeois avait
pri s un violent coup dans la cuisse, qui
avait été transpercée. L'estafilade , lon-
gue d'une quinzaine de centimètres ,
avait atteint l'os àssure-t-il. L'accusé a
commencé à indemniser la victime. Il
ne s'explique pas le pourquoi de son
geste, et attribue son agressivité à l'al-
cool. Peut-être est-ce aussi l'alcool qui
a provoqué la seconde affaire de lésion
corporelle dont il doit répondre. Le 5
novembre dernier , le chef de bar -
videur du Britannia l'avait expulsé du
pub , où il faisait du tapage. L'accusé y
était revenu après quelques minutes.
Le ton était alors monté entre le videur
et le vidé. Des paroles peu amènes , on
était passé aux injures, puis aux
coups.

Chacun des deux protagonistes re-
jette sur l'autre la responsabilité de

l'escalade. Mais ce qui est sur, c'est que
la police , appelée sur les lieux, a trouvé
le videur assis sur son adversaire , qu 'il
avait maîtrisé malgré une arcade sour-
cilière éclatée et une forte hémorragie.
Ayant relevé l'accusé, les agents
avaient trouvé un canif sous son
corps.

Peut-être a-t-il été utilisé comme un
coup-de-poing improvisé par le Maro-
cain? La victime le pense , son adver-
saire le conteste. Mais la bagarre entre
les deux hommes a été chaude. Adepte
de l'aïkido (une technique de combat)
dont il est ceinture marron et de la
boxe thaïlandaise , le videur n'en a pas
moins subi une élongation du pouce et
une lésion inopérable du petit doigt ,
qui restera tordu. Bon prince , il ne
réclame aucun dommage-intérêt à sa
victime.

Pour l'avocat de la défense Nicolas
Charrière , le pourquoi de l'attitude
agressive de son client est à chercher ,
avant tout , dans celle , trop rigide , de
l'Office des réfugiés et de la Police des
étrangers. Lui refusant l'asile et vou-
lant 1 expulser de Suisse avant qu il ait
achevé son traitement après un grave
accident de la route , les autorités ont
poussé l'accusé vers une clandestinité
qui l'a quelque peu déboussolé. Le
Marocain a d'ailleurs joué de mal-
chance. Comme il n'avait pas de pa-
piers , la Suisse n'a pas pu l'expulser
vers son pays natal. Quand il a quitté
notre pays de son plein gre, la police
française l'a intercepté et renvoyé en
Suisse. Où il a été rapidement arrêté ,
sous l'accusation de rupture de ban.
Hier , devant cette partie de ping-pong
humain , les juges ont renoncé à retenir
que l'accusé avait violé la loi fédérale
sur le séjour et l'établissement des
étrangers. AR

MUSIQUE

La Chorale de l'Université de
Lublin est de retour à Fribourg
Dirigée par K. Gorski, l'excellent chœur polonais interprète
demain soir à Saint-Michel le vaste répertoire sacré.
Déjà invitée par le Chœur de l'Univer-
sité de Fribourg en 1988 et 1990, la
Chorale de l'Université catholique de
Lublin dirigée par Kazimierz Gorski
présentera demain soir jeudi 1er sep-
tembre à 20 heures 30 à l'église du
Collège Saint-Michel de Fribourg un
grand programme de musique vocale
sacrée de la Renaissance au XXe siè-
cle. En point de mire : les compositeurs
polonais , Lassus, Bruckner et Frank
Martin.

Les Victoria et Palestrina ont leurs
pendants en Pologne. Le chœur d'étu-
diants chantera en première partie de
leur concert deux motets de Chrza-
nowa (1490-1562): «Protexisti me,
Deus», et Zielenski (1550-1615), «Vi-
derunt omnes fines terrae», aux côtés
du motet «Ave Maria» de T. Luis de
Victoria (1548-1611) et de «Jubilate
deo» d'Orlando de Lassus (1532-
1594). Après une prière en polonais
pour les enfants de Waclaw Szamotul
(1526- 1560), la Chorale de Lublin

FRIBOURG. Alcool au volant
• Hier matin vers 3 h. 45, un auto-
mobiliste de 29 ans roulait en zigza-
guant de l'avenue du Midi en direction
de la route de Villars. Intercepté par
une patrouille de la gendarmerie, il fut
constaté qu 'il roulait sous l'influence
de l'alcool. Une demi-heure plus tard ,
c'est la manière de conduire d'un auto-
mobiliste de 40 ans qui attira l' atten-
tion des agents. Il circulait également
en état d'ébriété. Prise de sang et saisie
provisoire du permis de conduire pour
les deux conducteurs. G3

JUSTICE. Le toxico nie en bloc
• Hier , le Tribunal correctionnel de
la Sarine a commencé à juger un jeune
toxicomane fribourgeois. Lajustice lui
reproche , essentiellement, d'avoir ac-
croché son train de vie à celui d' une
copine , toxicomane elle aussi , qui se

abordera la musique baroque polo-
naise et italienne: «Tota pulchra es
Maria» de Gorczycki ( 1667-1734), «O
Jesu Christe» de Van Berchem. «O
sacrum Convivium» de Viadana
( 1564-1645) et «Laudate Dominum in
sanctis ejus» de Giuseppe Ottavio Pi-
toni (1657-1743).

Le romantisme occupera une place
aussi importante au programme du
chœur polonais: la grande partition
«Parce Domine» de Feliks Nowo-
wiejski (1877-1946), l'Ave Maria à
sept voix d'Anton Bruckner (1824-
1 896), ainsi que la pièce en polonais
«Angeli slodko spiewali» de Tadeusz
Szeligowski (1896-1963).

La fin du concert proposera une
suite d'œuvres contemporaines pas-
sionnantes comme l'«Ave Maria»
d'Andrej Koszewski (né en 1922),
l'«Amen» d'Henrik Mikolaj Gorecki
(né en 1933) et le «Credo» extrait de la
messe pour deux chœurs à quatre voix
mixtes de Frank Martin. BS

procurait ses doses quotidiennes en
volant. Selon elle, l'accusé aurait ré-
digé une fausse procuration pour per-
mettre à son amie d'utiliser trois cartes
de crédit qu 'elle avait volées dans le
portefeuille d un avocat fribourgeois ,
et aurait fait le guet alors qu 'elle se
livrait à un vol. L'accusé niant en bloc
tout ce qui n 'est pas absolument établi ,
le tribunal a ajourné l'affaire , le temps
de citer son accusatrice à l'audience
comme témoin

SECRETARIAT HOTELIER. Diplô-
mée fribourgeoise
• Vingt-cinq élèves de l'école de se-
crétariat hôtelier de Lausanne ont reçu
récemment leur diplôme. Parmi eux ,
Eva Neubauer qui a fait son stage à
l'Eurotel à Fribourg. Ce diplôme est
décerné par la Société suisse des hôte-
liers au terme de deux ans de cours
théoriques et pratiques. GD
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mŴ^

mm 
P*Sp« CT- 1tOO M Qg  m ^3_Î ^^^^«E™^^
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le kg

l_ rnrtnn de 4 kn
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Tous les produits de lessive en
poudre Total 30-95° 5-  de moins
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Exemple: Secure light AfiA ^^^^^^¦̂ ¦r___________________i ___________ i
l' emballage de 10" BjSf "̂ h
22 serviettes MU W MULTIPACK du 31.8 au 13.9 9^3.

Secure plus A fi A Toutes les tablettes de chocolat de C_
" 1

yOU 100 g- .30 de moins J| fk **_»
22 serviettes J&$fl # Exemple: Chocolota m Ai l  JÉfc

100 g ,*fll t^V ÏH^
A nnrtir HP ? tnhlf.ttp<_ nu rhnÎY

^¦iTi rnTi^B du 31.8 au 6.9 du 31.8 au 6.9

Produit à tartiner Fromage St-Paulin
«Frelitta» 450 g 2.60 au lieu de 3.40 , ka 12- ou |ieu de 15.20

¦ ¦«—¦ - ¦- »¦ riuniuue j i - ruumi
du 31.8 au 3.9 «Frelitta» 450 g 2.60 au lieu de 3.40 I.L. I î - n„ii

(100 g - .58) IB *U ¦*•
Pizza au jambon 
précuite Mélange «promenade» jusqu 'au 6.9.
350 q 3.70 au lieu de 4.70 le sachet de 200 g 2.-au lieu de 2.60 . . ... .a „r,n. no ni H i n i .  Tous les deteraents universels

T 1 ¦. , ¦ . -.50 de moins
Poires Williams du pays Tous les bâtonnets glaces
Classe 1 en emballage multiple exemple.

|e  ̂
2.20 1.10 de 

moins Nettoyant ménager universel
" — Exemple: Cocobello neutre M-Plus
Bouquet Welcome 6 pièces 300 q 4.10 au lieu de 5.20 1 litre 2.50 au lieu de 3-

7.50 r 3 ,,_ ._ , ,_ nnn -, .1.

du 31.8 au 13.9,
Toutes les boissons sucrées APROZ
en bouteille de 1,5 litre -.40 de moins
Exemple: Citron
1,5 1  -.85 au lieu de 1.25

en sac de recharge m VW
de 3 kg ÎMO #
A nnrtir dp ? nrnrluit _ ni 1 rhniv " ks ï ¦""

É_t**iî.
,t

3*§_v ;- IIJSfJU'À FPIIISFMFNT DU STOCK i
~
JÈk Marguerites au chocolat
H le lot de 4 x 220 g

38* 880 g M**«____!

_____n_____wa________M____B_n<«_______i§ ¦ J-lillJ i .Ifl .llMIlMIMll
III.OIl 'À . PIII .FMFNT nil .Tnrif i

Crème pour le café A*^ ̂ ^ ̂ ^UHT en portions ^VU |1JOU
iSiiHilSHlill____|i iiinii. f

^ Ŝj^W
ï&F « nïiSîii1""*: ^^^SsssCEîtr."-. SE\ J|r '-»

Tous les yougurts et bifidus
en gobelet de 500 g 
-.30 de moins l)f
Exemple: Birchermûesli I V»
500 g Jïfâ i

1100g -.27)

- gnn, •~_tfd*,BaW^

WéëêT'

Mgy r̂^^ d^^Eijju 31 - 8 °" 13 - 9 :̂ ft .̂«
Tout l'assortiment Secure contre "̂ **s__
I IM/AHIIHAH/'A I ____. MA t _ _ r t î f _ ( -

v " 4 r - ^£V

'C] j

;É]%il KSSZI
jp|r _̂i_ du 31.8 au 6.9
¦— —__, .jy Tous les miiesli «Former Croc»

fi_l Aa mn inc

Exemple: Muesli croquant
avec flocons de chocolat
SOO n séo
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Votre CS-Prêt personnel
Appelez ou envoyez le coupon:
Pr_, Hit Qi iit. _.Q

Place Pury, 2001 Neuchâtel
Exemple de tarif:

Montant net: Fr . 5'000.-
Frais totaux pour 12 mois: Fr. 351.40
Tî. MK H'intArpt annnpl ûffor-lif- 1* . .°/C

Crédit désiré Fr 

Mensualités env. Fr

Nom: 

nue i lu. 

NPA/localité: 

Tél. p.: 

Tél. b.: 

Nationalité: 

Domicilié ici depuis: 

Pâte: 

Signature: 

0O/27L
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TREYVA UX

L'Arbanel commence sa saison
culturelle en faisant la fête
Pour la seconde fois, L'Arbanel propose sept spectacles et deux exposi
tions. Des manifestations

L

'Arbanel est , à la fois, une
troupe théâtrale et une société
coopérative qui anime la vie
culturelle treyvalienne depuis
plus de vingt ans. Cette fois-ci ,

L'Arbanel organise une fête d'ouver-
ture de sa saison 1994/95. Elle aura
lieu samedi 3 septembre dès 14 h. 30
avec le concours d'artistes et artisans
qui animeront des ateliers. Dès 21
heures , la soirée sera viennoise et mu-
sicale. Dimanche 4 septembre , la ker-
messe démarre dès 11 heures avec de
la musique irlandaise. «Nous souhai-
tons , avec cette fête familiale , rassem-
bler la population , rappeler que nous
organisons des spectacles et , peut-être
attire r un oublie nouveau à L'Arba-
nel» dit Erica Forney, la présidente.

Lors de cette fête, L'Arbanel présen-
tera sa seconde saison culturelle. Il y a
six spectacles invités et , pour terminer
celui de la troupe de L'Arbanel. Le 15
octobre , le Théâtre Boulimie présen-
tera «La dernière autoroute avant la
station» , un voyage dans différents
registre s humoristiques. En novem-
bre , la troune enfantine de L'Arbanel.

prévues d'octobre prochain à mai 1995

le Pop Corn théâtre présentera une
création. A Treyvaux , une quaran-
taine d'enfants font du théâtre. En
décembre , l'humoriste Philippe Co-
hen improvisera . En janvier , humour
toujours , avec le cabaret BD4 dans
« V f i n'l lp 7 laisser l'état du monde
comme vous l' avez trouvé». En fé-
vrier , le chanteur québécois Mario
Chenart sera sur la scène de L'Arbanel
et, en mars , François Sylvant viendra
présenter ses «Messieurs». Hors pro-
gramme, trois jeunes comédiennes in-
terpréteront «Julie» , leur création , les
30 seDtembre et I er octobre 1994.
ON EST PRIVILEGIES

«Depuis que nous avons une salle ,
nous avons mis sur pied une saison.
Les abonnements (HO francs et 90
francs pour les rentiers AVS et les étu-
diants ou apprentis) ne sont pas en-
core d'usage courant. Nous vendons
plutôt les billets au gré des spectacles
et nos prix varient de 16 à 25 francs»
explique Erica Forney. Pour couvri r
son budget de 30 000 francs environ.
ï 'Àrhonpl V_ nr>£fî r>if* Af> I'QIHP rlf» la T n.

terie romande , de celle de la commune
qui met les locaux à disposition et paie
les frais de chauffage et d'électricité , de
dons, des parts sociales et du public.
Erica Forney estime que L'Arbanel a
des conditions privilégiées pour orga-
niser ses saisons.

Le choix des spectacles se fait sur la
base de dossiers reçus, puis de l'avis du
groupe qui s'occupe de l'organisation
et va les voir. «Il faut de la diversité et
nous sommes aussi attentifs aux sug-
gestions du public» ajoute la présiden-
te. L'Arbanel organise en outre deux
expositions d'artistes amateurs de la
région durant l'hiver. Elle renouvel-
lera l'expérience du marché de Noël
durant lp u/ppk-pnH avant la Saint-
Nicolas. Dernier souci de L'Arbanel ,
troupe théâtrale cette fois, le choix de
pièces qui permettent d'inviter des co-
médiens d'autres troupes à y jouer.
«Ça nous permet des échanges. Nous
l'avons notamment fait avec le Théâ-
tre de la Cité et Imago. Nous nous
refusons aussi de choisir du théâtre de
boulevard » conclut Erica Forney.

MDt

PRAROMAN

Le buraliste postal du Mouret
prend une retraite anticipée
Installé dans le village depuis 36 ans, Guy Perler a assisté au développement
spectaculaire de la région. Le nombre de ménages a doublé durant son service.
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«Ce métier donne l'occasion de rendre bien des services», affirme Guy Perler. GD Vincent Murith

Ce 31 août, Guy Perler , buraliste pos- deux ans au service des «ambulants» à Dans l'immédiat , la poste restera
tal à Praroman-Le Mouret , assume Zurich , puis a effectué un apprentis- installée dans ses locaux actuels dans
son dernier jour au service des PTT. sage de secrétaire postal à Genève. En la maison du buraliste en partance.
Suivant le conseil de son médecin , il a 1958, il était nommé buraliste à Pra- Mais les PTT prévoient à moyen
demandé à bénéficier d'une retraite roman où il succédait à son père. terme un transfert de la poste dans un
anticipée de 5 ans. Le successeur de M. A Praroman . Guy Perler a bénéficié bâtiment à construire par un particu-
Perler n 'est pas encore nommé, pré- de la collaboration de son épouse, trois lier.
cise le service d'information de la Di- facteurs faisant également partie de Guy Perler quitte sa charge en toute
rection d'arrondissement postal de l'équipe. C'est que la région desservie sérénité mais avec le regret d'abandon-
Lausanne. Dès le 1 er septembre , l'inté- par la poste de Praroman - Le Mouret ner une fonction qui l'a mis en contact
rim sera donc assuré par un rempla- s'est développée. Avec 725 actuelle- journalier avec la population. «Ce mé-
çant qui n 'est pas encore désigné. Ce ment , le nombre des ménages desser- tier a parfois un petit quelque chose de
dernier pourrait apporter des modifi- vis par la poste a plus que doublé social par son côté relationnel. Et il
cations à l' organisation du service pos- durant les 36 ans d' activité de Guy donne l'occasion à celui qui le prati-
tal , indiquent encore les PTT. Perler. Et ce service s'étale sur les sept que de rendre bien des services».

Guy Perler a débuté comme facteur communes de cette région de la Haute-
. V. »v on IQ " . "» 11 i r.ncni'1. nats. Starinp Vri4
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LAIT CONVOITE

La fédération du Valais riposte
à une offensive gruérienne

La guerre du lait entre Fribourg et le Valais se termine provisoirement
nar un armistice, -a

L'entreprise de Sorens, Milco, fait les yeux doux aux pay
sans du val d'Illiez. mécontents de leur rémunération.

Va-t-on vers une guerre du lait entre
Fribourg et le Valais? Les prémices du
combat sont , en tout cas, bien percep-
tibles. Une soixantaine de producteurs
du val d'Illiez menacent de livrer leur
lait hors canton à la maison Milco de
Sorens. S'estimant mal payés, ils ont
décidé de faire inner la concurrence.
«La Fédération laitière valaisanne
nous facture des frais d'administra-
tion et de transport élevés. L'offre de la
maison de Sorens représente cinq cen-
times de plus par litre , ce qui repré-
sente tout de même 5000 francs par
an», explique un paysan mécontent
des tarifs à la production valaisans qui
sont narmi les nlns has de Swiisse

«PRIX COMPARABLES»
«Faux , rétorque Alphonse Jacquier ,

directeur de la fédération. Nous ver-
sons un prix moyen comparable aux
autres fédérations. Ce prix est unifor-
misé dans le canton. Nous prélevons le
même montant pour le collectage que
l'on habite Evolène ou Troistorrents.
C'est une question de solidarité.»

T p natron rlp la fédération mpt pn
garde contre la surenchère faite par
Milco. «qui promet de prendre en
charge la taxe générale de 5,2 et. en
faveur de l'Union centrale des produc-
teurs de lait. Or cette taxe doit être
prélevée par les fédérations quels que
soient les preneurs de lait. De plus une
rp_rir.n pr.mmp lp val rt'Illip7 «p voit
rétrocéder une partie de cette taxe
parce qu 'elle se situe en zone de pro-
duction de montagne.»

Et il ne faut pas oublier les services
assuré s par la fédération au profit de
tous les producteurs de lait , notam-
ment de ceux de val d'Illiez qui ont vu
leur contingent augmenter de 550 000
l /_ 1/ -\c innnplc on r<Aiirc HAC nnnlrp r\( *r .

nières années.
MILCO MANQUE DE LAIT
Du côté de Milco , on explique que

les Valaisans ont répondu à une an-
n_nr. fbi.p H_r. c la nrpeep aorir*r.lp t p

commerce de produits laitiers fribour-
geois manque de lait. Pour rentabiliser
ses installations et répondre aux be-
soins du marché, il cherche donc à
élargir ses fournisseurs de lait. «Des
tractations ont bien eu lieu. Mais la
balle est dans le camp des producteurs
valaisans», constate Jacques Ropraz ,
patron de Milco.

Pour oardpr lp_ Illipn_ la fédération
valaisanne a fait un effort : abaisse-
ment des frais administratifs de 2 cen-
times et rétrocession de deux autres
centimes à ceux qui transportent eux-
mêmes le lait d'alpage (durant l'été) au
local de collectage . De plus , la fédéra-
*\ n„ ..o .„____ ..,',. An nnn r^_ra H_ m  lo
modernisation du local de coulage de
Val-dTlliez. Cette offre a ramené au
bercail ceux qui menaçaient de quitter
le navire. La guerre du lait entre le
Valais et Fribourg se termine donc par
une armistice qui ne pourrait être que
tpmnnrairp

AUTRES OFFRES
Cette tentative de scission survient

en même temps que celle des produc-
teurs de la vallée de Conches qui ont
reçu des offre s d'Emmi. La perte des
deux régions extrêmes du canton -
grosses productrices de lait - serait
r-Qtactrnnhini Ié» nnnr IP Valait  mit

manque de lait et doit en importer à
certaines périodes de l'année. Elle
pourrait également avoir de graves
conséquences pour l'avenir de la cen-
trale laitière flambant neuve que le
canton s'est payée il y a trois ans.
Investissement discutable au vu du
foil- _ l_ _- î /nlnmo H_a I-\ T*_ "\_ '_ I ictinn t/aloi.

san.
Alphonse Jacquier fait une autre

analyse: «Les producteurs disposent
d'un outil performant qui permet de
mener une politique dynamique dans
la direction de la régionalisation de
nos produits. Cette valorisation eût été
impossible si on avait livré notre lait
hors canton!»

i. ... _ _ . _ . . ._ -. n. .. , - , .  -. \Z_ ~L__
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On peut rouler à bon compte
sans rouler sur l'or.

Ceci est une annonce pour le tout nouveau véhicule écono

mique de la circulation bancaire:

misez du carburant (les frais) tout

au bonus d'intérêt) et en j ouissant i

avec Liberty, vous écono-

: en allant de l'avant (grâce

du confort le plus moderne.

Sept bonnes raisons de rouler en Liberty.

? 

Le moteur, le compte privé Liberty, fait preuve de dynamisme dans
tous les types de circulation bancaire. En option: peut rouler sans frais
si votre capital minimum s'élève à Fr. 3000.— .

¦ 

Le coffre , le compte d'épargne Liberty, vous permet d'augmenter vos
réserves avec un taux préférentiel de lh% supérieur au taux d'épargne
traditionnel. Vous pouvez l'étendre à 3 comptes d'épargne.

^^^^^ Le bonus grands voyageurs: le paquet de comptes Liberty offre
^Ê 

WÈ toute une série d'avantages spéciaux , en récompense d' un commerce
^^^^^ particulièrement habile.

_ 4_ f&" - La sécurité du futur: les options les plus modernes seront intégrées sans
WÊk supplément dès que les conditions bancaires l'exigeront. Votre succur-

sale vous informera régulièrement.

L̂ 
Le 

radio-téléphone du trafic: Liberty-Line. Ce service téléphonique
J0& B_k_. exclusif vous informe à toute heure de la position de votre compte et des

dernières opérations.

• 

Le système antiblocage: la limite individuelle de dépassement. Entre en
action dès que la température de votre compte menace de tomber au-
dessous de zéro et que vous souhaitez quand même poursuivre votre route.

H|H| L'Ordinateur de bord: en choisissant l' option Telebanking, vous p ilotez
électroni quement vos opérations bancaires , sans frais , de jour comme

^ m **m — ™ ™ * * * ̂  
de nuit.

/Li&eRty ilWt\
^ # La couleur de votre relation bancaire. ^^_-J*~--J  J / _,

Veuillez m 'informer plus en détail sur toutes les bonnes raisons de rouler en Liberty. ^^
? Madame Nom Prénom %
~~I Mon .ipiir R IIP NPA/T.nraliré \

D Madame Nom 

D Monsieur Rue 
TP I nr ivp Tél nrnf

Veuillez compléter et adresser à: Union de Banques Suisses, LOFS, Case postale , 1002 Lausanne RC 31 8 *

^
___ _____

O v̂ Union de
VrJ? J Bannues Suisses



LA TOUR-DE-TREM E

La Société de musique a bien
des raisons de faire la fête
Vêtus d'un uniforme historique neuf, les musiciens défileront
sous une bannière neuve pour les 75 ans de la société.
Sous le slogan «La Tour en fête», la
Société de musique de La Tour-de-
Trême annonce une fin de semaine
toute de festivités. Les raisons sont
nombreuses d'en faire ainsi. La fan-
fare locale a 75 ans. Un anniversaire
qu 'elle va célébre r habillée de neuf en
défilant sous une nouvelle bannière .

La Société de musique de La Tour-
de-Trême est née en deux fois , signale
son directeur Michel Maillard. Une
première société était fondée en 1903
avec Ernest Rime comme directeur.
Mais des difficultés financières al-
laient entraîner sa disparition cn 1911
déjà. Huit ans plus tard , dans le but
d'organiser une fête Dour les soldats
mobilisés entre 1914 et 1918 , des mu-
siciens se groupent et achètent leur
instrument. Ce ne fut pas qu 'un feu de
paille , puisque les répétitions allaient
alors reprendre sous la direction de
Louis Ruffieux , instituteur , et réunir
assez de monde pour reconstituer la
cnpiptp lp 70 ri. p. mhrp Ac |_ mpmp

année.
100 000 FRANCS

Pendant ces trois-quarts de siècle ,
les musiciens ont «usé» trois unifor-
mes. La nouvelle livrée qui sera étren-
née pour cette fête anniversaire s'ins-
pire du costume du soldat d'une
troupe fribourgeoise de la fin du
XVIII. siècle. Elle est assortie d'un
bicorne à plumet et cocarde. Pour ha-
biller de neuf les 34 membres de la
société et avoir auelaues réserves, il cn

coûte près de 100 000 francs à la socié-
té. Une dépense qui sera couverte par
bien des générosités et toutes sortes
d'actions entreprises à la faveur de
cette fête qui roule ainsi sur un budget
de quelque 200 000 francs , précise
Yves Menoud , président du comité
d'organisation.

La Société de musique de La Tour-
de-Trême joue en formation d'ensem-
ble de cuivres , du type «brass band».
Son avenir est assuré, se réjouit le
directeur Michel Maillard . En effet, les
cours pour j eunes musiciens mis sur
pied depuis plusieurs années ont fait
éclore toute une pépinière . Vingt-cinq
jeunes musiciens de 10 à 18 ans vont
assurer la relève. Et 17 d'entre eux
rejoindront les rangs des actifs dès le
20 seDtembre .

VASTE PROGRAMME

Les festivités débutent jeudi soir par
un concert de gala donné par le Brass
Band valaisan «Treize Etoiles». L'in-
contournable loto tant nécessaire pour
alimenter la caisse aura lieu vendredi
soir. Samedi dès 10 h., ce sera la jour-
née des ieunes musiciens avec un
concert à 19 h. par l'ensemble Eupho-
nia , suivi de productions de l'école
K'Danse. Le 75e anniversaire aura sa
journée particulière dimanche. Elle
s'ouvri ra à 9 h. 30 par une messe suivie
d'un apéritif et d'un repas officiel agré-
menté par la Société de musique de
S_ .vir.P7 YPH

ROMONT

Il avait éjecté son soi-disant
rival de son tabouret de bar
Plus de peur que de mal pour ce solide Glânois. Tombé de
haut, il en a été auitte oour une semaine de douleurs.

«De la façon dont je suis tombé, j'au-
rais aussi bien pu devenir paraplégi-
que.» Il ne mâche pas ses mots, le
quinquagénaire glânois qui compa-
raissait hier comme plaignant devant
le juge de police de la Glane. Bousculé
par un consommateur alors qu 'il était
juché sur un tabouret de bar , dans un
café de Romont , il s'était retrouvé as-
sis nar tprrp S!i hnic.nnpmpnt nu 'il n 'a
rien vu venir. L'accusé ne s'étant pas
présenté, le juge a rendu une condam-
nation par défaut , qu 'il n 'a pas com-
muniquée à l'issue des audiences du
jour. L'histoire s'est déroulée en mai
dernier. Le plaignant buvait tranquil-
lement son verre au comptoir du café
Hn I pvant Inrsnnp sans raisnn nnna-
rente ni signe avant-coureur , un autre
consommateur est venu s'accouder au
comptoir à côté de lui et l'a propre-
ment éjecté de son tabouret. Après
quoi il a repris son verre et s'en est allé ,
comme si de rien n 'était , dans une
autre partie de l'établissement. La vic-
timp a ptp rplpvpp nar HPS rlipnts çnitf-

¦ Train exposition. La Fédéra-
t ion  suisse des cheminots (SEV) a
75 ans. Cette organisation profes-
sionnelle marque l'anniversaire en
promenant un train exposition.
Composé d'une locomotive et de
trois voitures , ce convoi fait halte à
la gare CFF de Romont , de 11 h. à
14 h. Après une partie officielle, le
pmunp mu .irai «Pprcp-Npiop__
donnera concert. Le train exposi-
tion s'arrêtera ensuite à Bulle , de
17 h. à 20 h. Là, l'animation musi-
cale sera l'affaire de la fanfare des
GFM et des TF avec le groupe
«Perce-Neige». Une buvette sera
installée dans le train-rétro des
GFM sur la voie 2. Le public
pourra en outre visiter la cabine de
conduite de la locomotive du SEV

. , _ . _ _ _ . ,. A _ , _ . . I _ - <•__»,.,.,;„_,___. , i . ..

GFM.
¦ Minigolf. Les aînés de la
Gruyère sont invités à jouer au
minigo l f. Le terrain «Les Ifs», leur
est réservé de 14 à 17 h., à la route
A ~ r»:— i . _t __ >.. ¦___ .

frant de vives douleurs au bas du dos.
Par chance, les lésions subies n'ont pas
été graves: une semaine de bobos et de
boitillements , et il n'y paraissait plus.
Le plaignant n'a même pas eu besoin ,
en fin de compte , de recourir au méde-
cin. Mais il a eu trè s peur: on ne badine
pas avec le dos. «C'était un geste dan-
gereux Aussi danp erenx nnp dp rptirpr
son siège à quelqu 'un qui s'assied. Je
ne sais pas ce qu 'il voulait , je ne l'avais
jamais vu , ce type», commente la vic-
time.

Arrêté sur place par la police ,
l'«agresseur», «un grand alcoolique» ,
selon ses propres dires , avait prétendu ,
lors dp l'pnnnptp nu'il avait «instp tn.i-
ché» son voisin en s'accoudant pour
poser une canette sur le bar. Une ver-
sion minimaliste , qui est contredite
par un témoin. Pour la serveuse toute
proche, le coup de coude qui a fait
chuter la victime était volontaire et
délibéré. Son mobile? La jalousie sans
doute: peu avant , le plaignant discu-
ta it avpp la rnninp dp l' arrnsp AR

STIMULER SA MÉMOIRE. Pro
Senectute propose un cours
• La mémoire ne décline pas i rrémé-
diablement avec l'âge : pour le prou-
ver , Pro Senectute organise des cours
de «Stimulation mémoire». Divers
P\pr_ ï'pps nprmpttrnnl H'pntrptpn ir pt

de réactiver la mémoire . Ces cours
commenceront à Fribourg, Bulle , Ro-
mont et Estavayer-le-Lac au mois
d'octobre prochain. Ils s'étaleront sur
dix semaines. Renseignements et ins-
criptions: Pro Senectute, rue Saint-
Pierre 10, 1701 Fribourg, tél.
T) A 1 CI rrr\

ATTALENS. Priorité refusée
et collision
• Lundi à 18 h. 30, au lieu-dit «Le
Clos», un automobiliste de 30 ans
quit tai t  une place de parc devant son
dnminlp r.r.Mr pmnrnntpr la rr_ ii.p pnw.u*vuw | / . 'v . l  V 1 I l |'1 LI 1 I VV. 1 IU H 'LI IL ._ I 1

direction de Remaufens. Ce faisant , il
entra en collision avec une voiture qui
circulait de Châtel-Saint-Denis en di-
rection d'Attalens , par la route com-
munale de Vuarat. Dégâts: 6000

ROUTES

Plus de 16 mio seront voués
au tronçon Pensier-Courtepin
Le réaménagement du secteur est jugé urgent par le Conseil d'Etat, qui
demande au Grand Conseil un crédit de 4,2 mio. Décision en septembre

Le passage à niveau de La Crausaz

N

ombreux accidents , état de la
route «alarmant»: la route
cantonale Fribourg-Morat ,
en particulier sur le territoire
des communes de Corma-

gens, Barberêche et Courtepin , ne cor-
respond plus aux exigences du trafic.
Le tronçon Pensier-Courtenin «est
trè s dangereux en raison de son tracé
sinueux , de sa forte déclivité , du croi-
sement à niveau de la voie de chemin
de fer GFM, de plusieurs carrefours
critiques et d'un débouché de ferme
délicat» , explique le Conseil d'Etat
dans un message (très fouillé) au
Grand Conseil. L'Exécutif demande
un crédit de 4,23 millions de francs ,
représentant la part cantonale des tra-
vaux de réfection devises à 16,33 mil-
li/.nc

Les réaménagements porteront sur
quelque 2 ,5 km , en trois étapes. Le
secteur allant du carrefour de Barberê-
che à la «Maison blanche» doit être
reconstruit dans sa quasi-totalité , en
raison de la suppression du passage à
niveau de La Crausaz. Entre le carre-
four de Barberêche et le nassapp à
niveau , la route sera déplacée vers
l'ouest , en direction de la voie GFM.
Le nouveau tracé sera ensuite rectili-
gne jusqu 'au carrefour de Villaret. La
maison du passage à niveau sera dé-
molie pour laisser place partiellement
à la route et partiellement à la voie
ferroviaire . Celle-ci sera déplacée. Le
naccaop infpripiir Ap la vr.i'p f' .PN.T CP

sera supprimé. GD Vincent Murith

trouvera cn amont de la voie actuelle ,
dans un tunnel de 85 mètres de lon-
gueur. Le carrefour de Barberêche sera
aménagé en présélections et îlots sépa-
ratf»iirc H_ > tra fïr* T""_anc la mpciim Hn

posssible , une porte d'entrée de l'ag-
glomération de Pensier sera créée. Les
emprises pour la route et la voie ferro-
viaire nécessiteront l'acquisition de
quelque 13 000 m2 de terrain , et il fau-
Hra H£l-_ r* ic_ *r pnvimn 1 OHfi m2

DES GIRATOIRES
La deuxième étape, entre «Maison

blanche» et l'entrée sud de Courtepin
au carrefour de la laiterie , comprendra
la reconstruction de la chaussée avec la
création d'accotements stabilisés , de
canalisations et le réaménagement des
accès privés latéraux. A l'entrée de la
localité, la route sera renortée vers
l'est , afin d'améliorer la visibilité de
l'accès à une ferme. Une porte d'entrée
sud pourrait être réalisée. Il faudra
acquérir quelque 6900 m 2 de terrain ,
et 2600 m2 devraient pouvoir être ré-
trocédés à l'agriculture.

La troisième étape , du carrefour de
la lait^rif» QU Kâti m A ni nr\rr\ m un al r\n

Courtepin , prévoit essentiellement
deux aménagements: la modification
du carrefour en giratoire et le renfor-
cement de la chaussée par des accote-
ments stabilisés. Le giratoire de la lai-
terie sera aménagé conformément au
projet de la commune de Courtepin ,
nui nrpvnit d'antrp nart pn ampnaopr

deux autres , au carrefour dit du «Cen-
tre » et à celui de la gare. De plus , après
le passage à niveau de la minoterie , en
direction de Morat , un nouveau carre-
four permettant le débouché d' une
zone artisanale créera la porte d'entrée
nord de l'agglomération Courtepin-
r_„rlomQn

FINANCEMENT: NOUVEAUTÉ
Ces travaux seront étalés sur plu-

sieurs années. La facture totale sera
prise en charge pour 10,3 millions par
la Confédération (suppression du pas-
sage à niveau), pour 690 000 francs par
les GFM , pour 365 000 francs par la
commune de Courtepin et pour
744 000 frans par l'ensemble des com-
munes l a  nart cantonale de 4 . 3  mil -
lions est considérée comme une enve-
loppe budgétaire non indexable.
Toute augmentation de coût devra
ainsi faire l'objet d'une demande de
crédit additionnel. «Cette manière de
faire s'écarte pour la première fois du
système d'indexation selon l'indice
zurichois de la construction. Il s'agit
d' un nrem ier essa i snsrpntihlp dp SP

généraliser à tous les investissements
futurs , compte tenu de la situation
financière de l'Etat» , précise le Gou-
vernement. Qui indique encore que les
montants nécessaires aux travaux se-
ront prélevés aux budgets des années
1 998, 1999 et 2000, «dans la mesure
des possibilités financières du can-
. / . « _ _  T D

SAINT-AUBIN

Une rumeur de licenciements
est démentie chez Ciba-Geigy
Surprise hier au centre de recherches
agricoles de Ciba-Geigy SA à St-Au-
bin , après l'annonce par «Le Matin»
de futurs licenciements. L'article in-
forme qu 'une restructuration touche-
rait , d'ici à 1996, 12 à 15% des 2800
personnes travaillant dans le secteur
«nrntpptinn HPC nlantpcw rnp i  _ "M.__

Geigy en Suisse.
Ces mesure s seraient appliquées par

des départs naturels , des mises à la
retraite. quelques licenciements
n 'étant pas exclus. L'article laisse en-
tendre que des mesures d'assainisse-
ment ayant déjà touché le centre de
K/l / inl l ._„ t\!C\ /._» _ ___~>_ « .... . ,- ,,.- A „

Saint-Aubin (FR) d'être frappé par
une restructuration.

Contacté par «La Liberté» , le direc-
teur Christian Bracher avoue sa sur-
prise. «Tant qu 'on est compétitif à
l'intérieur de notre firme , on ne risque
rien», fait-il remarquer. Aucun plan
Ap rpetri ir-f i t r_ . . ( - n  n'a c1c rM .r.» _ l_

connaissance du centre de St-Aubin.
L'entreprise occupe HO collabora-
teurs fixes et des auxiliaires pendant la
saison des essais en plein champ. Ces
dernières années, le personnel a été
relativement stable, avec une diminu-
tion de dix emplois. Aucun licencie-
mont n' _ _l , . fo  ôfô nnerc f i n

03T/864 864INEAM II MIE

Des motos de
collection
ont ptp vnlpps

MflUBAM

Onze motos de collection , qui de-
vaient être exposées samedi à Payerne.
ont été volée la nuit précédente à Mou-
don , annonçait hier le «Journal du
Nord vaudois». La gendarmerie vau-
doise confirme l'information. Ces mo-
tos , fabriquées entre les années vingt et
les années cinquante , représentent une
valeur de 50 000 francs. Elles sont la
nrArtriplp H/» la cr\mé»T& opi_p\t_-\icf

Moto-Casse , de l'ancien champion de
motocross Charly Tonus. Le chauffeur
de la camionnette , frère du propriétai-
re, s'est arrêté à Moudon pour y passer
la nuit. Au matin , la camionnette avait
disparu. Elle a été retrouvée samedi
après midi dans les bois du Jora t. sans
son chargement. Les auteurs du vol
devaient être bien informés et équipés!
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:-l|lfH s ï _ _ .̂ lli_ j  Hl_if. * .i_ i*._ i_ *| sIpinîs-Bi Iï §1.1 h fttiiitw. .iimiriii *•„ f^^-si^i-ii.i-i <tifi* s _ iiiî_ mu H' i_
.y , 1 . 

u °- fM " S ai O g . ro .:" O JS ro "" T-S\ ; ¦Ĵ -« î m £ 
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L 'ELECTRONIQUE

Notre avenir est multimédiatique et
offre des possibilités fascinantes
La FERA, (( World of Electronics)), ouvre ses portes aujourd'hui. Apres une année de congé,
elle repart à la conquête du public avec un dynamisme et un professionnalisme accrus.

J

usqu 'au 5 septembre , étonnan-
tes promesses dans les neuf hal-
les de la Zùspa à Zurich-Oerli-
kon. En plus des 200 nouveaux
appareils annoncés par les 122

exposants , deux expositions spéciales ,
«Les mondes numériques de l'avenir»
et «Car Hi-Fi » vont se disputer les
faveurs du public. De leur côté , radio
et télévision DRS présentent en com-
mun un programme varié , mêlant
émissions en direct et innovations
techniques. Les deux grandes radios
locales zurichoises Radio Z et Radio
24 seront également présentes et dis-
poseront de leurs propres studios.

Qu 'en est-il des nouveautés?
UN SON «MAGIQUE»

Dolby pro logic surround sound:
des mots «magiques» pour tous les
connaisseurs et qui commencent à
s'imposer dans le monde de la télévi-
sion et de la Hi-Fi. Grâce à des déco-
deurs et processeurs spéciaux , et à
l'installation de haut-parleurs supplé-
mentaires , le son de la pièce dans

laquelle le téléviseur est installé se
trouve radicalement modifié. II de-
vient ainsi possible de recréer , dans
son propre salon , l'ambiance sonore
d' un vrai cinéma. Celle qui fait que
l'on a tendance à rentrer la tête dans
les épaules lorsque , durant le film , un
bruit d'avion venant de l'arrière vous
surprend alors que l'appareil n'est pas
encore perceptible sur l'écran.

Ce Dolby pro logic n'est pas dispo-
nible pour la seule télévision. Il peut
aussi se greffer sur des installations Hi-
fi , permettant également de traiter le
son de manière parfaitement impres-
sionnante.

Des nouveautés sont également

W

enregistrées dans le domaine de la ré-
ception par satellites. Dorénavant , le
«multi feed» permet de capter plu-
sieurs sources avec une seule parabole
(sans déplacement de celle-ci ). Parallè-
lement , l'offre d'ASTRA sera élargie à
partir de l'an prochain et un équipe-
ment permettant de capter cette chaî-
ne est prévu.

SIMPLE, IL SUFFIT DE VISER
En ce qui concerne les magnétosco-

pes, on constate qu 'en même temps
que leurs performances continuent à
s'accroître , leur utilisation se simpli-
fie. Ainsi , les nouveaux modèles per-
mettent notamment l'identification

i

. _

L'équipement «Show view» toujours plus banalise: tellement simple

automatique de divers formats ou une
programmation ultra simple par
«Show View » ou télétexte , sans parler
d'un raccordement aux caméscopes.
Ceux-ci, pour leur part , sont de plus en
plus maniables et disposent de stabili-
sateurs d'images améliorés; ils sont en
outre d'une utilisation simple , les mo-
dèles pour débutants étant déjà très
performants. Le caméscope (Canon),
permettant de piloter les fonctions
uniquement par l'œil , devrait bénéfi-
cier d'une attention particulière . Avec
ce modèle, il suffit de viser l' un des
champs visibles dans l'objectif pour
que la fonction soit mise en œuvre .

Roc GD

pour l'utilisateur! Laurent Crottet

Fiche technique
Quant au visiteur , tout a ete prévu
pour lui être agréable. Qu'il soit un
passionné de la branche ou un sim-
ple amateur intéressé par un ou
l'autre des aspects de l'exposition ,
il pourra obtenir toutes les informa-
tions souhaitées au centre info de la
presse spécialisée suisse et
concernant les principales tendan-
ces et nouveautés actuelles. Les
heures d'ouverture de la FERA
1994 ont également été choisies de
la manière la plus rationnelle possi-
ble. Ainsi, les jours ouvrables , le
matin est réservé aux visiteurs du
commerce spécialisé alors que le
public pourra s'y rendre dès midi
(ouvert toute la journée au public le
samedi et le dimanche). En acqué-
rant son billet d'entrée, tout visiteur
recevra le guide de la «FERA» ainsi
que le journal «FERA» officiel. Un
nouveau système de renseigne-
ments électronique fournira aux vi-
siteurs, de manière extrêmement
simple , tous les renseignements
utiles concernant l'exposition , les
exposants , les marques , les genres
d'appareils et même les plans des
halles et les correspondances fer-
roviaires.

Qualité du son
Les nouvelles générations d' installa-
tions mini et midi offrent désormais
des performances absolument éton-
nantes. Certaines sont même équipées
de changeurs CD ou du Dolby pro
logic, voire des deux. Les consomma-
teurs ont quelque peu modifié leurs
goûts ces derniers temps: une bonne
qualité sonore gagne à nouveau en
importance. Cest la raison pour la-
quelle le secteur hi-fi propose , outre
des installations compactes, de plus en
plus de composants individuels , mais
également des systèmes de haut-par-
leurs répondant à tous les vœux. Une
installation (Panasonic) est même
équipée d' un lecteur de CD vidéo.

La libéralisation du marché du télé-
phone a pour conséquence une exten-
sion de l'offre dans la branche classi-
que de l'électronique domestique.
C'est la raison pour laquelle de multi-
ples téléphones , fax domestiques , ré-
pondeurs ou combinaisons de télé-
phone , fax et répondeur , ainsi que
tamfax , sont présentés à la «FERA
1994». Roc
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Du vrai cinéma a domicile
En matière de TV/vidéo , la tendance
est au «cinéma à domicile». On cons-
tate , par ailleurs , l'apparition d'une
nouvelle génération de téléviseurs de
grand format 16:9. L'introduction de
la nouvelle norme TV européenne Pal-
plus intervien dra en Suisse cette année
déjà , le lancement s'effectuant juste-
ment à l'occasion de cette «FERA
94».
Pal-plus consiste en un élargissement
de la norme actuelle Pal , procédé mis
au point et «normalisé» par un
consortium européen composé d'ins-
tituts d'émission et de l'industrie.
Cette nouvelle norme permet de trans-
mettre des images qui passent de 432 à
576 lignes sur un nouveau format
d écran ayant un rapport largeur/hau-
teur de 16:9. La surface de l'image
s'agrandit ainsi (pour une même hau-
teur d'écran). En d'autres termes, le
téléspectateur disposera d'une image
plus grande pour la même distance
optimale par rapport à son téléviseur ,
et cela dans un format correspondant
mieux au champ de vision humain

(format cinéma 16:9) que les anciens
tubes-images (4:3).

Les 144 lignes supplémentaires se-
ront traitées par le décodeur Pal-plus
équipant un téléviseur 16:9 et ajoutées
à l'image. Toutefois , les téléviseurs de
format 4:3 pourront malgré tout rece-
voir ces émissions Pal-plus. Les 144
lignes supplémentaire s ne seront tout
simplement pas décodées mais forme-
ront un bandeau noir aux extrémités
supérieure et inférieure de l'écran , tel
qu 'on le connaît actuellement avec la
projection de films en cinémascope.
L'équipement des studios de télévi-
sion sera lui aussi modifié en consé-
quence. Les visiteurs de la «FERA»
obtiendront des informations détail-
lées à ce sujet sur la «Piazza» de la
radio et de la télévision DRS, dans la
halle 2.3. Deux marques (Nokia et
Lôwe) présenteront les premiers ré-
cepteurs Pal-plus qui seront disponi-
bles sur le marché dès l'automne.
D'autres exposants suivront au cours
de l'hiver ou au début de 1995.

Roc

Hi-Fi en voiture
La haute fidélité en automobile se tra-
duit en premier lieu par une améliora-
tion du son et des possibilités de récep-
tion et de reproduction des sources
sonores.

Des importateurs , vendeurs et ins-
tallateurs présenteront , dans cette ex-
position spéciale «Car Hi-Fi», un
choix important d'exemples d'instal-
lations. Pour éclaire r l'éventuel ache-
teur , les véhicules exposés seront tous
soumis , un jour avant l'ouverture de la
«FERA», à un programme de tests.
Les résultats seront affichés sur cha-
cun des véhicules.

Les visiteurs intéressés pourront
également faire mesure r et tester leur
propre véhicule. Contre un petit émo-
lument de 10 francs , les intéressés
pourront s'inscrire au guichet de la
halle 4.1. Ils recevront alors l'heure
exacte à laquelle ils devront pré senter
leur véhicule à l' une des deux stations
de mesure. Ils auront l'occasion en-
suite de discuter des résultats person-
nels obtenus avec des spécialistes et
des journalistes spécialisés. Roc

Six îlots pour
les spécialités

EN VEDETTE

Sur six îlots événementiels - répartis
dans quatre halles - l'exposition spé-
ciale «Communication City II» mon-
tre aux visiteurs de la FERA à quel
point notre vie quotidienne est tou-
jours plus influencée par la numérali-
sation progressive de l'électronique.
Une évolution qui n'est pas seulement
montrée: les spectateurs ont aussi la
possibilité de tester et de vivre les tout
derniers appareils de la communica-
tion , du traitement de l'information et
de l'électronique domestique , ainsi
que leurs logiciels.

Télécom PTT, direction de Zurich ,
présente , sur tous les îlots , des appli-
cations multimédias tablant sur le ré-
seau numérique de transport et de ser-
vices Swissnet.

Voici les divers thèmes , en bref:

• La mobilité humaine. L'être hu
main en déplacement et désirant com
muniquer ne dispose pas que du télé
phone. La gamme fascinante des pos
sibihtés de communication et de télé-
transmission de données s'étend de
l'ordinateur portable au bloc-notes
avec raccordement à un téléphone mo-
bile (Natel) jusqu 'au système de posi-
tionnement par satellites.

• Notre avenir multimédiatique.
Cet îlot se compose d'un studio com-
plet de production et d'application
pour les principaux éléments du mul-
timédia , soit le graphisme, le son , la
parole , l'image, le film et l'animation.
Des lecteurs CD-ROM, cartes sonores
et vidéo, mais également matériels et
logociels, jouent en ce sens un rôle
important.

• Le salon de l'avenir. Les possibi-
lités quasi illimitées de télécommuni-
cation numéralisée vont fortement
marquer et influencer notre comporte-
ment face à la consommation et notre
mode de vie dans un futur proche.
L'îlot «Le salon de l'avenir» présente
idées et perspectives sur lesquelles cet
avenir proche va peut-être s'appuyer.

• L'ère du divertissement. Cette
partie de l'exposition spéciale exercera
sans aucun doute une attraction quasi
magique sur les enfants et les adoles-
cents. La réalité virtuelle grâce à des
automates de Cyberspace , mais égale-
ment les plus récentes consoles de jeux
et d'offres en matière de jeux vidée
seront à la disposition de tous ceux qui
désireront s'y essayer.

• Le studio d'enseignement de de-
main. Ce n'est nullement par hasard si
cette exposition spéciale thématique
se trouvera directement à côté de l'ère
du divertissement. L'enseignement as-
sisté par ordinateur , ludique , figurera
au centre de ce studio d'enseignement.
Petits et grands auront la possibilité ,
grâce à la nouvelle famille de logiciels
Kid , de se familiariser eux-mêmes
avec cet è'nseignement ou de créer , au
moyen d'un programme de peinture ,
leurs propre s œuvres qui seront alors
imprimées puis exposées. Les simula-
teurs spatiaux et de vol , tels qu 'ils sont
déjà utilisés depuis quelque temps , fe-
ront également partie de ce thème de
l'enseignement.

• Le centre culturel numérique.
Nombre des applications les plus spec-
taculaires et les plus intéressantes des
technologies modernes sont nées dans
les domaines de l'art et de la musique.
Le musée numérique , secteur partiel
du centre culturel numérique, permet-
tra de voir , sur une grande paroi de
moniteurs , les meilleurs travaux pro-
venant des principaux festivals inter-
nationaux d'art par ordinateur. Des
groupes d'artistes travailleront , dans
un autre secteur de l'exposition , dans
le cadre d'un atelier multimédia , à la
création «d'œuvres artistiques». Les
meilleurs travaux seront alors publiés
dans la troisième édition de Swiss Art
CD.

Roc
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cherche poste à 50-75% bureau d'architecte
I région Romont, Moudon,
I Payerne. Début à convenir.
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17-1181M. Bossel se tient volontiers a votre disposition pour
tout renseignement complémentaire :

Entreprise fribourgeoise cher
che un

CHAUFFEUR LIVREUR
véhicule léger 3,5 t.
Conditions :
23-35 ans.
Suisse ou permis C.
Aimant les contacts et inté
ressé par des transports jour
naliers, principalement à Ge-
nève (retour tous les soirs au
dépôt). Si vous êtes un lève-tôt
et que vous êtes libre de suite ,
appelez au plus vite D. Bossel
pour obtenir d'autres rensei-
gnements. 17-6000

Veuf , avec 2 en-
Je cherche fants de 11 et

. . .  7 ans , chercherepresentants(es)
Débutants(es) ac- JEUNE FILLE
ceptés(es), pour
le canton de a ,emPs complet.

Fribourg. ,037/45 15 62
a- 037/45 26 88 ou 077/34 51 62

17-555563 17-55558:
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La petite annonce.
Idéale pour trouver
le ténor qui vous
manque encore.

Huôctec 6c SoeÇcinflcn
à Fribourg

engage de suite ou à convenir

sommelier(ère)
L'allemand serait un atout.

Veuillez téléphoner au
037/22 42 36 et demander

M. Hugentobler
17-545902

Café-restaurant centre-ville
cherche

serveuse ou serveur
dès le 1.10.1994

Faire offre sous chiffre Q 017-
95232, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

Restaurant des Arbognes
1774 Cousset cherche

sommelière ou sommelière
débutante

Suissesse ou avec permis.

¦s 037/61 24 84 17 2239

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER

Clinique psychiatrique
2074 Marin (NE)

cherche , pour le 1er octobre 1994, ou
date à convenir,

- un(e) infirmier(ère)
diplômé(e) en psychiatrie
ou en soins généraux
pour un service de psychogéria-
trie

- un(e)
infirmier(ère)-assistant(e)
pour un service de psychogéria-
trie

Salaire et avantages sociaux intéres-
sants , chambre personnelle et pen-
sion à disposition.

Présenter offres écrites avec curricu-
lum vitae ou téléphoner à l'infirmier-
chef , s 038/35 11 55.
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Britannia-Pub
Fribourg Société de gym-dames

cherche de suite chercne

UNE MONITRICEbarman
Les cours ont lieu

tous les mardis à 20 h. 15
¦s- 037/22 74 97
ou 037/22 80 10 Appelez le s 037/41 00 02

17-549026 17-555566 ^

CHANGEMENT D'ADRESSE
A adresser à: LA LIBERTE - Péroiles 42

gestion et marketing, 1700 Fribourg
Tarif
SUISSE: Fr.

ETRANGER

DURÉE

1 semaine
2 semaines
3 semaines
4 semaines

3 -  à joindre en timbres poste

• ••
Merci

Facture séparément

Poste normale Par avion
selon destination

de 7.20 à 12,60 de 11.40 à 15.60
de 11.40 à 22.20 de 19.80 à 28.20
de 15.60 à 31.80 de 28.20 à 40.80
de 19.80 à 41.40 de 36.60 à 53.40
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Prénom: 
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Pays 

Du: au: inclus
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- Temporaire

Expédition: - Par courrier normal
- Par avion

(Biffer ce qui ne convient pas)

IMPORTANT
1. Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone , ils doivent nous parvenir

PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end non
compris ) après réception.
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de distribution
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La Peugeot 806 s'annonce généreuse
en espace et joue à fond la sécurité
La firme française lancera son nouveau produit sur le marché suisse à
nouvelle monospace est très séduisante. Le confort est appréciable sur les longs trajets

Tout  
prochainement , la Peu-

geot 806, dévoilée au Salon de
Genève le printemps dernier ,
fera son apparition sur le mar-
ché suisse. Dans la série des

«monospace», la f irme française pré-
sente un produit  de quali té  que nous
avons eu l' occasion de tester. Effectuer
un  m i l l i e r  dp  k - i l n m .  Ire< ; pn I m i l r 1 dp -
contraction pour arriver sur le lieu des
vacances et faire profiter toute une
famil le  d' un certain confort , voilà ce
que la Peugeot 806 nous a offert l'été
dernier. Car il s'agit à la fois d' une
voiture puissante , sans être trop gour-
mande, et sécurisante par le fait qu 'on
soit bien installé et que la visibilité est
bonne pour tous les passaeers.

A AUCUN MOMENT SERRE
De l'espace, voilà qui  est important .

De l'espace pour les bagages d'abord et
la Peugeot 806 n'en manque pas,
môme lorsque les passagers arrière dé-
cident de baisser leurs sièges pour «pi-
quer un petit roupil lon». De l' espace
pour le conducteur , qui  se trouve ainsi
à l' aise Dourconduire .  Avec le levier de
changement de vitesses intégré au ta-
bleau de bord , donc à portée de main,
avec un accoudoir à droite qui permet
de reposer son bra s lors de longues dis-
tances effectuées sur l'autoroute , elle
offre un certain confort. De l'espace
enfin pour les passagers. En effet, aussi
bien pour celui qui  se trouve à l'avant
aue pour ceux aui  sont à l' arrière, il va
la possibilité d'étendre les jambes. La
sécurité des passagers a pris une im-
portance primordiale. De ce fait, tou-
tes les versions sont équipées d' un air-
bag côté conducteur, d'appuie-tète
pour toutes les places et , en cas de
choc, d' une coupure automatique de
l' arrivée d'essence afin d'éviter un in-
r^cn A r c

UN SEUL REGRET
Au niveau des sièges, il y a plusieurs

possibilités qui  existent. A l'arrière, on
peut fixer une première rangée de trois
sièges et une seconde de deux. Le tout
peut être combine différemment,  puis-
que le siège central peut être enlevé.
On ï. Hnn. imp mnCicuirnlinn ïIVPP

Peuaeot 806. Le véhicule familial idéal nour les vacances

deux , quatre , cinq ou sept places. Et il
est possible aussi de faire pivoter les
sièges avant , ce qui devient intéressant
lorsqu 'on est stationné sur un parking
et que le temps ne permet pas de « met-
tre le nez à la fenêtre». C'est pour cela
que nous avons eu la surprise de trou-
ver le frein à main à notre gauche.
Mais on s'y habitue assez rapidement.
Les Dassaaers étant auelaue neu sur-
élevés à l'arrière ont ainsi une belle vue
vers l'extérieur sans être gênés par la
tète des gens qui  sont à l' avant.

La direction assistée, le volant régla-
ble en hauteur , un verrouillage centra l
avec commande à distance (qui ne
fnnclinnnn ms louioiirs lors dp notre
test!), les lève-vitres électriques , la
commande de rabattage des rétrovi-
seurs extérieurs lorsqu 'il faut se faufi-
ler dans des rues très étroites, la radio
avec commande au volant, assurent
aussi leur part de confort . Les deux
loits ouvrants ,  l' un nour la hnnoue11e

avant et l' autre pour la banquette ar-
rière (les deux étant totalement indé-
pendants) sont appréciables , tout
comme la climatisation, surtout par
les fortes chaleurs de l'été. La radio ,
cachée par un couvercle, peut aussi
être emnnr tée avec soi

TRES MANIABLE
Au niveau de la conduite , la Peugeot

806 est appréciable aussi. Elle est très
maniable et les routes de montagne ne
lui font pas peur , car elle a du répon-
dant. Avec la direction assistée, il n 'y a
pas de problème de parcage non plus,
d'au tan t  nlus nue les dimensions de la
voiture ne sont pas exagérées (4 m 45
en longueur et 1 m 83 en largeur). Sa
tenue de route est impeccable aussi et
sa pointe de vitesse est intéressante.
Au niveau de la consommation, elle
n 'est pas particulièrement gourman-
de. Durant notre voyage, elle se si tuait
à 10 litres nnnr 100 kilomètres

la mi-septembre. Cette

La Legacy bien plus qu'un utilitaire
Connue pour sa robustesse la super-
station de Subaru avait déjà connu il y
a six ans une mise à niveau supérieure
avec la sortie de la première Legacy.
De véhicule privilégié des agriculteurs
et des habitants de coins enneigées, la
Legacy avait déjà fait  un saut dans une
niche de marché réservé à une clientèle
plus sophistiquée grâce à un équipe-
ment  1res r_ .mi . le t  pt à nnp  p n m m e
allant  jusqu 'à la très puissante version
turbo de 200 chevaux. La 2e généra-
tion de la Legacy qui est sortie des
moules nippons au début de l' année ne
compte plus la version turbo dans ses
rangs. Il reste la Legacy Swiss-Station
(2 litre s 115 ch) ainsi que les limousi-
nes et Super-Station (2 .2 l i t res 128 ch).
Toutes deux sont devenues plus que
dp .imnlpç Yphinilpç i.tilil..ires

Choix dicté par l'importateur helvé-
tique Streag à Safcnswil qui  s'est fait
une répu ta t ion  avec la traction inté-
grale permanente, les Subaru vendues
cn Suisse sont toutes des quatre-roues
motrices.

Anr. e cY*trp f_ i. un nnm pn rnllvrc
notamment  dans les mains d'un cer-
ta in  Ari Vatanen. la Legacy à la sauce
1 994 gagne un échelon vers les voitu-
res de haut  de gamme. La Supcr-Sta-
lion à boite automat ique  qui  a servi de
base à notre test a révélé des qual i tés
de routière alliées à un confort indé-
____.1_.1_.

PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ
Pendant plusieurs années, la Legacy

d tenu la tète des ventes des véhicules à
quatre  roue motrices. Dans la canicule

sur toutes les routes enneigées des Al-
pes n'a pu être réellement vérifié. Mais
reprenant le dicton que l'on ne change
pas une équipe qui  gagne. Subaru a
poursuivi dans la même philosophie
pour la création de la seconde généra-
t ion  I 'prminpmp nl  trp . rnmnlp t  rnm.
prend notamment sur la version 2.2
litres les deux airbags (conducteur et
passager). Si elle ne nie pas son origine
Subaru , la nouvelle Legacy se différen-
cie de sa devancière par des lignes plus
fluides et des dimensions extérieures
légèrement supérieures. Avec son label
«Rmlt for Fiirr.np._ la ï ponrv main-

t ient les bons principes de sécurité éla-
borés lors de la première base. Le
changement des formes et l' empatte-
ment augmenté de 5 centimètres lui
donnent des allure s de grand break.

L'habitacle a aussi été amélioré. Le
< _ l _ l _ - _ . .  Ac UnrA o ô.ô rcAcr-r- .nc  et 1 __

pare-brise légèrement déplacé vers
l' avant. Le sent iment  d'espace inté-
rieur volumineux n 'est pas usurpé , il
est encore renforcé par la présence des
deux toits ouvrants montés sur ce
break.

Pour notre goût, cette Legacy peut
se tarpner dp rnnnel ln t ion  dp  hrpalc dp

Legacy Super-Station: une Subaru qui prend des allures de classe supé
_• ¦ ____ ¦_ •__> 177) Al-: . .  \ _ / ; _ i . +

luxe; il ne manquait à cette version
automatique que le régulateur de vi-
tesse et la climatisation qui font partie ,
avec la peinture métallisée, des trois
seules options possibles. Silencieux et
confortable ce break Legacy n'affiche
pas la sportivité de l' ancienne version
turbo, mais conserve les éléments sus-
pension et rigidité de châssis nécessai-

les passages hors des sentiers battus, la
suspension électropneumatique per-
met de rehausser la garde au sol ou de
maintenir l'assiette du véhicule en
fonction de la charge.

Le moteur boxer 2,2 litres de la pré-
cédente génération a été maintenu,
mais a subi quelques améliorations
nui cp rpec. nlpnt an ni.ren , ,  /-l' un mpt l.

leur couple*et d' une d iminut ion  de la
consommation. Bien équipé , ce Le-
gacy Super-Station 4WD est bien paré
face à la concurrence. Il est le break
rêvé de la mauvaise saison, mais il
garde l' aspect sécurisant de la traction
intégrale grâce à un comportement
toujours très neutre.

Ti? * Kt I _ /"¦/"_ ! irrt- D*-\nrn-r

Données techniques
Subaru Legacy Super-Station 4WD automa
tique.
Moteur: 4 cylindres boxer , 16 soupapes.
Cylindrée : 2212 cm3.

Couple maxi: 190 Nm à 4400 t/mn.
Transmission: intégrale permanente
Poids à vide: 1460 kg
Consommation: 9-10,5 1/100 km (test)
Prix: 40 750 francs (version mécanique
38 700 francs). Version Swiss Station
1 QC__ . m3 à r._, r. ir r.__ OQ QCfl fr-ir./» ..

Comme elle dispose d'un grand réser-
voir (80 litres), on effectue un long tra-
jet sans soucis. De plus , elle est parti-
culièrement silencieuse, ce qui est un
autre agrément. La Peugeot 806 esl
donc en mesure de s'offrir une bonne
place sur ce marché des «monospa-
r. w rv/1 A P I I  IQ R FD çPT

Données techniques
Moteur: 4 cylindres en ligne, avant transver-
sal. 1998 cm3, injection multipoints.
Puissance : 123 ch à 5750 t/min pour la SR el
la ST et 150 ch à 5300 pour la SV et la Pull-
man.
Couple maxi: 170 Nm à 2650 t/min et 235 à
o .nn
Transmission : traction avant , 5 vitesses (mé-
canique).
Poids: 1585 kg et 1650 kg à vide.
Consommation: 10 I (test).
Prix : 33 600 fr. pour la SR 123 ch , 37 000 pour
la ST 123 ch , 39 500 pour la ST 150 ch (mo-
dèle testé), 48 350 pour la SV 150 ch et 49 95C
nnnr l_ Pullman 1.0 rh

NOSTALGIE

La jrtus vieille à
Chateau-d'Œx
Les Coccinelle les plus extra-
vagantes débarquent.

Comme d'habitude le premier week-
end de septembre. Château-d'Œx va se
transformer en capitale mondiale des
VW Coccinelle. Ce sont quelque 2 000
«Kâfer» qui sont attendues pour le 4e

Meeting international  VW. A ces «an-
cêtres».

L'une des attractions sera la plus
ancienne Coccinelle du monde venue
de Wolfsburg.

Il s'agit de l' un des premiers modè-
les d'essai de Porsche qui fut construit
cn juil let  1938 à Stuttgart. La Cocci-
nelle , au volant de laquelle le profes-
seur Porsche lui-même s'est assis très
souvent, porte le numéro de véhicule
03. Les véhicules 01 et 02 furent dé-
truits pendant la guerre. GD

"̂__Br_____B _yP_Nj_.

La Coccinelle N° 03. La plus vieille
du monde sera à Château-d'Œx.

La Corniche ira
au musée
La production de la Rolls-Royce Cor-
niche - l' une des voitures les plus
romantiques et exclusives du marché -
va cesser.

Entièrement construite à la main,
cette voiture exclusive d' un prix de
vente de l' ordre du demi-mil l ion  est en
partie victime de la récession. Fabri-
quée à raison de 200 exemplaires par
année, elle est un objet de collection.

La Rolls-Royce Corniche IV et sa
sœur de chez Bentley la Continental
Convertible ont bénéficié des derniè-
res technologies trè s avancées que l'on
retrouve sur les dernières séries
Rolls.

«La Corniche est une classique en-
durante , mais nous estimons qu 'il est
temps, après vingt-trois ans , d'en arrê-
ter la production», déclare M. Peter
Ward , président de la compagnie bri-
tannique. GD

«d!-—*— _-* Lr.' '. - --—~^SW9_lP^
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Rolls-Royce Corniche: une voiture
mythique passe au rang d'objet de
collection.

__________________________________ P U B L I C I T E  ____-__________________¦

.^f^SpK
^>I=sSi-BaS_S__!F5«5!>B_lli^Hli!^».... ~~ ,

.i__ii>>— -; *" ~ZT-
~-mmcF7^ f̂ lMM^ p- ^. 

,- ,¦ , , ,r(|fgfc-,̂
^HM___-i-MK---___P I 53L T0̂

Garage Carrosserie
f â S *.  de la Sarine
*sf«*î5f
-5Sg@F 1723 Marly/FR
'̂ VÇmf ' Téléphone 037/46 14 31



t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour

Monsieur
Maurice CHAPUIS

décédé accidentellement le lundi 29 août 1994, dans sa 66e année, muni des
sacrements de l'Eglise. Qu'il trouve auprès de Dieu la paix et la joie!
Son épouse :
Madame Jacqueline Chapuis-Mouche , à Grandfontaine;
Ses enfants et petit-fils: Francine Chapuis , à Grandfontaine;
Ginette et René Zimmermann-Chapuis , à Ependes (FR);
Pascal Chapuis , à Grandfontaine;
Serge et Gabrielle Chapuis-Courtet et leur fils Romain , à Grandfontaine;
Ses sœurs, ses beaux-frères, sa belle-sœur;
ses neveux et nièces, son filleul ;
ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes et alliées , invitent à prier pour que le Seigneur
lui accorde le repos et la lumière éternels.
La messe et le dernier adieu seront célébrés à Grandfontaine , ce mercredi
31 août 1994, à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : 2908 Grandfontaine.
Grandfontaine , le 29 août 1994.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

165-706694

Qu'elle soit désormais
dans la connaissance

t

et dans la paix
après avoir lutté
et dans la lumière
pour l'avoir tant désirée.

Pierre Bielmann , Le Chêne, à Treyvaux;
Marie-Thérèse et Gabriel Roulin-Sciboz-Bielmann , à Treyvaux , leurs en-

fants et petits-enfants ;
André Bielmann , à Treyvaux;
Nelly et Félix Yerly-Bielmann , à Pratzey, leurs enfants et petits-enfants ;
Francisca et René Barras-Bielmann , à Granges-Paccot, et leurs enfants;
Louis et Marie-Thérèse Bielmann-Guillet , à Treyvaux , et leurs enfants;
Roger Bielmann , à Treyvaux , et ses enfants;
Jeanne Amey-Risse, à La Roche, et sa fille;
Louis et Lydie Risse-Angéloz , à Essert , et famille;
Maria Baeriswyl-Risse , à Treyvaux , et famille;
Maria Risse-Bielmann , à La Roche, et famille;
François Papaux-Risse , à Treyvaux , et famille;
La famille de feu Albertine Tanner-Risse;
La famille de feu Claire Gremaud-Risse ;
Les familles Bielmann , Kilchôer , Zahnd et Jaquet;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Lydia BIELMANN

née Risse

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-mamy, arrière-grand-
maman , sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine , parente et amie, enlevée
à leur tendre affection le 29 août 1994, à l'âge de 79 ans , réconfortée par
l'onction des malades.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Treyvaux , le jeudi 1er sep-
tembre 1994, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Treyvaux.
Une veillée de prières aura lieu ce mercredi soir 31 août 1994, à 19 h. 30, en
l'église de Treyvaux.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1600

Remerciements
Profondément touchés par votre amitié lors du décès de notre mère

Madame
Germaine VIELLE

nous vous disons toute notre vive gratitude.
Merc i du fond du cœur pour votre présence, vos fleurs, vos dons, vos mes-
sages, votre dévouement.
Belfaux, le 25 août 1994.

Alain et Herta
Didier et Maria
Marc et Soline
Gérard et Marilyn

17-55564 1

t
Le Chœur mixte d'Ependes

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice Chapuis

à Grandfontaine (Jura)
papa de M"'1' Ginette Zimmermann

dévoué membre actif

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

1 7-555753

t
La famille Gabriel Delabays

à Le Châtelard
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Francis Dénervaud

leur estimé propriétaire

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

17-1961

t
Le Club équestre du Gibloux

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Francis Dénervaud

membre fondateur

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

17-555728

t
Les familles:

Boucard frères, à Romanens
Gobet frères, à Massonnens
Jean Jaquet, au Châtelard

François Uldry, au Châtelard
Gilbert Uldry, à Grangettes

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Francis Dénervaud

estimé propriétaire et ami

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

17-555710
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t
Jean Dénervaud , à Vuisternens-devant-Romont;
Alphonse et Marie-Thérèse Dénervaud-Yenny, à Chésopelloz, et famille;
Marie-Rose et Raphaël Raboud-Dénervaud , à Villaz-Saint-Pierre ,

et famille;
Rose Dénervaud-Barras , à Rueyres-Treyfayes, et famille;
Antonie Mossu-Chammartin , à Genève, et famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Francis DÉNERVAUD

leur très cher et bien-aimé frère, beau-frère , neveu , oncle , parrain , parent et
ami , qui s'est endormi dans la paix du Seigneur le lundi 29 août 1994, dans sa
58e année.
L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu en l'église paroissiale de Le
Châtelard , le jeudi 1er septembre 1994, à 14 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Grangettes sans suite.
Une veillée de prières nous réunira ce jour en l'église de Grangettes à
20 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.
Vous pouvez honorer la mémoire de notre cher défunt en pensant aux
Œuvres de Saint-Vincent de Paul et à l'église de Grangettes. La famille se
chargera de transmettre vos dons. Merc i d'avance.
Adresse de la famille: M.-Rose Raboud-Dénervaud , 1690 Villaz-Saint-
Pierre.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t A u  fond , ce ne sont que les
heures où tu as aimé qui
comptent.

Réconforté par l'onction des malades et par le Pain de Vie,

Monsieur
Joseph GENOUD

retraité CFF

a été appelé à partager la joie du Christ ressuscité.
Il nous a quittés le lundi 29 août 1994, dans sa 74e année.
Toute sa famille vous invite à partager, dans la prière , sa peine et son espé-
rance.
Frieda Genoud-Meyer , à Châtel-Saint-Denis;
Béatrice , Jean-Daniel , Marie-Laure et Sandrine Bally-Genoud , à Vernier;
Christiane , Christian , Carine et Claude-Alain Blanc-Genoud , à Prilly;
Michèle , Gérard , Cédric et Christophe Bolay-Genoud , à Moudon;
Vincent et Paulette Genoud , à Châtel-Saint-Denis, et familles;
Elisabeth Baer-Genoud , en Espagne, et familles;
Marie-Louise et Ugo Antonioli-Genoud , à Leysin, et familles;
Ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ses neveux , ses nièces, ses filleuls , ses

cousins et cousines, ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

Nous l'accompagnerons pour un dernier adieu lors de l'office célébré en
l'église de Châtel-Saint-Denis , le jeudi 1er septembre 1994, à 14 heures.
Joseph repose en la chambre mortuaire de l'Hôpital de Châtel-Saint-Denis ,
où la famille sera présente le soir dès 19 heures.
En lieu et place de fleurs , vous pouvez penser à la fondation La Belle-Etoile à
Chàtel-Saint-Denis , cep 18-100-9 BEF, Châtel-Saint-Denis, compte
12.50.289.654-08.
Domicile de la famille: Petit-Paradis 174, 1618 Châtel-Saint-Denis.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

17-1606

t
La direction et le personnel

de D. Papaux & Cie SA, à Treyvaux
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Lydia BIELMANN

épouse de Pierre, retraité
maman de Louis et Roger

belle-mère de Félix Yerly et Gabriel Roulin,
nos dévoués collaborateurs

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



t
M. le curé

le Conseil paroissial
la Communauté paroissiale

de Grangettes
ont l'immense tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Francis Dénervaud

ancien conseiller paroissial
et membre de la commission

financière

Avec toute notre reconnaissance
Francis pour ton engagement et ton
dévouement pour notre paroisse.

t
L'Amicale

des contemporains 1915
du Mouret et environs

a la grande tristesse de faire part du
décès de

Madame
Lydia Bielmann
notre cher membre et amie

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

17-529699
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Sur le seuil de sa maison
notre père t'attend et les bras
de Dieu s'ouvri ront pour toi.

Ses petits-enfants:
Marylin et Philippe Bulliard-Gasser , à Fribourg;
Mireille Gasser, à Fribourg;
Stéphane Gasser et son amie Sandra , à Fribourg;
Son beau-fils:
Robert Gasser-Le Roux et famille, à Fribourg ;
Ses frères et sœurs :
Les enfants et petits-enfants de feu Agnès Lauper-Krattinger;
Madame Anna Zbinden-Krattinger , à Fribourg, et famille;
Monsieur Léon Krattinger , à Fribourg, et famille;
Monsieur et Madame Antoine Krattinge r, à Cornaux , et famille;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre Krattinger;
Madame et Monsieur Rose Simon-Krattinger , à Renens;
Monsieur et Madame Christoph Krattinger , à Zurich , et famille;
ainsi que les familles Chavaillaz , Volery et Meuwly,
font part du décès de

Madame veuve
Ida CHAVAILLAZ-KRATTINGER

leur chère grand-maman , belle-mère , sœur, belle-sœur, tante , grand-tante ,
cousine , marraine , parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui le 29 août 1994,
dans sa 75e année , munie des sacrements de l'Eglise.
La messe d'en .errement sera célébrée en l'église Saint-Maurice , à Fribourg, le
jeudi 1er septembre 1994, à 14 h. 30, suivie de l'inhumation au cimetière de
Saint-Léonard.
Veillée de prières: ce mercredi 31 août , à 19 h. 45, en l'église Saint-Mauri-
ce.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Adresse de la famille: Marylin Bulliard , avenue Jean-Marie-Musy 16,
1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Mademoiselle
Marie PASQUIER

sa famille vous remercie trè s sincèrement et vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde et vive reconnaissance.
Elle adresse un merc i particulier à la direction et au personnel du Home
médicalisé de la Sarine , à Villars-sur-Glâne.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le samedi 3 septembre, à
18 h. 30.

17-555730

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet, par
téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «La
Liberté» par télex (942 280), par téléfax (037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires» du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul, Péroiles 42, à Fribourg. Dernier délai : 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de « La Liberté »
n'est pas possible. GD

Bibliothèque Saint-Paul
/ /J Péroiles 38
/// . 1700 Fribourg 5

/ #̂y1é_ * 864 222
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^  ̂ Heures d'ouverture :
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samedi 

de 9 à 11 h. 30

Service par poste dans toute la Suisse.

Catalogues à disposition.

t
Ses enfants:
Monsieur et Madame Max et Nelly Bugnard-Allaman , à La Tour-de-Trême ,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Jean-Marie Bugnard , à Lausanne , et ses enfants ;
Sa sœur:
Madame Elisa Murith-Bugnard , à Charmey, et famille;
Sa parenté:
Les familles de feu Louis et Sophie Bugnard-Esseiva;
Les familles de feu Auguste et Philomène Remy-Jàggi ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Florian BUGNARD

leur cher papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa , frère , oncle , par-
rain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection , le mard i 30 août 1994, dans
sa 89e année , réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Charmey, le jeudi 1er septem-
bre 1994, à 15 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie et ses cendres reposeront dans la tombe
de son épouse Marie , au cimetière de Charmey.
Une veillée de prières nous réunira en l'église de Charmey, ce mercredi
31 août 1994, à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle Saint-Jean , à Charmey, où la famille sera
présente ce mercredi de 18 à 21 heures.
Adresse de la famille: Monsieur Max Bugnard , Cité Saint-Michel 9, 1635 La
Tour-de-Trême.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser aux vacances et loisirs des pension-
naires du home de la Jogne , à Charmey, cep 17-1211-4.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

1 30- 1 3600

t
Le club de pétanque Cintra

a la profonde douleur de faire part du décès tragique de

Monsieur
Patrick MARTINEZ

leur président d'honneur

survenu accidentellement le lundi 29 août 1994 à l'âge de 41 ans.
L'office de sépulture a eu lieu le mardi 30 août 1994 à Puisserguier (Béziers)
France.
Dix ans et tu rejoins ton frère Jean-Pierre , sans nous laisser ce mémorial si
proche.

Vous êtes deux frères éloignés
mais si proches de nous.

Tes amis et le CP Cintra
1 7-551032

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur
Corneille ZOSSO

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence aux funérailles ,
de vos prières , de vos offrandes de messes, de vos dons , de vos envois de
couronnes et de fleurs , de vos messages de condoléances. Elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive gratitude et profonde reconnaissance.
Un merc i tout particulier s'adresse à M mc Anita Schnegg et famille, à La
Tour-de-Trême.

L'office de trentième
sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens , à Bulle , le samedi 3 septembre
1994, à 17 h. 30.
Bulle , août 1994.

1 30- 1 3600



Petites Annonces
Privées
86 000 lecteurs
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091770/Achat-vente, dès 4000 -, répara-
tion, occasions toutes marques. Garage
Roger Leibzig, Marly, 037/ 46 12 00
092123/Achats véhicules tous genres,
état/km sans importance , paiement
comptant , enlèvement rapide, 077/
26 31 78 

095337/Achats véhicules tous genres,
état/km sans importance , paiement
comptant élevé , enlèvement rapide, 077/
34 20 03

094927/Audi Quattro 200 CV, 115 000
km, 88, climat., ABS, siège en cuir , prix à
dise , 029/ 3 1.5 71 
095575/Urgent ! Belle voiture, exp.,
5800 -, 021/ 907 75 17, 037/
31 40 40 

095050/BMW 318i, 2800 km , neuve, tou-
tes options sauf climat., payé 45 800.-
cédée à 33 500.-, 021/ 903 37 80 ou
077/ 22 08 82

095092/Ford Escort Cosworth, 93 ,
15 000 km, grise , reprise évent. 35 000.-
, 025/ 71 25 61 

095340/Ford Escort GT 1.6, 88, 90 000
km, diverses options, très bon état , exp.
du jour , 8500.- à dise , 037/ 33 43 42
(midi-soir), 077/ 34 97 26 (journée)
095464/Ford Escort 1300, soignée,
140 000 km, prix à discuter , 037/
68 16 54

095461/Superbe Ford Granada, 130 000
km, prix à discuter , 037/ 68 16 54
095503/Ford Sierra CLX break, 4x4, 2.0,
blanc, 9.90, très soignée, garantie, exp..
Garage Oulevay, Chavornay. 024/
41 48 21

094629/Nouveau Espace Family, dès
28 990 -, disp. en 24 h., Renault-Payerne,
037/61  15 94 

095091/Scirocco GTi 1.8, 82, 4500 -,
Golf cabrio. GLi 1.8, 85, 8000 -, 037/
43 21 14 

095526/Seat Ibiza Crono 1,5, 90, 40 000
km, exp., 8600.-, 037/ 61 58 18

095318/Seat Ibiza, 1,2, 3 portes , 86 ,
68 000 km, exp., 4000.-. Bus Chevrolet,
80, attelage, intérieur boisé, 11 000 - à
dise. 037/ 31 15 13 (12 h.-13 h.)

749570/Subaru 1.8 st.-wagon, 1989, ex-
pertisée, garantie, 8900.-, 029/
3 19 30 

749568/Toyota Starlet 1.3, 1987 , exper-
tisée , garantie, 4900 -, 029/ 3 19 30
095353/VW Golf VR6, 5 p., toutes op
tions, 120 000 km, état neuf , 18 900.-,
077/ 52 18 93 

749572/VW Golf 1300 CL, 28 000 km ,
comme neuve, gar., crédit , 12 700.-,
029/ 3 19 30 
095321/VW Golf 1800, 1990, 76 000
km, 3 p., options, exp., 8700.-, 037/
24 17 53
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095488/Ford Sierra 2,3 diesel,break, 87 ,
VW Golf GTI, 85, 5 p., Fiat Uno 60, 86 ,
5 p., Lada Samara 1300, 89 , 3 p., Honda
Civic 1300, aut., 81, Subaru 4 WD, aut.,
85 , 037/ 24 90 03 ou 077/ 34 80 03

095143/Ford Taunus caravane, 82, exp.
du jour , 3100.-, 037/ 26 15 33 

095535/Mitsubishi Coït EXE GL 1,3, 89 ,
75 000 km, exp., 7400.-, 037/
61 58 18

095345/Occasion exceptionnelle, de parti-
culier Mazda Xédos 2.0i-V6, 1992, 5 vit.,
bleu anthr., ABS, airbag, dir. ass., climat.,
int. cuir , toit ouvr., stéréo 5 HP, etc.,
48 000 km, parf . état , exp., garantie 1 an,
45 32 66 

095311/Mazda 929, 83, 162 000 km,
bon état , non exp., 1000 -, 037/
75 28 70 dès 18 h.

749569/Mitsubishi Coït 1.3 EXE, 1987 ,
expertisée , 4500 -, 029/ 3 19 30

095525/Nissan Micra Super S 1,2, 93 ,
10 000 km, exp., 11800.-, 037/
61 58 18 

095547/Nissan Micra 1,25, 91 , toit ouvr.,
kit carrosserie , 80 000 km, 8300 -,
22 07 34 

095071/Nissan Micra 1,1 I, mod. 84,
exp., 3500 -, 037/ 43 21 69 ou
43 21 92

095480/Agencement de cuisine, en
forme de L, dim. 343/320 cm, 037/
37 16 58 

095422/Autoradiocassette Pioneer, en
très bon état, prix intéressant , 037/
61 47 32

Vous cherchez un
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Insérez une annonce dans La
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095135/Nissan Patrol 2.8 diesel, 90,
7 pi., 95 000 km, exp., excellent état,
29 000 - à dise , 037/ 43 45 85 (soir)
095347/Occas. dès 2000.-, exp., crédit ,
reprise, 037/ 31 18 29 ou 077/
34 68 10 

094220/A vendre Opel Ascona 1982, état
de marche , 500 -, 021/ 907 71 14
095208/Opel Corsa, 3700.-, Datsun
Cherry, 86 , 3800 -, Ford Escort carava-
ne, aut., 3400 -, toutes exp.,
037/44 24 04 dès 19 h.

095475/Cuisine agencée, plaquée chêne,
long. 2m32, haut. 2 m 07 , avec potager,
ventilation et lavabo, bas prix , évent.
échange meubles anciens ou voiture à bas
prix , 037/ 22 51 37 ou 26 45 31 
095313/matériel fitness neuf et d'occa-
sion, 024/ 22 09 92 
095476/Minolta Dynax 8000 i, blanc ,
avec objectif 35-105 , blanc , -800 -, 037/
37 37 94

093084/Piano droit, marque Seiler, prix à
neuf env. 12 000.-, prix de vente à dise.
(env. 7500.-), 037/ 26 49 03, h. repas
094984/Planche à dessin inclinable avec
pieds et appareil 105x75, 250 -,
31 27 65 

095245/Randonnée: chaussures Koflach
Valuga light, t. 41, skis 190, fix. Tyrolia
260, le tout 200.-, 037/ 22 56 25
093083/Saxophone alto Yamaha YAS
23, état de neuf, 1300 -, 037/ 26 49 03
h. repas

095589/ 1 paire de skis nautiques avec
corde + trapèze, combinaison 2 pces. Ca-
maro , pour ski nautique, bon prix. 2 mate-
las Superba, 200x95, 400.-, 037/
41 10 28 

095053/Cause départ : table + chaises,
grand lit + matelas, biblio., aspirateur,
canapé-lit , table cuisine, 037/ 24 23 71
soir

095264/Jeune Portugais cherche travail,
dans restauration ou l' agriculture,
46 25 59 

095308/Jeune dame portugaise cherche
heures ménage ou repassage ou autre,
037/ 53 13 45 

095398/Maçon cherche transformations,
façades , bricoles , 037/ 28 30 58
dès 19 h.

095269/Famille (1 enf.), cherche jeune fille
au pair, 037/ 53 10 95 (dès 19 h.)
094141/Famille cherche jeune fille ou
dame pour aider à garder 2 enfants , 3 à
4 jours/sem. à son domicile , 45 24 35
095557/Famille (3 enfants) cherche dame
ou jeune fille à mi-temps, pour ménage et
autres à Préz-vers-Noréaz, 037/
30 28 22

095482/Peugeot 306 XSI 5 p.. 3.94,
9500 km, bleu met., div. opt., 23 200.-,
031/911  37 65 

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement.
Lift extérieur Garde-meubles
Etranger . *
¦s 037/23 22 84 ^̂ M^̂ Mlbs

rfg Rien de plus simple

V 81'41'91
095502/A vendre suite à rénovation ferme :
bloc cuisine avec frigo et cuisinière,
2 poêles à mazout avec citerne, 1 poêle
à bois, baignoire, lavabo et W. -C, por-
tes et fenêtres, au plus offrant. A voir et
emporter samedi 3 septembre de 10 h. à
14 h. Ferme Slavic , en Prennex à Villarim-
boud. Rens. 037/ 31 35 31 ou 077/
34 22 28 

093704/2 bouilleurs de 100 I, cuve inox ,
très bon état , très bas prix , 53 16 95
095226/Cuisine en très bon état , grand fri
go, cuisinière électr., four , en bloc ou sépa
rément , 037/ 45 24 59

094778/Angl., ail., fr. orth. (adultes). Me
déplace: Bulle/env., Glane. Phrases cou-
rantes. 077/ 22 59 79 (10 h.-14 h.)
078024/Dessin, caricature, faire-part
originaux: Ph. Gallaz, 037/ 46 35 78
(le soir)

088829/Ferblantier cherche travaux de toi-
ture, 037/ 34 17 13 le soir 
095317/J' entretiens votre gazon, vos
prés et parcs. Travail rapide et soigné ,
28 47 40

092056/Pianos, accordage , location et
vente, Stern - Facteur de pianos, 037/
61 38 66 

749537/Soirée dansante, dîner, rencon-
tre, Amical-Club, 021/948 92 21 (10 h. à
19 h.) 

095001/Tai Chi Chuan, gymnastique chi-
noise, pour enfants et adultes, 037/
22 13 88

094928/4 enfants de 2 à 7 ans , cherchent
fille au pair pour aider leur maman, 037/
45 25 26 à Belfaux

ÉiH
095571/ lnfirmière cherche table de mas
sage d'occ. ou équivalent, 24 12 51
(dès 21 h.)

ëÊ BB
095424/Voiture a pédales, pour enfant
dès 3 ans , 037/ 46 23 93 (matin-soir)

095570/Homme NF, sobre,
franc./angl./ ital., expérience aide à domi-
cile pour cuisine et travaux ménagers,
soins, 24 63 78 (soir) 

095209/Etudiante aide enfants à faire les
devoirs ou baby-sitting, 037/ 22 26 89
095270/Dame cherche heures de ména-
ge, repassage ou autres, 24 17 08
095064/Homme cherche petits travaux ,
course , ou autres l'après-midi, 41 02 97
(soir)

095388/Homme 26 ans, ayant des diplô-
mes CAP/BEP (cuisine) + certificat pour
établissement important , références sé-
rieuses , cherche poste de responsable, gé-
rant. Etudie toutes propositions. Ecrire
sous chiffre U 022-233239, à Publicitas,
case postale 3540, 1002 Lausanne 2.

095404/Cherche dame, pour s 'occuper
d'une dame âgée de 17 h. à 20 h., région
Torny-le-Grand, 037/ 68 11 04 

095207/Famille avec 3 enf. à Villar-sur-
Glâne ch. jeune fille ou dame, tous les
matins de 7 h. 15 à 12 h., 41 16 08 (dès
13 h. 30) 

g^mm
095335/Jeunes gens pour récolte de tabac
et travaux agricoles, 037/ 65 18 06

093645/Chambre meublée, à Fribourg,
confort partagé, libre de suite , 22 32 13 /
24 89 74 
095597/Etudiante cherche une chambre à
Fribourg max.: pour 250.-, 01/
761 77 88 
095261/A louer de suite au Schoenberg (à
dame) dans 3 pièces grande chambre,
cuisine et bain à partager , 28 10 73
(repas)
095521/Grande chambre meublée in-
dép., à Villars-sur-Glâne, douche, W. -C.
sép., pi. parc , bus 30 m, libre de suite ,
490 - ch. comprises , 037/ 24 44 58

095598/Studentin sucht ein Zimmer in
Freiburg fur max. Fr. 250 -, 01/
761 77 88

Vous cherchez un
orchestre pour une

soirée?
Insérez une annonce dans La
Page Jaune !

r-p-7 Rien de plus simple :
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raît les lundi*.
mercredis

et vendredis
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094656/20 videos JVC Pal Secam , 6 mois
de garantie , 250 - à 350 - pee, 037/
64 17 89 

094654/20 TV couleur Philips état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie , 250.- à 450.- pee, 037/
64 17 89

é < > $ *M M \ / 0i l/j ÊMlilll ^̂ ^̂ B

095496/Adorables chatons sacrés de
Birmanie, pedigree, très soignés , 029/
5 28 84 soir 

094913/A donner contre bons soins,
2 chiennes croisées, taille moyenne, env.
1 an, vaccinées , 037/ 61 28 01 
095017/A réserver chiot bouledogue
français, 077/ 34 27 92, 037/
33 31 92

095574/Dalmatiens: reste à vendre quel-
ques chiots pure race, bas prix , 037/
45 19 54

095274/Ch. a coucher complète , 650.-,
salon avec armoire murale , 800.-,
46 28 16 
094812/Cuir ou tissu , ancien ou moderne,
votre salon doit être recouvert + stores
moustiquaires, devis gratuit , 037/
56 15 22 

095249/Table ronde diam. 110 cm, style
Directoire , env. 100 ans et 4 chaises pail-
lées assorties, prix à discuter , 037/
22 56 25

095372/A vendre vélomoteur Piaggio, ex-
cellent état , 800.-, 037/ 37 21 94

095073/Gilera 125 Enduro, très belle, 86,
exp. du jour , au plus offrant , 037/
56 11 05 
095l26/Honda CBR 900, 93, 14 000 km,
excellent état , 10 800.- 037/61 83 51

095066/A vendre Honda CBR 1000,
1991, 8500 km, exp. mai 94, pneus neufs ,
petits travaux carénage , 6300.-, 037/
45 17 69 midi ou le soir

095309/Honda CRM 125. 33 000 km,
pneus neufs , exp., 2500.- à dise, bon
état , 037/ 75 13 80

095314/Honda XLV 750, 84, moteur révi-
sé, 3900.-, 021/ 905 20 21 (midi)

DEMENAGEMENTS
Transport de pianos

Devis gratuit sans engagement
TIP-TOP 1 Anderson
037 23 23 96 ou

077 31 02 49 (24/ 24h)

095523/Urgent! Je cherche moto 125
cm3, paiement comptant , 037/
24 38 94 

095413/KTM GS 250 Enduro, 1990,
1700.-, non exp., 037/ 26 38 87
095531 /Moto de cross Yamaha YZ 125,
1991 , (fin de saison) + divers pièces,
2000.-, 037/ 22 72 47 
095140/De particulier vend moto Suzuki
125 RGT, bleu, année 89 , 6300 km, exp.,
prix à dise, ou échange contre Golf ou
Seat GLX , 037/ 28 36 18 à partir de
20 h. 50

095471/Je cherche Yamaha XT 600, bon
état , si possible expertisée , évent. autre
mono 4 t., 037/ 28 19 23 (17 h.- 20 h.)
095342/YamahaVMX , 1990, 33 500 km,
rouge + chromé , superbe , 11 000.-, 021/
906 81 60

Votre petite
annonce lue par
88'000 lecteurs?
Insérez une annonce
dans La Page Jaune !
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Nous sommes une société de prestations
de service avec beaucoup de succès. De
ce fait , nous consolidons notre équipe de
vente par un(e)

conseiller(ère)
commercial(e)

Conditions:
- âge 25-45 ans , présentation soi-

gnée;
- vendeur(se) confirmé(e), sachant abou-

tir dans ses négociations ou formation
commerciale.

Nous proposons:
- beaucoup d'initiatives personnelles ;
- salaire très motivant selon capacité ;
- pas de démarches aux particuliers.
Adressez votre corriculum vitae et photo
à P-R-O-l-N-F-0 SA, M. Urs Mûller ,
Bahnhofstr. 4, 4552 Derendingen,
¦s 065/42 55 75. 37-510098

BVSSER A rAorfoN
URGENT !
Pour une mission temporaire

déboucher sur un engagement
nmie. nhprrhnnQ un

LM ECHAFAUDAGES SA
FRIBOURG - RIAZ - PAYERNE

Nous engageons de suite ou à convenir
OUVRIER FROMAGER

ON CHFRCHE

ou PERSONNE AYANT CONNAISSANCE
DE LA BRANCHE.
POUR DIVERS TRAVAUX
ET PRÉEMBALLAGE.
Pour tous renseignements :
MOLÉSON SA, Orsonnens , Francis Gross-
rieder, s 037/53 18 45 entre 15 h. et
17 h.

17-55

MONTEURS ET AIDES-MONTEURS
en échafaudages

Formation et instruction sur la sécurité

Faire offre ou contacter :
LM ÉCHAFAUDAGES SA - -a- 037/81
rue Grimoux 12. 1701 Fribourq

_ omsSERRURIER
capable de souder proprement sur
alu. Poste intéressant à la périphérie
de Fribourg.

Pour de plus amples renseignements,
veuillez contacter Nicole Godel,
MANPOWER SA , rue Saint-Pierre 2,
1700 Fribourq, w 037/22 50 33

Poste stable
Pour la conduite des installations
technologie,
nnn*. rher_hnn.. Rr.tivf.m_ .nt un

de production de VOUS CHERCHEZ
UN TRA VAIL

POUR LA RENTRÉE
Salon de coiffure

CRÉATION ISABELLE

cherche pour compléter son équipe

Pas de problème, chez nous il y en a! Nous cherchons

pour des postes fixes ainsi que pour des remplacements
Hpç

SERRURIERS CFC
pour travaux variés au sein d'une grande entre-
prise

PEINTRES CFC

MAÇONS ET MANŒUVRES
avec expérience bâtiment et génie civil

MONTFURS ÉLECTRICIENS CFC
ainsi que des aides avec expérience.

Contactez dès aujourd'hui Alain Challand ou Jean-
Claude Chassot, chez Transition, rue du Criblet 1,
1700 Fribourq, s- 037/81 41 71. 17-2400

MECANICIEN ELECTRICIEN
confirmé

Si vous avez déjà occupé une fonction
êtes disposé à travailler en horaire
contactez sans tarder D. Orphanos
rendez-vous.
Discrétion qarantie.

similaire et
d'équipe,

convenir d un

17-7413

Maison de vins cherche

REPRÉSENTANT(E)
- clientèle fixe
- frais + commission importante
- voiture indispensable
- suisse(sse) ou permis valable

Pour plus d'informations ; M. Souissi
attend votre appel entre 12 h. et
15 h. au® 037/61 64 15

17- f .__l___ E.Qfl

UNE JEUNE FILLE
pour faire une formation d
Possibilité d'engagement de

convenir.

¦s- 037/30 13 03

coiffeuse

PERSONNEL SERVICE
Placement fixe et temporaire

| V^>*V> Vot re  fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX ¦:•:- OK # '

Nous sommes une entreprise suisse créée enl 878 avec "" ~̂ _̂,
siège à Slein am Rhein, appartenant au Groupe Migros. Nous sommes
spécialisés dans le développement et lo fabrication de chaises et de tables
qualité destinées aux collectivités. Pour renforcer notre présence en Suisse
nous cherchons une Dersonnalité

autonome et créative comme

Vous-même :

Votre sensibilité artisti que pour le design et les cou-
leurs est essentielle. Crédible et enthousiaste vous sa-
vez convaincre à tous les niveaux. Perspicace et ima-
ginatif vous pouvez penser l'impensable. Vous appré-
ciez les défis et la variété des contacts. Votre sens de
l'organisation vous permet de travailler de façon au-
tonome. Agé de 30 à 40 ans , vous possédez une
bonne formation , mais surtout une expérience couron-
née de succès dans le service extérieur au niveau
aménagement d'intérieur. Pour toutes les 'communica-
t inrn n\jp r \n .i-.hri . _ ci_ . l' allemand est indisDensable.

Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à Mercuri Urval SA , Ch. des Plantaz 36 , 1260 Nyon, sous la référence 478
Pour de olus amoles informations, veuillez téléohoner au 022 / 362 19 55. Nous vous garantissons une discrétion absolue.

Agences Mercuri Urval à Nyon, Zollikon et Bâle et 62 autres succursales:

^̂  
Allemagne, Angleterre , Australie , Belgique, Danemark ,

"̂̂ "«
^̂  Espagne , Finlande, France , Hollande, Italie,¦ !.!. „¦>.__. .__ < .,„_,. ._- 11 .A

D i e t i  ke r
Switzerland

V E N D E U R
Vous dynamisez

Vos tâches :

Rattaché au chef de vente national , vous
êtes responsable du développement des af-
faires en Suisse francophone. Vous contac-
tez architectes , entrepreneurs , hôteliers res-
taurateurs , chefs d' entreprises , etc.. et leur
proposez des solutions individualisées sur
les agencements intérieurs. Vous vous com-
portez en véritable entrepreneur tant au ni-
veau de l'acquisition que du suivi des affai
res. Vous devenez le partenaire privilégié
d' une clientèle exiaeante.

C O N S E I L

de ^
rr,mr,nrlC

m_rirrli_p romand

Nous vous offrons :

La chance de pouvoir vous développer
dans un territoire à très fort potentiel au
service d' une entreprise à taille humai-
ne appartenant à un grand groupe.
Une vaste gamme de produits et de ser-
vices d' excellente réputation. Une intro-
duction soignée et une formation conti-
nue vous permettant une grande liberté
d'action. Les conditions d'engagement
sont à la mesure des exigences de ce
Doste à resDonsabilités.

S E C U R I T E

CHERCHE AGENTS DE SÉCURITÉ
AUXILIAIRES
Nous demandons:
- 25-35 ans;
- Suisse ou permis C;
- bonne présentation ;
- excellente condition physique ;
- disponible de nuit ainsi que les week-ends.
Ri \. r.ii_ r.nrresnnnHe7 au nrofil désiré, veuillez nous
parvenir les pièces suivantes
- curriculum vitae complet ;
- 4 photos ;
- pytra it Hn r.a«.ipr inrliniairp

extrait de l'Office des poursuites.
Seuls les dossiers complets et correspondant au profil
désiré seront traités.

CNC SÉCURITÉ SA - Case postale 118
10 or. __„ ...,,-,..~ _ __ . nii /Q __ 1  1 • _ i ¦*

i^m
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L '«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l 'imprimerie Steempfli + Cie SA, case postale. 3001 Berne (n de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 38 fr. pour 6mois et 47 fr . par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
/-__/- .., tre at nui 3,1 hocnin fnr r rn i ra  Hp nl l / ç  amnlps rpnseinnpmentS.

sionnelle. Le/la titulaire de ce poste sera ap-
pelé/e à examiner et apprécier les demandes
de subventions dans tous les domaines de la
formation professionnelle; à collaborer à
l'établissement du budget et du plan financier
ainsi qu'à des tâches statistiques; à procéder
périodiquement à des révisions auprès
d'écoles , de fondations , d'associations et
d'organes cantonaux; à accompagner des
projets spéciaux et à assumer des mandats
de contrôle; à négocier de manière indépen-

dance touchant l'ensemble du champ de
compétence. Formation de base dans le do-
maine commercial avec quelques années
d'expérience pratique; perfectionnement
achevé ou en voie de l'être , de préférence
ESGC ou examen professionnel supérieur , ou
formation équivalente. Aisance dans l'expres-

le français , l' allemand ou l'italien, avec bonne
connaissance d'une autre langue nationale.
Candidatures féminines particulièrement
bienvenues.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de l 'industrie, des arts
et métiers et du travail OFIAMT,
service du personnel et des finances,
_ _ . . „ . . _ .  _ .. . _ O inm Qcmc

S 031/3222984,
M. Heinrich Summermatter

Un/une chef de l'organe
d'alarme
du rég iment d'aide en cas de catas-

trophe , nouveau corps de troupe à compter
du 1.1.95. Direction et gestion de l' organe
d'alarme. Elaboration , expérimentation , intro-
duction et gestion d'un concept d'alerte. Or-
.*_ r . i _  _. »! . . . .  __t o vo. i itinn Ho mÎQPQ Pn Ptï.1

d'alerte de contrôle et réelles , tout comme
mise à profit des enseignements tirés. Colla-
borateur/trice du Service de coordination et
de conduite de l'aide en cas de catastrophe ,
du DMF, lors d'intervention dans le pays et à
l'étranger. Certificat de fin d'apprentissage
d'employè/e de commerce ou format ion
équivalente. Expérience professionnelle.
Bonnes connaissances du PC. Sens des res-
ponsabilités , aptitude à supporter la
,.,. - . - .; _?.. - . _ _ . . _ _  fl__ v ;hil. .__ ( .«i.- ;.- . I .»_ .

gues: le français , bonnes connaissances de
autres langues officielles.

Lieu de service: Berne
Office fédéral des troupes de
protection aérienne, service du
personnel, Wy lerstrasse 52,
3003 Berner, 031/3243316, R. Stahli

Direction du secrétariat
du Secrétaire général
Nous cherchons une personne quali

___ __ r.,.11. romnlir loc tâ_hp«; mmnlp.ïfis su
vantes: soutien du Secrétaire général lors de
la préparation des affaires du Conseil fédéral
et du Département; gestion des dossiers du
Secrétaire général; traitement autonome
d'importantes affaires liées à la Chancellerie
fédérale et aux services du DFF. Rédaction de
la correspondance comp lexe et dactylogra-
phia Ho rannnrtc Pt f ip tP*tP_ rnmnlinilRR
Remplacement de la secrétaire du Conseiller
fédéral. Nous attendons: une solide formation
commerciale; plusieurs années d'expérience
et de très bonnes connaissances du français
et de l'allemand.

Lieu de service: Berne
Département fédéral des finances,
Secrétariat général, Bundesgasse 3.

Collaborateur/trice
spécialiste
pour la prestation de l'Entraide ad-

ministrative AVS/AI aux organismes de liai-
son étrangers pour la sécurité sociale. Tâ-
ches: communications de périodes d'assu-

aux assurés à l'étranger , requête de docu-
ments demandés par les pays contractants,
etc. Exigences: CFC d'employé/e de com-
merce ou formation équivalente. Motivation à
travailler de manière rapide. Langues: l'alle-
mand, avec connaissances de l'italien. o

Lieu de service: Genève ce

service du personnel,
18, av. Ed.-Vaucher.
«1. . ,~ _.._.  -O y" /. -. •_ /7 -_C__9__ 7
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Un/une chef de projet
Nous cherchons pour notre arrondis-

sement de construction 4 à Zurich , section
des bâtiments de l'EPFZ, un/une architecte
EPF/ETS. Tâches principales: planification et
contrôle des déroulements de projets sur le
plan de la qualité, des délais et des coûts. Le
champ d' activité comprend des travaux dans
les secteurs bâtiments à construire , transfor-
mations et aménagements intérieurs ainsi
_ . ,__ ic _ i_ ,_ i . i .  „tmn pt l' pxpr.utinn de tous les
travaux d'entretien. Conditions requises: po-
lyvalence dans les domaines de l'étude, de
l'organisation et de l'administration; plusieurs
années d'expérience professionnelle en tant
que chef de projet et dans la conduite de
chantiers. La capacité de s 'imposer , l'habileté
à négocier et l'esprit d'entreprise sont
d' autres exi gences requise. Connaissance de
deux langues officielles. Afin d'augmenter la
part des femmes et la représentation des mi
noritès linguistiques au sein du Département
i _.«_._J__J«. *.._ ._ _  _ - _ _ . , _ ; .  nprti. iiliàrpmpnt hipn.

venue.
Lieu de service: Zurich
Office des constructions fédérales,
section du personnel,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
C 3228130, Mme D. Bachmann

Collaborateur/trice
scientifique
avec une formation en économie pu-

blique, en économie d'entreprise ou équiva-
lente pour notre Division des mensurations
cadastrales. Elaboration de programmes de
_3 _.« .. - -t..... ..  i.a, H'nrnanicatifinI indu _ _ I I I _ I I I  Cl ue 3Li _ .tui-_ u «,y«...««..v...

pour l' application de la mensuration officielle
dans les secteurs privés et publics et planifi-
cation d' une stratégie de mise au point d' un
programme d' application à moyen terme en
collaboration avec les cantons et les bureaux
privés. Participation à des groupes de travail
multidisciplinaires, contacts avec des organi-
sations nationales et étrangères. Qualités
souhaitées: personne aimant le travaifau sein
d'une jeune équipe, capacité à diriger de pe-
tits groupes , habileté à rédiger , intérêt pour
les questions liées à l'organisation du terri-
toire et connaissance de base du TED Lan-

nant les branches , à faire des analyses et à
préparer des exposés pour la division. Juriste
ayant des connaissances en matière d'écono-
mie (èv. économiste ayant des connaissances
juridiques) ou diplômè/e d' une ESCEA. Inté-
rêt pour les questions pratiques se rapportant
à l'économie et au marché du travail. Aisance
dans l'expression orale (téléphone). Sûreté
dans l'expression écrite. Langues: l' allemand ,
très bonne connaissance du français , notions
d'anglais et d'italien souhaitées. Les candida-

venues.
Entrée en fonctions: de suite ou à convenir

Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail OFIAMT,
service du personnel et des finances
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
C 031/3222835,

Inspecteur/trice
dans la section d'ètat-major et des

bonnes connaissances de l'autre langue et si
possible , d'autres langues. Les candidatures
féminines sont particulièrement bienvenues

Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'aménagement du
territoire, service du personnel,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne

Un/une juriste ayant des
connaissances en

Collaborateur/trice au sein d'une pe-
tite équipe. Le/la titulaire sera appelé/e à trai-
ter des questions spécifiques au marché du
travail et à la politique à l'égard des étran-
gers; à examiner les demandes et à rendre
des décisions concernant l'admission de tra-

ies branches de l'industrie des machines et
de la construction; à rédiger la correspon-
dance à cet égard et à mener des négocia-
tions avec les entreprises , les associations et
les autorités cantonales du marché du travail:
à collaborer à l'élaboration de lois et d'ordon-

V_____à___L_t___9
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La ligne du cinéma: 122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

¦V7fï7Tf )7B| 20h50 -t- ve/sa 23h10 -f- sa/di
Ml m-J m ïi m f-  ̂ !5n45 I8h15 - 1re suisse. 3* se-
maine. 12 ans. Dolby-stéréo. De John LANDIS. Avec Eddie
MURPHY, Judge REINHOLD, Theresa RANDLE. Plan-
quez-vous... Il revient ! Toujours aussi désopilant , prêt à tout,
singulièrement flic...

LE FLIC DE BEVERLY HILLS III
(BEVERLY HILLS COP III)

nW^WJfïT jfJl Me/je 20h45 (+ dès ve: Les Rex
* ^ yJW iWJ 20h50) - 10 ans. 1" suisse. 6* se-
maine. Dolby-stéréo. De Richard DONNER. Avec Mel GIB-
SON, Jodie FOSTER, James GARNER. Rythmé, drôle et
plein d'action ! Dans leurs mains, seul un jeu de cartes est plus
dangereux qu'un revolver. Le succès de l'été !

MAVERICK
Me/je 20h30 (+ dès ve : Les Rex 17h30 + 20h40 + ve/sa
23h30 + sa/di 14h45) - 10 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo. De
Bertrand TAVERNIER. Avec Sophie MARCEAU, Philippe
NOIRET, Claude RICH, Jean-Luc BIDEAU. Passionnée,
romantique! En digne fille de son père, elle trépigne et enra-
ge! Elle croit même détenir la clé d'un complot...

LA FILLE DE D'ARTAGNAN
Me 18h15, dernier jour - 1™ suisse. 2" semaine. Dolby-
stéréo. D'André TÉCHINÉ. Avec Elodie BOUCHEZ, Gaël
MOREL, Stéphane RIDEAU. Quatre adolescents s'éveillent
à la vie et à l'amour I André Téchiné nous fait une nouvelle fois
le coup du chef-d'œuvre !

LES ROSEAUX SAUVAGES
Me/je 18h20 - Derniers jours - Le Festival de films de
Fri bourg vous présente dans son cycle « Que Viva el Cine 1 »
un film d'Ariç Nizamettin - Allemagne/Arménie - 1992. Le
grand silence qui accompagne le film, sa musique mélancoli-
que, sa sérénité sont plus puissants que des milliers de bom-
bes 

U|V| CHANT pOUR BEKQ 

Dès ve - 20h50 + sa/di 14h. 12 ans. 1™ suisse. Dolby-
stéréo. De Lawrence KASDAN. Avec Kevin COSTNER,
Dennis QUAID, Gène HACKMAN. La vie et la légende de
Wyatt Earp s 'inscrivent dans la période la plus dramatique et
la plus mouvementée de l'histoire américaine - la Conquête de
ouest WYATT EARP

Dès ve - 18h 15, 20h30 + ve/sa 23h + sa/di 14h30. 12 ans.
1 "> suisse. Dolby-stéréo. De Krysztof KIESLOWSKI. Avec
Irène JACOB, Jean-Louis TRINTIGNANT, Frédérique
FEDER. Chaud et subtil. C' est un film extraordinaire avec la
performance superbe d'un romantisme entre une jeune mo-
dèle de photo et un juge à la retraite..Une association de
motifs forts...

TROIS COULEURS - ROUGE
En avant-programme sur la séance de 18h15 - Le nouveau
court métrage (15 min.) de Nicolas DIETRICH d'après le
roman « L'herbe du diable et la petite fumée» de Carios Cas-
taneda. Avec Jean-Luc Borgeat et Alexandre Isely. L'ini-
tiation au doute et au pouvoir de l'imagination!

SITIO 
¦W3«BîT«CTB | Me/je 18h 15, 20h50 (+ dès ve: Les
H______S__l___l__Li_fl Corso 18.i) - 14 ans. 1 '<• suisse. 3»
semaine. Dolby-stéréo. De Claude MILLER. Avec Jean-
Pierre MARIELLE, Richard BOHRINGER, Emmanuelle
SEIGNER. «Le sillon de tes fesses est le sourire de la vie. »
(Tsang-Tao). Un film superbe qui prouve que l'on peut pren-
dre sa revanche face à la mort...

LE SOURIRE
VO s.-t. fr./all. 18h. 12 ans. 1™ suisse. 19*semaine. Dolby-
stéréo. La meilleure comédie anglaise depuis «Un poisson
nommé Wanda». De Mike NEWELL. Avec Hugh GRANT,
Andie MacDOWELL, Rowan Atkinson. Un jeune homme
désinvolte, léger comme fair et bien trop «british» s'inter-
roge sur son avenir... Fiona ! Scarlett ! Cinq bonnes raisons de
rester célibataire !rester célibataire !

4 MARIAGES ET 1 ENTERREMENT
(FOUR WEDDINGS AND A FUNERAL)

17h45 , 20h30 + ve/sa 23h15 + sa/di 15h - 14 ans. 1™
suisse. 2" semaine. Dolby-stéréo. Le nouveau film de Jan
de BONT. Avec Keanu REEVES, Dennis HOPPER, Sandra
BULLOCK. Attention, l'heure de grande affluenceapproche !
L' action vous trimballe à 200 km/h l Une histoire complète-
ment folle et délirante qui tient bien la route...

SPEED
Me/je 20h40 + ve/sa 23h30 -12 ans. 1'« suisse. 2' semai-
ne. Dolby-stéréo. De Gregg CHAMPION. Avec Kiefer SU-
THERLAND, Woody HARRELSON, Dylan MacDermott.
Deux cow-boys jamais sortis des rodéos, lâchés dans la jun-
gle new-yorkaise peuvent faire craindre le pire...

DEUX COW-BOYS A NEW YORK
(THE COWBOY WAY)

Sa/di 15h30 - Pour tous. 1r* suisse. 7* semaine. Dolby-
stéréo. De Brian LEVANT. Avec John COODMAN, Rick
MORANIS, Elizabeth PERKINS. Le célèbre dessin animé
est devenu une satire sociale, toujours aussi loufoque ! Hila-
rant ! 200 000 ans avant Jésus-Christ dans la ville de Bedrock
vivaient THE FLINTSTONES

LA FAMILLE PIERRAFEU

H^ETWTKTTS Î I Permanent de 

13h 

à 22h, ve/sa jus-
______________________ ^_____ L_________ I qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque

ve: nouveau programme. Pour la 1"> fois à Fribourg !
FILM X français en couleurs !

fi LlLL^ 
|W3«WîT»nTÏT!! Me 20h45-1r» suisse. 2« semaine.
L32__________ l_________________ ____4 12 ans. Dolby-stéréo. De John
LANDIS. Avec Eddie MURPHY, Judge REINHOLD, The-
resa RANDLE. Planquez-vous... Il revientl Toujours aussi
désopilant, prêt à tout, singulièrement flic...

LE FLIC DE BEVERLY HILLS III
(BEVERLY HILLS COP III)

Me 20h30 - 12 ans. 1r". Dolby-stéréo. La meilleure comédie
anglaise depuis «Un poisson nommé Wanda». De Mike
NEWELL. Avec Hugh GRANT, Andie MacDOWELL, Ro-
wan Atkinson. Un jeune homme désinvolte, léger comme •
l' air et bien trop «british» s'interroge sur son avenir... Fiona !
Scarlett ! Cinq bonnes raisons de rester célibataire !

4 MARIAGES ET 1 ENTERREMENT
(FOUR WEDDINGS AND A FUNERAL)

LRAY:gJi(MLg 
WOJfSfSfWWSU Me/je 20h30 - 16 ans. 1™ suisse.
____ nWa\M. i" "A De Martin CAMPBELL. Avec Ray
LIOTTA, Lance HENRIKSEN, Michaei LERNER. Dans l'en-
fer du futur , il peut toujours crier... Tout le monde le croit
mort ! La mort est le seul chemin de la sortie...

ABSOLOM 2022 - NO ESCAPE

fr 
. .. . 
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de campagne ~̂*~~r- m*
une bonne adresse : M1"* Guy YERLY

1773 RUSSY, s- 037/75 14 46
1 7-502284

kS >1

t. ^EXPOSITION DE PHOTOS
Pour son cinquantième anniversaire, le Photo-Club de

Fribourg expose ses œuvres du
2 au 30 septembre 1994, dans les vitrines des
, commerces de la rue de Lausanne à Fribourg.

Vernissage: vendredi 2 septembre à la Bijouterie
LA MARQUISE à la rue de Lausanne 16,

à Fribourg.

Exposition réalisée avec le soutien de:
l'Association des commerçants de la rue de Lausanne

le laboratoire JM Diaprint SA , 1723 Marly
la société ILFORD Anitec SA , à Fribourg

17-555541_s_— _

¦mggign
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20h15 + sa/di 14h • 12 ans + sa/di 14h30 + ve/sa 23h

wA vÈz wm mSk B^^
_4___H ____r v___E-fl __&____§ ___» ___Ffl ____,_̂_r llftJI I <*]¦[ «__]
^  ̂ ^KH I < jB& i

7 /z  (rm>i. Pà\. AnÀÀNsy tAP, f j x A l cj m  eiv Tf lmùm  ̂
0* .Mr f? "r ta $ i. \JL_^° / 7^e anr,iversa 're

f j ^ l o m  m- Tf lmùm  ̂
/ £S° tv^T r & f k  °±Èl J anniversaire
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Jeudi 1er septembre 1994, à 20 h. 30

Grand concert
de gala
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BRASS-BAIMD 13 ÉTOILES
Direction: Géo-Pierre Moren
Prix des places: Fr. 10.- (pas de réservation)
Ouverture des caisses: 19 h. 15
700 places assises à disposition

Pendant le concert, aucune boisson ni restauration ne seront servies.
Après le concert , petite restauration et ouverture des bars

130-12729

sur toutes nos voitures neuves
et occasions du stock avec POINT ROUGE. '

. Des prix bas... bas... bas, du jamais vu M!

e
==T] Venez vite et profitez

avant l'épuisement de ce stock , __
OPEI- i chez votre agent OPEL à Fribourg El •

ï Villars-sur-Glâne/Moncor Tél. 037 - 24 98 28/29 ## Villars-sur-Glâne/Moncor Tél. 037 - 24 98 28/29 #

^^_^_^_______________________________ _ *-a Croix-Rouge fribourgeoise
Tr ' ^^\ cherche des

Cours BÉNÉVOLES
H'^dUârGlIC 

_ pour visiter 
et 

accompagner des
personnes âgées

à 3 min. de Marly - pour la garderie d'enfants
- pour donner des cours de fran-

" _ norçnnnp<; çais, à raison de quelques heures
" par semaine.

par COUrS maximum . Rour tous renseignements :
¦s 037/22 05 05 (demander

© 037/33 41 71 rvi™ Bovey)

17-555614 J |_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
1̂ 618



BHîU Î3_____________________l
• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wûnnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 17
- Romont 52 91 51

Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117

• Permanence médicale
Fribourg 2312 12
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glane 52 41 0C
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• 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

Les lecteurs ont la parole
RAPHAËL RIMAZ. La facilité
d'un article
Michel Losey, de Bussy, qualifie
de «basses et mesquines» les at-
taques dont Raphaël Rimaz fut
victime dans un article d'humeur.

J' ai été profondément déçu et choqué
de lire les propos de M. Louis Ruffieux
envers le conseiller d'Etat M. Raphaël
Rimaz dans «La Liberté» du jeudi 11
août dernier sous la rubri que «Hu-
meur».

Il est beaucoup trop facile et aisé de
critiquer un homme public et de rem-
plir ainsi un journal. Je n 'admets pas
tics attaques aussi basses et mesqui-
nes. Chaque être a la possibilité de
s'exprimer librement il est vrai mais il
y a des limites à ne pas franchir.

D'autre part , avant de se laisser en-
traîner à ce jeu très malsain de blâmer
sans fondement une personne , on véri-
fie ses sources. Je tiens à préciser que
M. Rimaz a été engagé par la Suisse
grêle assurance voici maintenant plus
de vingt-sept ans , soit bien avant d'être
nommé conseiller d'Etat. Ce sont ses
qualités professionnelles et humaines
qui ont permis à M. Rimaz de pouvoir
travai l ler  pour la Suisse grêle. Depuis
que M. Rimaz a été élu conseiller
d'Etat en 1 986 il a fonctionné durant
huit  jours auprès de la Suisse grêle , soit
une moyenne d'un jour par année. Ce
n'est donc pas la recherche de «chi-
ches» indemnités provenant d' une ac-
tivité accessoire qui incite M. Rimaz
de rester inscrit comme expert , mais le
fait d'avoir le contact avec une base
paysanne bien vivante et être proche
des réalités quotidiennes vécues par la
majorité de la population. Il serait
bien plus facile pour M. Rimaz de sié-
ger auprè s de conseil d'administration
pour toucher en une demi-journée des
jetons de présence bien plus élevés que
la somme versée par la Suisse grêle.

Quant à la grêle de reproches dont le
journaliste de «La Liberté» fait allu-
sion , il faut aussi savoir que le temps
est très capricieux. Si le soleil est trop
intense les risques d'orages augmen-
tent. Il cn est ainsi du travail fourni par
M. le conseiller d'Etat Rimaz. On ou-
blie tous les résultats positifs obtenus
dans son département pour retenir
que les faiblesses supposées. Je ne
m'étendrais pas sur des points dont je
ne suis pas à même déjuger et ceci par
manque d'informations pour éviter
d'entrer dans le jeu dangereux que M.
Ruffieux a utilisé.

A hon entendeur... M ICHEL LOSEY

RWANDA. Les Eglises une fois
de plus calomniées
C'est en tant que chrétien et res-
sortissant du Rwanda , et ayant
vécu en plein la tragédie de ce
pays, qu'un de nos lecteurs prê-
che la réconciliation.

Selon «La Liberté» du 12 août 1994 ,
citant elle-même une mission du
Conseil mondial des Eglises et de la
Fédération luthérienne , les Eglises du
Rwanda (entendez Eglise catholique
car il y a «80% de chrétiens , principa-
lement de confession catholique ro-
maine») ont «pratiqué une politi que
tribale». Pire encore, «un prêtre ca-
tholique hutu a été surpris en train de
tuer dix de ses fidèles tutsis» (sic). Le
journal «catholique» prendrait-il un
malin plaisir à tradu ire un sentiment
anticlérical , voire même antichrétien?
En tout cas, si ça n 'est pas un complot ,
ça y ressemble ! Ces propos ont soulevé
cn moi un certain nombre d'interroga-
tions.

La responsabilité pénale cesserait-
elle d'être individuelle lorsque le for-
fait est imputable à certaines person-
nes bien déterminées? A moins que
l'Eglise rwandaise ne fût monoethni-
que! Et s'il y avait un coupable tutsi , il
faudrait peut-être changer son fusil
d'épaule! Intercédant pour Israël ,
Abraham reprit: «Que mon Seigneur
ne s'irrite pas si je parle une dernière
fois: peut-être là s'en trouvera-t-il dix
(justes)!» Le Seigneur dit: «Je ne dé-
truirai pas à cause de ces dix»
(Gn 18 .32). Bien des prêtres hutus ont
été tués parce qu 'ils défendaient leurs
ouailles tutsies. «La Liberté» l'ignore
peut-être ! Selon des sources bien in-
formées , plus d'une centaine de prê-
tres , de religieux et de religieuses ont
été massacrés au Rwanda. Le diocèse
de Byumba , occupé depuis 1990 par le
FPR composé en majorité de Tutsis , a
vu tous ses prêtres ainsi que son évê-
que assassinés. L'assassinat dans la
nuit du 6 au 7 juin de trois évêques et
une dizaine de prê t res n 'a-t-il pas été
considéré comme une bavure des
«gardes du corps». A moins que... à
moins que semblable affirmation ne
soit destinée à légitimer le massacre de
ces derniers qui «seraient soupçonnés
d'avoir participé au massacre des Tut-
sis»? A ma connaissance , personne
n'a songé à identifier le FPR avec ces
tueurs ! Pourquoi en est-il ainsi , cha-
que fois qu 'il s'agit de parler de Hutus?
Franchement , pensez-vous que dans
ce drame , les diables sont d' un côté et

les anges de l'autre ? Identifier Ime par-
tie avec le tout comme si ce dernier
l' avait mandaté , n'est-ce pas une ca-
lomnie? Personnellement , je passerais
dessus si pareilles globalisations
n'avaient pour conséquence d'attiser
et de réanimer haines et vengeance
interethniques au moment où les
Rwandais ont besoin de se réconcilier
avec eux-mêmes. Dans ces conditions ,
on n'est pas loin de certaines propa-
gandes !

Les survivants du drame rwandais
ont sans doute besoin de pasteurs ,
aussi bien rwandais qu 'expatriés (car
l'Eglise rwandaise ne comptait pas que
des indigènes). Or. aujourd'hui , où se
cachent-ils et pour quoi? S'adressant à
son ôminence le cardinal Roger Etche-
garay, en visite au Rwanda , Mgr Pho-
cas Nikwigize , amer , disait: « Un autre
fait marquant la fragilité de notre
Eglise du Rwanda concerne l'attitude
des missionnaires au cours de cette
phase de la guerre : comme les autres
expatriés , ils ont répondu favorable-
ment aux injonctions de leurs pays en
repartant chez eux et en abandonnant
ainsi leurs ouailles à leur triste sort ,
juste au moment où elles avaient le
plus besoin d'eux. Cela nous amène à
nous poser les questions suivantes : les
missionnaires nous évangéliseront-ils
uniquement en temps de paix et non
en temps de crise? Si la guerre ne se
termine pas, en sera-t-il fini avec l'en-
treprise missionnaire ? L'œuvre mis-
sionnaire est-elle entreprise en faveur
des pauvres , des abandonnés... ou plu-
tôt en faveur des missionnaire s eux-
mêmes? Obéissent-ils ainsi à Dieu , à
l'esprit evangelique ou plutôt aux
hommes , à l'esprit du monde et à la
politique opportuniste de leurs pays?
S'il est vrai que l'Eglise du Rwanda est
plongée dans une grave crise , l'entre-
prise missionnaire y œuvrant ne l'est
pas moins.»

Comme on le voit , il est plus facile
de trouver des coupables que de déce-
ler sa propre responsabilité. Mais , en
pareille matière , l'Europe devrait jeter
un coup d'oeil sur sa propre histoire ,
non pas pour excuser l'inexcusable ,
mais pour se dire que celle qui a connu
l'Holocauste après 2000 ans de chris-
tianisme , devrait condamner le péché
plutôt que de haïr le pécheur!

H. .BIYAREMYE WENCESL. _S

(Les textes publies sous cette
rubrique ne reflètent pas forcé-
ment l'avis de la rédaction).

• Mardi 31 août: Fribourg
Pharmacie Thiémard
Péroiles 6
De8 h.à21 h. Dimanche et jou rs fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences •__

¦ 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture off
cielle, 24 h. sur 24, «111.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di , jours fériés 10-12 h., 17-19 h.

• Bulle
v 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
17 h. 30-18 h. 30

• Estavayer-le-Lac
Di de 10 h. à 12 h.

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h
¦s 037/61 52 52. Police s 61 17 77

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens . . . .  029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 8011
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56 , s 83 20 20. Lu-ve
7 h. 45-12 h. 15et 13 h. 45-18 h. 15
sa-di 10 h.-11 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 11a, « 029/2 38 12. Lu-ve 8-
12 h. et 14-18 h. Payerne, rue d'Yver-
don 21. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,

• Sages-femmes service —Perma-
nence 24/24, s 24 51 24, consul, sur
rendez-vous , rte de la Vignettaz 27 , Fri-
bourg
• Baby-sitting — Croix-Rouge ,
«22 05 05.

• Œuvre suisse d entraide ouvrière
OSEO - Cours « Perspectives profes-
sionnelles» pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h., rte de la Glane 31, Fri-
bourg, a. 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

mm® ©m mmm
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement: 1. On les donne
volontiers , si elles sont bonnes. 2. Pré-
nom - Outil de géométrie. 3. Coutume -
Versant nord. 4. Dents de scie - Fruit
vert , fruit noir. 5. Passage - Article - On
le jette au hasard. 6. Prénom - Change
avec l' altitude. 7. Sigle suisse - Passée
à l'huile. 8. Machine à vent. 9. Lieu de
travail - Pareils. 10. On le rappelle
quand il est indispensable.

Solution du mardi 30 août 1994
Horizontalement: 1. Formidable. 2.
In - Iniques. 3. Gousset - Pt. 4. Um -
Sus - Bru. 5. Racé - Epier. 6. Atoll - Ré.
7. Ton - Ironie. 8. Ipéca - Vo. 9. Oe -
Ane - Pan. 10. Néphélions.

Verticalement: 1. Un vrai grincheux !
2. Déviation naturelle. 3. Au début des
fiançailles - Négation - Fleur. 4. Pour
combattre la migraine. 5. Indubitable -
Braille, dans un certain sens. 6. Précise
le lieu - Tuyauterie vitale. 7. Toute fraî-
che - Monnaie péruvienne. 2. Sigle alé-
manique - Charges bâtées.

verticalement: 1. Figuration. 2. Ono
matopée. 3. Cône. 4. Missel - Cah. 5
Insu - Liane. 6. Dièse - El. 7. Aqt - Prof
8. Bu - Bien - Pô. 9. Lèpre - Ivan. 10
Esturgeons.
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Le silence du matin
Par Maurice Metral

Elle continuait à dicter mes réponses. Ce qui me tracas-
sait avait trait à l'insistance qu 'elle émettait à vouloir , à
n 'importe quel prix, que Stéphanie fût la marraine d'In-
dira alors que , pour le parrain , tout l'indifférait. Je lui
avais suggéré, pour accélére r les choses, de nous rabattre
sur Odette Barmaz. Peine perdue! C'était Stéphanie ou
il n 'y aurait point de baptême. Et Malina prétendait
qu 'un enfant appartient d'abord à sa mère. Au besoin , et
je le savais, elle en abuserait. Je ne pouvais l' ignore r et
cédai.

Stéphanie arriva en taxi au début d' avril. Un jour de
pluie , très tard dans la soirée, espérant ainsi se soustraire
aux nombreuses questions que les gens ne manque-
raient pas de lui poser.

Je fus le premier , à l'aube , à remarquer que de la
lumière vivait à une fenêtre de sa maison. J'en informai
Malina , qui se contenta de dire :

- Va la voir! Il est normal que tu sois le premier!
Tiens! Invite-la pour le repas de midi.

Je n 'avais guère envie de me précipiter à sa rencontre ,
tellement Malina , dubitative , mettait de la conviction à
vouloir que je la rencontre seul à seul.

- Je ne suis pas jalouse, j e te le jure ! Va, Jean! Elle est
revenue pour toi!

Décidément, elle ne cessait de me jeter dans ses bras
aprè s m'avoir convaincu de lui adresser des lettres
amoureuses que je n'eusse point écrites de la même
façon en toute liberté d'action.

- Elle est probablement arrivée , hier , très tard , pour
ne rencontrer personne avant toi. Elle ne t 'a pas averti
non plus , pensant que tu flairerais sa présence...

eus un haut-le-corps:
Mais qu 'est-ce que tu me racontes-là!
Rien de tragique ni de sournois , rassure-toi!

Editions Mon Village

simple évidence ! Si j 'avais été Stéphanie , c est comme
cela que j 'aurais agi... Oui , comme elle! Il existe donc
entre nous, sans que nous le voulions ni que nous en
prenions conscience , une similitude. Nous aimons le
même homme. Ou , si tu. préfères: le même homme
habite notre vie.

- Tu exagères!
- Oh , non! Je suis lucide , de cette lucidité qui suscite

parfois la peur , fomente la révolte ou entretient l'angois-
se.

- Tu te trompes! Stéphanie ne m'a jamais habité ,
comme tu le prétends.

- Que tu dis! Dans le fond de ton être, elle y est
pourtant bien installée.

Tu t'en souviens , de cette fille que j 'ai rencontrée
dans un carrefour?

- Oui.
- Elle me ressemblait comme une sœur! bile aurait

pu aussi ressembler à Stéphanie. Toutes les femmes qui
stationnent là où un homme les a rencontrées ont des
attaches communes.

- Tu t'égares! Stéphanie est différente de toi. Là, je
suis catégorique: elle est différente sur tous les plans!

- Belle assurance! On verra... Va, à présent! Elle doit
se morfondre...

Je sortis.
Les propos de Malina continuaient à me préoccuper.

Avait-elle réellement tort ou m'efforçais-je de la contre-
dire pour me persuader que Stéphanie ne pouvait res-
sembler à Malina. de crainte qu 'elle pût un jour égale-
ment disposer de moi? Ou que Malina ne devînt le
miroir dans lequel Stéphanie se reconnaîtrait pour
s'emparer de son rôle et m'abuser à son tour?



LA PREMIERE
9.10 Détours. 10.05 L'été y es-
tu? 11.05 La course à travers
l'Europe. 12.05 Méli-mélodies.
12.30 Journal de midi. 13.00
Bons baisers de chez moi.
14.05 La la la. 15.05 La Première
reçoit Option Musique. 16.05 La
nouvelle: Les histoires. 17.05
Permis de séjour. 17.50 Journal
des sports. 18.00 Journal du
soir. 19.05 Confidences pour
confidences. 20.05 Sport-Pre-
mière. Championnat de Suisse
de football, ligue A. 22.05 Pas
très cathodique. 22.30 Journal
rie. nuit

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de
voûte. 7.45 Le petit Helvète illus-
tré. 9.00 Les mémoires de la
musique. 10.05 La ronde des
festivals. 11.30 Entrée public.
12.30 Musique sans paroles.
13.00 Dessine-moi une histoire.
13.10 Musique d'abord. Décou-
vertes. Tribune des jeunes mu-
siciens. Par Ulrich Kohler. 14.50
Les rendez-vous musicaux de
cinq à huit. 17.05 L' espr it de
rlôr-r.! iwortD Inv/itôc- Mai i r i r - f -

Born, éditeur. 18.15 Portrait
jazz. 20.00 L'été des festivals.
Semaines internationales de
musique de Lucerne. En direct
du Kunsthaus. Orchestre phil-
harmonique de Berlin. Direc-
tion: Claudio Abbado. Gustav
Mahler: Symphonie N° 9 en ré
majeur. 22.30 Journal de nuit.

FRANCE MUSIQUE
8.30 Anniversaire. Karl Boehm
(3). 9.35 Mémoire retrouvée. Jo-
seph Benêt, ténor. 11.00 Repri-
se. Chopin: Sonate pour violon-
celle et piano. Berlioz: Messe
solennelle. 12.35 Salade de mu-
sique. 14.00 Vous avez dit clas-
sique? Corelli : Concerto grosso
N° 7. Boccherini: Concerto pour
vinlnnpQllo M° Q ry i__.nH__,lee/ .hr. .

Symphonie pour cordes N° 8.
Mozart: Divertimento en mi maj .
K 563. Beethoven: Concerto
pour piano, violon et violoncelle
op. 56. 16.30 Jazz. 17.00 Signé.
Pages de Chopin, Berlioz, Wolf ,
Wagner et Beethoven. 18.05
I 'ôt(_ Hoc foctivalc .û on _ _ . ._ .,._

ce-Musique l'été. 20.00 Concert
Mahler en direct du Kunsthaus
de Lucerne (voir Espace 2).
22.00 Concert Schumann. Mit-
suko Shirai , soprano; Hartmut
Hôll , piano; Marie-Luise Neu-
necker , cor; Boris Pergaments-
chikov , violoncelle; Isabelle van
k" a i i l o r .  _lln

FRANfF fIIITURF
8.30 A voix nue. 9.05 L'histoire
immédiate. 10.05 Evasion.
10.15 Les nuits magnétiques.
11.35 Personnages en quête de
biographie. David Copperfield
(Dickens). 12.02 Panorama.
13.30 Mémoires improvisées.
13.52 Chambres noires. 14.08
La vie nhlinufi 15.00 I a hihlin-
thèque idéale. Nicolas de Cuse.
16.35 Au rythme des jours. Mé-
lodies flingueuses. 16.45 Mau-
vais genre. 17.30 Le pays d'ici.
18.45 Le cinéma retrouvé. 19.40
Du jazz pour tout bagage. 19.55
Carnets de voyage. 20.55 Mé-
moires du siècle. 21.55 Les che-
mins de la connaissance. 22.25
I __.?+••«_- An PhinA

RAmn FRiRniiRG
7.15 Fribourg infos matin. 7.30
Le journal des sports. 8.15 As-
tres et désastres. 9.30 Météo
lacustre. 10.30 Jeu: Montgolfia-
des internationales. 10.45 Car-
net de bord : les manifestations
culturelles 11.15 Jeu- la netite
reine musicale. 11.40 Les peti-
tes annonces. 12.00 Fribourg in-
fos midi. 13.00 37.2° l'après-
midi. 17.05 Les nébuleuses.
17.50 Carnet de bord : les salles
de cinéma. 17.55 Flash d'infor-
matir\nc râninnaloc

TSR
07.00 Euronews**
08.40 Coup d'pouce emploi
08.45 Vendetta** (150/160)
09.05 Top Models** (R)
09.25 Temps présent (R)
10.20 Notre belle famille
10.40 Les grands crimes
du XXe siècle
11.05 Paradise Beach** (R)
11.30 Les feux de l'amour**
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Helena** (63/140)
Feuilleton
13.30 Bergerac** (7)
Série
14.25 Ciné du mercredi:
Les aventures de Huckleberry
Finn Film de Michaei Curtiz
16.10 La petite maison
dans la prairie Série
17.00 Les Babibouchettes
et le kangourou le
17.10 Orson et Olivia
17.35 Cap danger Série
18.00 Paradise Beach**
18.30 Top Models**
18.50 TéléDuo Jeu
19.05 TJ-soir

_£U. lu Passe-moi
les jumelles!
Spécial Didier Favre : «Adieu
vagabond»
20.55 Une nounou pas
comme les autres
Téléfilm
M 1 .  T.l.titroc
22.20 Fans de sport
Football
23.20 TJ-nuit
23.30 Sydney Police**
Série Mise en scène
00.20 TéléScope en été
Magazine
01.10 Imagine Magazine
01.25 COUD d' Douce errmloi

ARTE
17.00 Belphégor (R) (9/13)
17.25 Transit (R)
18.30 Le dessous des cartes
18.35 Tramways du monde:
San Francisco (R)
. fi _H Ranrlac __r .n_ -.n.* __.c

19.00 II était une fois...
Sacajawea
19.30 Megamix Magazine
20.30 8 x Journal
20.40 Savonlinna 1993
21.15 Sibelius
Oi OC PAmmo un r_r\_r* enr

scène
22.00 Le festival de musique
de chamb re de Kuhmo
22.35 How Many Sisters
22.55 Musica journal
23.25 L'idiot Film de
Georaes LamDin .1945. 90' .

ADIEU VAGABOND: DIDIER FAVRE. Benoît Aymon et Pierre Pascal Rossi désertent un
instant la compagnie des chasseurs et des braconniers pour nous raconter celui qu'on avait
surnommé «le vagabond des airs», Didier Favre. Cet as du vol libre soufflait dans un harmonica
quand le soleil descendait à l'horizon et cette musique résonnait comme le chant éternel de
l'homme libre. Didier Favre est mort en testant le «Delka», une aile qui l'enthousiasmait parce
qu'elle le rapprochait de l'oiseau. Didier Favre est mort pour avoir vécu son rêve jusqu'au bout. Il
y a dans cette trajectoire quelque chose qui appartient au mythe d'Icare et qui nous rappelle que
l'homme est interdit des cieux. A tout jamais. JA TSR, 20 h. 10
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TF1
05.00 Histoires naturelles
Documen taire
06.00 Mésaventures Série
06.30 Passions Série
07.00 TF1 matin
07.15 Club mini été
Jeunesse
07.30 Disney club mercredi
09.00 Club Dorothée matin
._ -?_7/1f i ._.__?

11.25 Une famille en or
Jeu
11.50 La roue de la fortune
Jeu
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Tout compte fait
13.40 Premiers baisers
14.10 Hliih Dnrnthf.!.
16.20 Extrême limite
Série
16.50 Club Dorothée
17.55 Le miel et les abeilles
Série
18.25 Hélène et les garçons
Série
18.55 K 2000 Série
L'oiseau blanc
20.00 Journal
20.40 La minute hioDiaue

__ U_45 Le silence du cœur
Téléfilm
22.30 L'année sexy
Divertissement
23.25 Embarquement porte
N°1 Documentaire
Rprlin
23.55 Formule foot
00.30 TF1 nuit
00.40 Peter Strohm Série
Pertes et profits
01.40 Histoires naturelles
Documentaire
02.40 Constant Permecke
04.20 Intriques Série

TV5
11.05 C'est tout C of f e
11.30 Questions
pour un champion
12.05 La chance aux
/^honcAnc

12.45 Journal TSR
13.05 La maison Deschênes
13.30 Demain il fera beau (R)
14.30 La Suisse
au fil du temps
15.25 Gourmandises
15.35 Quelle histoire
1_ nfl Inlne T\. G

16.10 Vision 5
16.25 40° à l'ombre
18.30 Journal TV 5
19.00 Paris lumières
19.30 Journal TSR
20.00 Télescope
21.00 Journal F 2
21.35 Fort Bovard

FRANCE 2
05.05 Aventures aux
Maldives
05.55 Dessin animé
06.05 Monsieur Belvédère
06.30 Télématin Magazine
08.30 Amoureusement vôtre
08.55 Amour, gloire et beauté
09.20 Happy Days Série
09.45 Les enfants du Mundial
10.10 Hanna Barbera Dingue
Dong Jeunesse
11.10 Flash infos
11.20 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.20 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
13.45 Une image de trop
15.15 Riptide Série
16.10 La chance
aux chansons Variétés
17.05 Animalement vôtre
Série
17.35 Quoi de neuf docteur?
Série
18.00 La fête à la maison
Série *
18.30 Kung Fu Série
La loi du plus fort
19.20 Que le meilleur gagne
Jeu
19.50 Tirage du loto
20.00 Journal
20.40 Journal des courses
20.50 Tirage du loto

20.55 Mammy mamours
Téléfilm
22.30 De quoi j'ai l'air?
Divertissement
23.45 Journal
00.10 Don Quichotte (5/5)
Téléfilm
01.05 Histoires courtes
01.30 Le corsaire (1/3)
02.30 Emissions religieuses
03.30 Que le meilleur gagne
n_l 00 n_ -eQin animé

EUROSPORT
08.30 Step Reebok

09.00 Eurotennis Magazine

10.00 Body Building

11.00 Olympic Magazine

12.00 Athlétisme

14.00 Eurotennis Maaazine

15.00 Canoë-Kayak

16.00 Surf

16.30 Athlétisme

18.30 Formule 1:
Grand Prix M ag az ine

19.30 Eurosportnews 1
OH nn D_w___ . Drimn T_m__,

Magazine

22.00 Motors Magazine

23.00 Athlétisme
01.00 EurosDortnews 2

06.30 Textvision
07.00 Euronews**
12.40 Textvision
12.45 TG flash
12.50 Alla ricerca del
cavallo d'oro
13.40 Buona fortuna Frenchie
(3 /3 ) Sceneggiatura
15.20 Viaaai nella storia
15.50 Raccontando il mondo
16.05 Textvision
16.10 Big Man
Téléfilm poliziesco
17.45 Heidi Téléfilm
18.15 Fil rose - La pantera
rosa Cartoni animati
18.30 Genitori in blue jeans
7"_n /_____ f i lm

19.00 TG flash
19.05 Ticino
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Voglia di tenerezza
Film (1983)
AVPC Shirlev Macl aine lAurn
ra), Debra Winger (Emma
Greenway Horton), Jack Nichol
son (Garrett Breedlove).
22.40 Sportsera
23.30 TG sera
23.50 Dal Jazz Festival
di Montreux 1994
f\fl OC T___vt_«ie_f\r_

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Bonjour les p'tits loups
Jeunesse
07.50 Minikeums Jeunesse
10.45 Continentales d'été
Magazine
11.40 La cuisine
des mousquetaires Magazine
Poulet en croûte au sel
11.55 Les titres
de l'actualité
12.05 Estivales Magazine
12.45 Edition nationale
13.00 Commission de
réf lexion sur la drogue
et la toxicomanie
Emission spéciale
14.25 La grande vallée
Série
Jour de grâce
15.15 La croisière s'amuse
Série
16.05 40° à l'ombre
18.25 Questions
pour un champion Jeu
19.00 19/20
20.05 Les Simpson
Pessin animé
20.35 Tout le sport
Magazine
En direct

__U.OU La marche
du siècle
Magazine
Paroles d'Higelin
Amoureux des mots, Jacques
Higelin enchaîne tournées et
albums depuis 1964
22.30 Soir 3
23.00 La maison maudite
Téléfilm
00.35 Capitaine Furillo
Série
L'invasion
01.25 Cadran lunaire
Emission musicale

TSI

RAI
10.00 La legione dei dannati
11.35 Verdemattina
12.35 La signora in giallo
Téléfilm
13.30 TG 1
14.00 Mi ritorni in mente
14.10 II cielo puô attendere
16.10 Uno per tutti
18.00 TG 1
18.20 Spazio 1999
-T--..-./:..—

19.05 Mi ritorni in mente
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Giochi senza frontière
22.15 Viaggi d'estate
22.45 Anteprima di Miss
Italia 1994
23.00 TG 1
23.10 TGS - Mercoledi sport
00.10 TG 1 - Notte
00.15 Che tempo fa
00.20 Uno più uno
nn .n n< _p - _ ____ - _>_ -___

M6
05.25 Les enquêtes de
Capital
(R)  Magazine
06.00 Boulevard des clips
07.00 M6 express
07.05 Les matins de Marie
09.05 Boulevard des clips
11.30 Lassie Série
Avec lui, peu de courage
12.05 Papa Schultz Série
12.35 La petite maison
dans la prairie Série
Souvenirs
13.25 Bergerac: La part
du feu Téléfilm
15.00 Plage des clips
16.35 Fax'o Magazine
17.05 Multitop
Emission musicale
17.30 Les deux font la loi
Série
18.00 Agence Acapulco
Série
Le sur homme
18.55 Pour l'amour du risque
Série
Joyeux Noël
19.54 6 minutes
20.00 Roseanne Série
20.35 Ecolo 6 Magazine

__U.4b Le flic de Moscou
Meurtre sous hypnose
Téléfilm
22.30 Un homme prêt à tuer
Téléfilm
00.05 Sexy zap
00.35 6 minutes
00.45 Fax'o (R) Maaazine
01.10 Ecolo 6
01.15 Boulevard des clips
02.00 Salsa opus 3
Documentaire
02.50 Coup de griffes
Documentaire
03.15 Les enquêtes de
Capital

DRS
10.00 TAFmeteo
10.10 Die Springfield-Story
Série
10.50 TAFkarikatur
11.00 Unser Boss ist
eine Frau Série
11.50 Gourmet-Treff
12.10 Die sechs
Kummerbuben
k7n rie rc *- rip.

12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 «TAFbazar» spezial
Sénégal
13.25 Lindenstrasse Série
13.55 James Bond -
Feuerball
Spielfilm
16.00 FeraTAF
1fi 9 . D S t c o l T A T

16.45 Doogie Howser (24/25)
Jugendsehe
17.15 Schlips: Das erste Mal
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Donauprinzessin (8/13)
Série
18.50 Telesauard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Ein Traum wird wahr
(12 /12 )  Abenteuerserie
20.55 Rundschau
21.50 10 vor 10
OO On Pim-r-lin

7DF
11.04 Dallas Familiensaga
11.50 Hôchstpersônlich
12.25 Weltreisen
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Infotime
14.00 Wenn der Groschen
fâllt
14.30 Auf stand
der Gladia toren Spielfilm
16.00 Logo
1R nfi _ -__-iit__.-.Ç- >hl___ . -_> __.il -__n

16.09 Die fliegenden Ârzte
17.15 Lânderjournal
17.50 Der Landarzt
Arztserie
18.45 Lotto am Mittwoch
19.20 Wetter
19.25 Playmate des Monats
Femsehf i lm
21.00 Abenteuer Forschung
22.15 Tschuss Towarischtsch
22.30 Zùndstoff
o o n e  rt _*._.___ : _*.__, ___/.-;_**_ .*__•>__ *_ -;_¦_
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Michaei Schumacher:
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MOTOCROSS • 39 J fMUs Open: Marc Rosset «̂  Pl___l̂ ^ ^___________ JI___[^^B Rumo et Peissard avec nfl
B____ _*_________ ! Passe> Becker casse. M̂.MM\̂  ^B ^^̂  ̂_______ H. _ ¦ panache à Montalchez. H

Le FC Marly, saison 1994-95. Assis au premier rang de gauche à droite: Frédéric Sottas, Laurent Gumy, Olivier Doffey, Gérald Chavaillaz, Pascal
Yerly, Jérôme Dupasquier et René Schafer. Au deuxième rang: Antonio Pratillo (coach), Claude-Alain Kolly, Claude Schafer, Jean-Pierre Zaugg
(entraîneur), Pierre Bossart (président), Laurent Tercier, Alain Berva et Jean Trabach (responsable technique). Au troisième rang: David Rossier,
Pierre-Yves Meyer, Christian Grand, Alexandre Dupasquier, René-Michel Rotzetter, Bertrand Savary et Jean-Luc Schafer. Manquent: Valéry Guei et
Roland Junao. BD Vincent Murith

DEUXIEM E LIGUE

Pour Gaby Messerli, la buvette de
Marly est un lieu de confidences
La soixantaine passée, la Marlinoise est au service du club deouis 22 ans
semaine, sauf le lundi, elle se rend au stade de la Gérine. Elle se plaît dans cette ambiance

La 

buvette d'un stade de foot-
ball est un endroit trè s fré-
quenté. Celle du stade de la
Gérine à Marly ne fait pas ex-
ception. Elle est d'autant plus

accueillante qu 'on y rencontre une
dame , Gaby Messerli , qui sait trans-
mettre son dynamisme et sa bonne
humeur. Atteinte dans sa santé il y a
deux ans , elle a retrouvé toute sa fou-
PIIP nnnr nnp Ipç Marlinniç çp « .pn .pnt à
l'aise dans ce lieu de rencontres et de
confidences. «Il y a 22 ans que j'ai cette
activité. Au début , quand les enfants
jouaient , je venais , depuis la laiterie ,
porter le thé à lOh .  Puis , j'ai continué
avec Madame Jorand. Ce n'est qu 'en
1987 que je suis devenue responsable
de la buvette. J'ai plusieurs dames qui
viennent m'aider. Je suis vraiment
bien appuyée.»

_ _̂„ u. .  _'_ 1: _,. . - . . _ _ . . ,___ . . ____ . . _ ,

une passionnée de football , si bien
qu 'on la rencontre sur d'autres ter-
rains. Ce qui lui fait dire : «Je connais
mieux les terrains de football que les
églises. Comment une dame s'intéres-
se-t-elle au football? Quand on en en-
tend parler à la maison , on s'y met.
Mon mari jouait , puis mes trois fils ,
Jacky, Pierre-André (les deux à Fri-
bourg) et Jean-Daniel prati quent aussi
ce sport. De ce fait , on va regarder les

UNE GRANDE FAMILLE
Venue à Marly en i960, elle se

trouve bien au sein du club de la Géri-
ne: «Le FC Marly, c'est une grande
famille. D'ailleurs , tout le monde me
dit «salut, Gaby», car je ne veux pas
sntendre de vouvoiement. Les nou-
veaux sont aussi tout de suite intégrés.
Ce travail m'apporte beaucoup. Je di-
raicnn. r-Vct nlnfr.. nnp nnecinn FVnd-

leurs , s'il n 'y a pas de match à Marly, je parfois leur attacher leurs souliers . Ces
vais ailleurs. Peu importe les équipes , petits , c'est la relève. Ça fait un peu
pourvu que je puisse voir un match de plus de bruit , mais c'est la vie , la conti-
football.» nuité.»

i c e  Au fil de la conversation , on ap-LES PETITS, C'EST SUPER prend toutefois que son activité ne
Tous les soirs, sauf le lundi , elle reste pas uniquement dans le cadre de

prend le chemin du stade. Et le same- la buvette: «Je dois transmettre les
di , c'est même à partir de 10 h. le résultats des matches à l'association
matin - «Prénarer le thé faire les sand- cantonale D'autre nart avec Mme

wiches pour les équipes , c'est mon tra-
vail en plus du service habituel. Le
samedi matin , les entraîneurs ont pris
l'habitude de se retrouver ici. Il y a de
plus en plus de monde qui vient aux
nouvelles. Cela crée de bons contacts.
Tl v a anççi Ipç nptitç pV _t çnnpr Tl fj .n1

<%__ l_ i» ¦____.<_ .. __ _ .__ _j i _____

Oberson , je vais trouver les malades et
les blessés à l'hôpital. Si ce n'est pas
trop grave, c'est un plaisir , car nous
faisons une belle partie de rigolade.
Un autre plaisir est de préparer un
paquet pour les joueurs qui se trouvent
ô l'ôrT-l*- /¦__ - rA_ rii_-C T o râiila / »Anr . t_

Tous les iours de la

tion , c'est qu 'ils envoient une carte
nostale au eluh.»

PRENDRE LE TEMPS D'ÉCOUTER
Gaby Messerli pourrait raconter

beaucoup de choses sur ce qu 'elle en-
tend à la buvette: «Parfois, ce serait
mieux de ne pas entendre . Mais cha-
cun reste discret et ne cherche pas à
savoir ce que d'autres ont dit. Il y a
aussi les joueurs qui viennent nous
annoncer les naissances. Ils viennent
anec. n/.nc p nnf ïp r  pprtainpc . h_c. c

souvent leurs déceptions sentimenta-
les. Il faut prendre le temps de les
écouter , surtout les jeunes. Il faudrait
même prendre plus de temps.»

Les anecdotes ou les souvenirs ne
manquent pas. Elle a toutefois de la
peine à en livrer: «Les meilleurs sou-
venirs , ce sont les promotions. Par
contre , on n'est pas fier quand on des-
rpnH Ftrp pn Hpnvipmp lioup rVct
bien , car il y a plus de spectateurs.
Pour la buvette , c'est le jour et la nuit.
Une buvette , c'est intéressant pour la
bonne marche du club. Cela améliore
aussi les liens entre les joueurs et le
public. Chacun a le droit de donner
son opinion après un match et c'est là
qu 'il peut le mieux le faire. C'est à
chaud.» Et sa bonne humeur améliore
aussi l'ambiance: «Je ne le suis pas
tniiimirç Parfniç ip rr.ncr.ptp _ iicci _ \
s'empresse-t-elle d'ajouter. Sa princi-
pale récompense: la fête du personnel
chaque année le 15 août: «C'est un
grand moment durant l'année , car
c'est quelque chose de super. Bien sûr
que je reçois une petite indemnité ,
mais il ne faut pas toujours penser au
fric. Toutes les satisfactions qu 'on a
valent plus que l'argent.» Sans Gaby,
le FC Marly se sentirait certainement
r\rr.hplit. _/t \ D n le RCDCCT

Adrian Klaus
est champion
suisse cat. R

HIPPISME

Le Singinois s 'est assuré le
titre national de saut avec
Narcos, dimanche à Zell.
Aprè s avoir décroché le titre de cham-
pion fribourgeois des juniors et jeunes
cavaliers à la Poya, Adrian Klaus a
remporté , le week-end dernier à Zell
(LU), pour sa première participation ,
le chamnionnat suisse de saut de caté-
gorie R. Le Fribourgeois fut le seul à
effectuer tous les parcours sans fau-
te.

Déjà quatrième lors d'un RIV le
samedi matin , il réalisa le premier
sans-faute de l'épreuve qualificative ,
s'y classant onzième. Il répéta sa per-
formance dans la première manche
dimanche. Avant réalisé le temrj s le
plus lent des neuf paires sans faute, il
s'élança donc le premier dans la
deuxième manche. Très difficile , celle-
ci comprenait trois combinaisons et
des obstacles de hauteur S. «Ici , il n'y
en a pas beaucoup qui passeront sans
pénalité», avait prédit Urs Hofer, de
Boesineen. lors de la reconnaissance
du parcours. Les événements lui don-
nèrent raison puisque Adrian Klaus
fut le seul à maîtriser toutes ces diffi-
cultés. Narcos , son hongre irlandais de
12 ans qu 'il monte depuis 1992, a déjà
été champion de cette catégorie en
1990 et vice-champion en 1991 sous la
cr»l l_ » iHi» T Tre Ï-T_ "\ f*_~>r

PÉNALITÉS FATALES
Ce dernier commença bien à Zell en

gagnant la RIV et l'épreuve qualifica-
tive avec Glenmore II , le samedi , mais
il fut beaucoup moins heureux le di-
manche. Onze points de pénalité subis
pour un refus dans la première man-
che et deux perches dans la deuxième
le reléeuèrent à la neuvième nlace de la
finale. Sascha Klaus, frère cadet
d'Adrian , resta sans faute dans la RIV
mais n'arriva pas à se qualifier pour les
épreuves du dimanche suite à deux
fautes d'obstacles dans l'épre uve qua-
lificative.

Si Adrian fcTlnii . âop dp 91 an. pt
montant depuis quatre ans seulement ,
pouvait encore affirmer qu 'il n 'était
pas favori du championnat fribour-
geois, il ne pourra plus en dire autant à
Martigny, le premier week-end d'octo-
bre, lors du championnat suisse de
saut des jeunes cavaliers.

DcATDtrc  T 1.11\  i i.
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Adrian Klaus et Narcos: un titre
national pour couronner des par-
__.___.._____ __.._¦__¦__. «_*..«« A l . . . ,  _ T M - _ -

Classement final
1. Narcos , Adrian Klaus (Guin) 0/0/0. 2. Apollo
IX, Nicole Strebel (St-Gall) 0/0/3. 3. Golfer ,
Hans Meier (Sins) 0/0/4 (0 au barrage pour la
troisième place). 4. Lord-Larry , Josef Schmid
(Schenkon) 0/4/0 (4). Puis: Glenmore II, Urs
Unter /Rnocinnonl H/Q/Q



Immense stock en parfait état
Chambre à coucher , sommiers , matelas, salles à manger , tables et chaises,
salons tissus et cuir, canapés-lit , guéridons, armoires , studios pour jeunes,
bureaux , bibliothèques, petits meubles divers, meubles de cuisine, ete, etc..

MODERNES - CLASSIQUES - RUSTIQUES - STYLES

• livraison à domicile sur demande ou à l'emporter • parking
• facilités de paiement

Heures d'ouverture: de 9h à 12h et de 13h30 à 19h.
jeudi et vendredi jusqu 'à 20h. samedi de 9h à 17h non.stop I

PONTIAC A vendr
K
e 

#septembre L̂W
TRANS SPORT octobre 1994

3.8 GT DAIMS
10.92, 48 000 km é,

PN 50 000 - ou chasse
cedee 32 900.- s v p commander

Contacter dès maintenant.
M. Zimmermann Elevage de daims
037/46 50 46 Langlod

292-6053 e 037/24 00 52
031/741 25 21

17-1313
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I Veuillez me verser Fr. |

I Je rembourserai par mois env. Fr. I

_ Nom « 

I Prénom Dale de naissance I

I Rue .. No I

! HP/Domici le  

I Sî gnolure I

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrèdil , I, Rue de
I lo Banque , I701 Fribourg (08.00 - 12.15/13.45 - 18.00 I

heures) ou téléphoner:

irmvTïivni ________[/ __r I MêM.1 J _____ L^H I  ̂ i_̂-_--------_---__-_-_-________________i_ni________i
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Un jour sans ROSA

c'est un jour sans soleil !

De tout coeur, MERCI pour ces
40 ans passés chez nous !

Martin, Armand
et tous ceux qui vous aiment...

_̂_^^ B̂ 
__r^^^^^B 

____?^~~

Formation complète I ™IEd'esthéticienne s KSI
Qj 021. 963 70 64 (Seconde Main)

- Soins complets du visage à Avry-Bourg
- Traitement du buste Papeterie, habits ,
- Traitement acnéique dos et visage divers.
- Teinture des cils et sourcils
- Maquillage du jour et du soir œ ^0 22 87
- Manucure et beauté des pieds ou 30 26 19
- Algothérapie - Enveloppements boue 292-6118
- Ionisation - lontophorèse
- Epilation électrique et à la cire l—r : 
- Massage antistress et amaigrissant Pourquoi pas
Durée des cours : VOUS?
- 6 mois: 4 présences par semaine; n / ^Çz§>~J- 1 année:2 présences par semaine nf g e y—,
+ Cours du jour et du soir r̂ ŝJZ' _^r--0

Examen final : diplôme _ f__^— f̂V*
E.P.E. Donnez

Rue l.-Stravinsky 2 - 1820 MONTREUX de votre sang
M™ Gharbi Sauvez des vies

WSS Ê̂ÊÊr
SUZANNE

» ' rSp A
ma WK

?

3t$ktiÊt Xi*
Le réveil ne sonnera plus à 5 h.,
alors prends le temps de coller

tes dents. Bonne retraite
V.L.V.

REDIT RAPIDE

DISCRETION ASSUREE
TEL. OE 09.30 A 2030

MEYER FINANCE » LEASING
TIRAGE 28

2520 LA NEUVEVILLE

EXPL. TAUX : 15.9 %
MON7SNT DLBEE COUT MOIS
5QOO - '2 M 413 20 45J.X)

A vendre

VOITURE
BMW 323 i
année 84, gris mé
tallisé , exp., très
soignée.

E- 029/2 49 44
(dès 19 h.)

130-517440

A vendre
cause départ

mobilier
d appart.
à prendre sur pla-
ce , prix à discuter.

«_ 037/24 60 54

Possibilité de re-
prendre apparte-
ment 4Vi_ pièces
à Beaumont.

17-555598

Roger Leibzig
Automobiles
vous propose

Honda Civic 1,6 i
diverses options
Fr. 9900.-
Mazda 323 1.6 i
Fr. 4200 -
BMW 320i,
comme neuve,
Fr. 11 500.-
VW Golf 1600
GL, Fr. 6300 -
Peugeot 309,
1300 cm3 90,
Fr. 9900.-
Opel Calibra 2.0
16 V,
Fr. 24 900 -
Ford Escort XR3i.
Fr. 8900.-
VW Golf GTI
Fr. 14 700 -
Toyota Camry,
89, Fr. 9900 -
Ford Escort 1,6
Fr. 4500 -
Toyota Corolla
1.3. 87 ,
Fr. 5500.-
Ford Escort XR3i ,
noire , kit RS ,
69 000 km ,
Fr. 10 900.-.
Ces voitures sont
vendues experti-
sées du jour et cré-
dit total dès
Fr. 100 - par
mois.
Rte
de Fribourg 6
1723 Marly
¦s 037/46 12 00
Ouvert le samedi
matin dès 9 h.

17-1181
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Le centre de meubles en gros diga
proche de vous: Fribourg/Nord

Carte d'acheteur gratuite
pour acheter avantageusement, à demander à:

A. Piguet
Menuiserie

rte de Grandcour
1 530 Payerne

¦s 037/61 67 53

VENDRE OU ACHETER
un commerce, une entreprise

ou rechercher un partenaire :

GAY-CROSIER SA
 ̂037/24 00 64 - Fribourg

17-1609

ASSURANCE MALADIE
TROP CHÈRE?
Offre sur demande,
sans engagement

¦* 037/75 40 15 (après 13 h.)
17-555448

MMi/Utm

PASSION
Coupé Fiat. Emotion: pureté des lignes signées

Pininfarina. Passion: fougue d'un moteur 2.0

litres turbo I6v de 195 ch. Sécurité de série:

ABS , Airbag et Viscodrive. Venez découvrir

le tempérament du nouveau Coupé Fiat. Chez

nous.

^a_s^
Garage Spicher & Autos SA

• route de la Glane 39-45
Fribourg, « 037/24 43 51

• Ancien-Comté
1635 La Tour-de-Trême

¦s 029/2 90 84

Chénens : Garage du Chêne
Corminbœuf: Garage Baechler

et Fils SA
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy: Garage Pius Marchon
Esm.-Ursy : Garage Gavillet SA
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA
Romont : Garage de la Gare SA

8 ans de garantie anticorrosion. 3 ans de garantie pein-
ture. 2 ans de garantie européenne TOP TECH SER-
VICE. I année de garantie intégrale. Financement et

leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

wmiannn Ê̂
Pianos Clairson, s. 037/63 19 33
rue du Musée 9, Estavaye-le-Lac

Ouvert le samedi de 10 h. à 16 h.
et sur rendez-vous.

Conditions exceptionnelles
avec possibilité d'achat.

? 

Bours e
aux
idées

Vous êtes actuellement au

chômage et désirez concrétiser

un projet professionnel en

créant votre propre entreprise ?

Nous vous proposons une

formation de 27 heures, à
raison de 9 séances hebdoma-

daires de 3 heures.

¦ Prix
Fr. 900.- par personne (effectif
de 8 à 12 participants). Possibi-
lité de prise en charge du cours
par l'assurance chômage.

¦ Dates prévues
13 , 20 et 27 octobre,
3, 10, 1 7 et 24 novembre et

1 er et 15 décembre 1 994

¦ Horaire
de 8h30 à 11 h30
(premier groupe)

et de 14h à 1 7h
(deuxième "groupe)

¦ Séance
d'information
gratuite et sans engagement:

jeudi 15 septembre à 9h
Inscrivez-vous sans tarder!

^Ê Renseignements et inscription:

I rue Hans-Fries 4
II 700 Fribourg
(037/ 22 70 22



QUATRIEME LIGUE

Il n'y a désormais plus que
six groupes dans la catégorie
La cure d'amaigrissement faite en douceur est terminée
Les champions seront promus et les derniers, relégués.

Classements 4e ligue
Groupe 1
1. Romont II 2 2 0 0  10-4 4
2. Cottens 2 2 0 0 5-1 4
3. Porsel 2 2 0 0 7-3 4
4. Billens 2 1 1 0  7-5 3
5. Estavayer/Gx 2 10 1 2-3 2
6. Villaz-St-Pierre II 2 10 1 2-4 2
7. Semsales II 2 0 1 1 2 - 3 1
8. Farvagny/Ogoz lllb 10 0 1 3-5 C
9. Promasens/Chap. 10 0 1 1-4 0

10. Siviriez II 2 0 0  2 3-5 0
11. Vuisternens/Rt II 2 0 0 9 4-9 0

Groupe 2
1. Gruyères II 2 2  0 0  10-1 4
2. Gumefens II 2 1 1 0  7-3 3
3. Bulle II 2 1 1 0  5-2 3
4. Sorens 1 1 0  0 2-1 2
5. La Tour/Le Pâquier 2 2 10  1 5-4 2
6. Corbières 2 10 1 7-7 2
7. Broc II 2 10  1 7-9 2
8. Vuadens 2 0 11 4-6 1
9. Sales 2 0 11 2-5 1

10. Echarlens 10 0 1 0-6 0
11. Ennev 2 0 0 2 2-7 0

Groupe 3
1. Ecuvillens/Posieux 2 2 0 0 18- 3 4
2. Central II 2 2 0 0  13- 0 4
3. Corpataux/Rossens 2 10 1 9 - 3  2
4. Richemond lib 2 1 0  1 4 - 3 2
5. Treyvaux 2 10 1 7 - 6  2
6. La Roche/Pt-Ville 2 10 1 5 - 5  2
7. Marly II 2 10 1 5 - 9 2
8. Chevrilles Ib 2 10 1 6-13 2
9. Farvagny/Ogoz nia 10 0 1 1 - 4  0

10. Le Mouret II 10 0 1 2 - 6 0
11 Matran 9 t) n 0 9-90 fl

Groupe 4
1. Etoile-Sport
2. Planfayon II
3. St-Ours
4. Brùnisried
5. Guin lia
6. Schoenberg
7. Bôsingen
8. Alterswil
9. Richemond lia

10. Chevrilles la
11 Rrhmitt_n II

Groupe 5

1. Granges-Paccot
2. Ponthaux
3. Villars
4. Givisiez II
5. Misery/Courtion
6. Cormondes II
7. Chiètres II
8. Guin Mb
9. Courtepin Ma

10. Courgevaux
11. Petite-Glâne Ib
19 ( .nrminhnpnf II

Groupe 6

1. Cheyres
2. Portalban/Glett. Il
3. Morat II
4. Montagny
5. Petite-Glâne la
6. USCV
7. Prez/Grandsivaz
8. Courtepin lib
9. Aumont/Murist

10. St-Aubin/Vallon II
11. Dompierre II
12. Estavaver-le-Lac II

2 1 1 0  7 - 1 3
2 1 1 0  8-23
2 1 1 0  4 - 1 3
2 1 1 0  3-23
1 1 0  0 3- 12
2 10 1 6 - 5 2
2 10 1 4 - 6 2
2 0 1 1 2 - 4 1
2 0 1 1 1 - 7 1
1 0 0  1 1 - 2 0
900 ? 2-10 0

2 2 0 0 5-0 4
2 2 0 0 8-4 4
2 2 0 0 3-14
2 1 1 0  3-2 3
2 1 0 1 11- 72
2 10 1 5-3 2
2 10 1 5-5 2
2 10 1 4-7 2
2 0 1 1  1-2 1
2 0 0 2 2- 4 C
2002 1- 5 C
o n  n o  9-in r

22 0 0 12-2 4
2 2 0 0 7-1 4
2 1 1 0  7-4 3
2 1 1 0  7-4 3
2 10 1 6-3 2
2 0 2 0 4-4 2
2 10 1 4-4 2
2 0 11  3-6 1
2 0 1 1  3-7 1
2 0 11  3-8 1
2 0 1 1  3-9 1
9 n n 9 n.7 n

CINQUIEME LIGUE

Le championnat est fractionné
en deux phases bien distinctes
A l 'issue de ce tour de qualification, les quatre premiers
classés des neuf aroupes ci-après formeron t le dearé 1.

Classements 5e ligue
Groupe 1
1. Bossonnens la 2 2 0 0  8 - 1 4
2. Attalens II 2 2 0 0  1 1 - 5 4
3. Promasens/Chapelle 2 2 2 0 0  7 - 2 4
4. Ursy Ma 2 2 0 0 8 - 3 4
5. Remaufens II 2 10 1 7 - 8 2
6. Rue 2 10 1 4 - 5 2
7. Bossonnens Ib 2 0 0 2 3 - 5 0
8. Le Crêt II 2 0 0 2 4 - 8 0
9. Ursy Ile 2 0 0 2 2 - 8 0

m D. . . .  _ i n 9 n n 9 o_n n

Groupe 2
1. Sorens II 2 2 0 0 4-1 4
2. Château-d'Œx 2 2 0 0 5-2 4
3. Charmey II 2 10  1 8-2 2
4. Riaz 2 10 1 8-2 2
5. Echarlens II . 2 1 0  1 4-3 2
6. Vaulruz 2 10 1 3-3 2
7. La Tour/Le Pâquier 3 2 10  1 7-8 2
8. Bulle III 2 10 1 2-8 2
9. Grandvillard II 2 0 0 2 0-5 0
in . / . , . . . _ _ . H 9 n r. 9 o_o n

Groupe 3
1. La Roche/Pt-Ville II 2 2 0 0 9 - 6 4
2. Marly III 2 1 1 0  4 - 3 3
3. Beauregard II 2 1 1 0  5 - 4 3
4. Villars II 1 1 0  0 6 - 0 2
5. Ependes/Arconciel II 2 10 1 6 - 5 2
6. Corpataux/Rossens II 2 0 1 1 5 - 6 1
7. Central lllb 2 0 1 1 3 - 4 1
8. Treyvaux II 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Fribourg III 10  0 1 2 - 4 0

-.i. r- :¦¦ m : o . / . . . - D - l . . .

Groupe 4
1. Heitenried II 2 2 0 0 1 2- 5  4
2. St-Antoine II 2 2 0 0 7-2 4
3. Planfayon III 2 1 1 0  6-4 3
4. Dirlaret II 2 1 1 0  3-2 3
5. Plasselb II 2 10 1 5-4 2
6. Tavel Ma • 2 0 1 1 3 - 4 1
7. Brùnisried II 2 0 1 1 2- 6 1
8. Alterswil II 10 0 1 2-4 0
9. St-Sylvestre II 10 0 1 4-7 0

A _-» _-* __ «-* ¦¦ n r\ r\ n r\ a n

Groupe 5
1 I Ireu IIK O O fl D Q-9 A

ORIENTATION. Entraînement
cantonal ce soir à Bulle
• Le groupe de course d'orientation
de la Gruyère organise ce soir un en-
traînement cantonal sous l'égide de la
P^Hônlir.1. frtr.. .itr OPT.. *:.» OllVprt ï.

tous, cet entraînement se déroulera
avec la carte «Les Alpettes». Plusieurs
parcours sont proposés. Le rendez-
vous est fixé à la cabane D'Inson à la
sortie de Bulle en direction de Vua-
dens. Les départs peuvent être pri s
.—._ .__ n u _ . i n u 177.

2. Villarimboud
3. Mézières Ib
4. Sales II
5. Massonnens
6. Chénens/Autigny II
7. Mézières la
8. Billens II
Q F_tavavpr-(_ihlnux II

Groupe 6
1. La Brillaz II
2. Ponthaux II
3. Lentigny II
4. Noréaz/Rosé II
5. Neyruz II
6. Cottens II
7. Montagny II
8. Léchelles Ib
9. Grolley

1. Belfaux Mb
2. Tavel Mb
3. Central II le
4. Guin III
5. Wùnnewil II
6. Bôsingen II
7. Central 11la
8. Uberstorf II
9. Schmitten III

m Ftnile-Rnni. Il

Groupe 8
1. Cressier
2. Granges-Paccot II
3. Villarepos
4. Courgevaux II
5. Belfaux lia
6. Domdidier II
7. Vully lia
8. Misery/Courtion II
Q Unllw IIK

Groupe 9
1. Fétigny II
2. Cugy/Montet II
3. Léchelles la
4. Cheyres II
5. Châtonnaye II
6. Petite-Glâne II
7. Aumont/Murist II
8. Nuvilly

2 1 1 0  9-2 3
2 1 1 0  5-2 3
2 10 1 7-6 2
2 10 1 4-5 2
2 10 1 5-8 2
10 0 1 2-5 0
10 0 1 1-5 0
9 n n 9 n.7 n

2 2 0 0 12- 04
2 1 1 0  9-6 3
1 1 0  0 6-0 2
2 1 0  1 7-7 2
2 1 0  1 8-8 2
2 1 0 1  6-11 2
2 0 1 1  8-9 1
1 0  0 1 0-6 0
. nn . Q.-ion

2200 11- 44
2 2 0 0 9-3 4
2 2 0 0 5-0 4
2 1 1 0  9-4 3
2 10 1 7-5 2
2 1 0 1  1 - 2 2
2 0 11  2-3 1
2 0 0 2 3-8 0
2002 1-8 0

22 00 11-3 4
1 1 0  0 3-0 2
1 1 0  0 7-5 2
2 10 1 6-7 2
2 0 1 1  7-9 1
2 0 1 1  2-5 1
10 0 1 3-4 0
100 1 1-7 0

/rotraitl

2 2 0 0 17- 3 4
2 2 0 0 10- 2 4
1 1 0  0 3 - 1 2
2 10 1 5 - 5  2
2 10 1 3 - 4  2
2 1 0 1  9-16 2
1 0 0  1 1 - 2 0
2 0 0 2 2 - 6  0

FOOTBALL. Maradona invité
à s'entraîner avec Menotti
• Diego Maradona . suspendu pour
15 mois de toute activité nationale et
internati onale par la FIFA après son
PxHlIcinn H. In U/r.rlH fur. Ir. 1C\ ili.n

pour dopage , a été convié par l' ancien
sélectionneur argentin , César Luis
Menotti . à participer aux entraîne-
ments de Boca Juniors. L'ancien capi-
taine de l'équipe d'Argentine , depuis
sa suspension par la FIFA le 24 août ,
vit redllS Hnnc en nrnnri. tp Ci

Le FC Charmey 1994-95. Debout, de gauche à droite: Philippe Rime (soigneur), Cédric Jungo, Philippe
Bugnard, Hervé Broch, Vincent Grossrieder, Cédric Yerly, Claude Overney, Christophe Charrière, Christophe
Tornare et Jean-Paul Repond (entraîneur). Accroupis: Patrick Schouwey, Yvan Overney, David Repond,
Vincent Buanard. Marc Rime. Pierre-Alain Saudan, Laurent Remy et Daniel Thurler. Laurent Crottet

TROISIEM E LIGUE

St-Aubin/Vallon est en verve
et nul de Siviriez à Attalens
Richemond a très bien commencé et occupe la tête du groupe singinois
Gruyères a déià encaissé douze buts, Gumefens et Châtonnaye, dix.

N

ormalement et compte tenu don , ils ont fourni une bonne presta-
de leurs antécédents , Gume- tion contre Le Mouret. Prenant l'avan-
fens et Gruyères devraient se tage en première période par Fabio
trouver parmi le lot des équi- Bernasconi , ils connurent néanmoins
pes appelées à jouer les pre- un passage à vide au début de la sui-

miers rôles dans le groupe l. Pour vante. N'ayant à déplore r que l'égali-
l'instant , ce n'est pas le cas puisqu 'on sation . ils trouvèrent par la suite les
les découvre en queue de tableau. De ressources nécessaires pour faire pen-
surcroît , ces deux phalanges connais- cher la balance de leur côté grâce à des
sent de gros problèmes sur le plan buts signés Olivier Meuwly et Philippe
défensif car avant concédé respective- Zbinden durant le dernier Quart
ment dix et douze buts en deux ren- d'heure . Pour sa part , Farva-
contres! D'autre part , comme Siviriez gny/Ogoz II constitue l'une des agréa-
a été contraint de partager l'enjeu avec blés surprises de ce début de compéti-
Attalens sur un score nul et vierge , les tion. Ainsi , après avoir composé avec
ténors sont présentement Ursy, Broc Chénens/Autigny, les réservistes gi-
et Remaufens. Cela signifie qu 'il y a en blousiens ont pris la mesure de La
tête un représentant provenant des Brillaz grâce à un but de Jean-Bernard
trois districts composant ce groupe. Brùgger en début de rencontre . A l'in-

Dans le groupe 2, Ependes/Arcon- verse, Châtonnaye vit des moments
ciel et Givisiez ont pris les devants. pénibles. Ne vient-il pas d'encaisser
Onnosé à I Jeberstorf II. le nremier cité dix buts en deux rendez-vous et de sur-
a dû cravacher longtemps avant de croît , à domicile?
trouver l'ouverture . En effet, ce n'est „,.-«. _,rt i n_. _-_-___ . • ___ .*__ . cequ 'à une vingtaine de minutes de la fin s,x B"TS POUR CORMONDES

que , bien lancé en profondeur par Jac- Rentrant de Saint-Sy lvestre avec
ques Favre , Stéphane Cotting a inscrit deux nouveaux points dans ses baga-
ce qui s'avéra l' unique et ô combien ges, Richemond occupe la première
importante réussite de ce match. place du groupe singinois en compa-
D'autre part, son gardien Cédric Rou- gnie d'Ueberstorf la , l'ex-sociétaire de
lin appartient toujours au club de ceux la deuxième ligue qui a eu mille peines
qui n'ont encore encaissé aucun but. à venir à bout de Fribourg II.
Ouant aux hommes de Philinne Ver- , Dans le eroune 4. les formations la-

coises ne conviennent décidément pas
à Noréaz/Rosé qui s'est fait damer le
pion dans ses pénates respectivement
par Chiètres et Morat. Et , comme le
premier nommé a récidivé contre
Middes , il détient les commandes de
concert avec Montbrelloz , lui aussi en
verve contre Vully et Portalban/Glct-
terens qui a gagné à Fétigny. Quant au
résultat le nlus élonuent de ce tour de
championnat , il a été l'œuvre du néo-
phyte Saint-Aubin/Vallon. Accueil-
lant Dompierre , il est parvenu à ouvrir
les feux avant le thé par Pascal Rey-
naud et Eric Lagger sur penalty. Les
choses auraient pu être remises en
Question dès l'anDel de la deuxième
mi-temps. Mais voilà , le portier Nico-
las Gaille a retenu le coup de répara-
tion de Flipo avant que ses coéqui-
piers , maîtres tacticiens en matière de
contres , ne peaufinent l'addition grâce
à nouveau à Pascal Reynaud (2 buts).
Pascal Froidevaux et Francis Col-
_ < _ > . _ . 1 _ _ A M  A MCCD\(CT

Classements
3e ligue, groupe 1

1. Ursy 2 2 0  09-  2 4
2. Broc 2 2 0 0 8- 2 4
3. Remaufens 2 2 0 0 8- 2 4
4. Siviriez 2 1 1 0  6 - 0 3
c A t i _ i Q n. 9 1 1 n 7_ T n

6. Vuisternens/Rt 2 1 1 0  4 - 2 3
7. Semsales 2 0 1 1 2 - 4 1
8. Charmey 2 0 1 1 3 - 6 1
9. Le Crêt 2 0 1 1 4 - 8 1

10. Grandvillard 2 0 0 2 0- 6 C
11. Gruyères 2 0 0  2 5-12 C
. o f_>. .M_ A«A«_, o n n o i  in r

3e ligue, groupe 2

1. Ependes/Arc. 2 2 0 0 6- 0 4
2. Givisiez 2 2 0 0 5- 2 4
3. Villaz-St-Pierre 2 1 1 0  3 - 1 3
4. Farvagny/Ogoz II 2 1 1 0  2 - 1 3
C P_ .mlnKm..l 9 1 I.  1 C A 9

6. La Brillaz 2 10 11- 1 2
7. Chénens/Autigny 2 0 2 0 2- 2 2
8. Le Mouret 2 10 1 3 - 4 2
9. Lentigny 2 0 1 1 2 - 3 1

10. Neyruz 2 0 1 1 1 - 3 1
11. Ueberstorf Ib 2 0 0 2 1- 3 C
19 nhôtnnnauo 9 0 0 9 ' ..10 C

3e ligue groupe 3

1. Richemond 2 2 0 0 6-0 4
2. Ueberstorf la 2 2 0 0 5-1 4
3. St-Antoine 2 1 1 0  3-1 3
4. Planfayon 2 1 1 0  4-2 3

6. Cormondes 2 10 1 7-3 2
7. Schmitten 2 10 1 4-3 2
8. Plasselb 2 10 1 5-8 2
9. Dirlaret 2 0 112-5 1

10. Tavel 2 0 0 2 2-6 C
11. Fribourg II 2 0 0 2  1-5 0
19 ç_.ç ..K.__ctr_ 9 n n 9 n.K r

3e ligue, groupe 4

1. Chiètres 2 2 0  0 8 - 1 4
2. Montbrelloz 2 2  0 0 11- 4 4
3. Portalban/Glett. 2 2 0 0 7 - 4  4
4. St-Aubin/Vallon 2 1 1 0  6 - 0  3

6. Cugy/Montet 2 0 2 0 0 - 0  2
7. Dompierre 2 10 1 3 - 7  2
8. Estavayer/Lac 2 0 11 2 - 3  1
9. Fétigny 2 0 11 4 - 6  1

10. Noréaz/Rosé 2 0 0  2 1 - 4  0
11. Vully 2 0 0 2 4 - 8  0¦ _ o o n n o _ _ _ r

Guv Bersier a bien roulé sa bosse
Après avoir flirté pen- pas ou la chance n'est très l'ont mis à rude
dant deux saisons avec pas de notre côté». En contribution comme
la première place du la circonstance. «Gui- lorsqu 'il a annihilé un
groupe broyard, le FC gui» Bersier faisait allu- coup de tête de Chris-
Cugy/Montet est-il en sion au penalty que l' ar- tian Quillet (74e) ou un
mesure d'avoir des am- bitre aurait pu accorder tir de Sergio Da Silva
bitions supérieures? à son équipe sachant (82e). «On doit être sa-
« Mon objectif est de qu'Yvan Maire a été pris tisfait de ce remis». Ap-
procurer du plaisir à en sandwich par deux préciant toujours les
ceux que j' entraîne. Il va défenseurs staviacois choses de manière po-
canc Hiro nnp r'pçt nhiQ HanQ la QI irfaro rie. réna- Qitiuo t . i  iw Rorcior Hirino

facile si on joue pour les ration (47e). «Le football maintenant les desti-
premiers rôles que si on est et reste un jeu. Si nées de Cugy/Montet
lutte contre la reléga- on n' a pas trouvé la fail- depuis quatre saisons,
tion». Ainsi s 'exprime le, ce n'est pas là qu'il «J' ai bouclé la boucle.
Guy Bersier. Le person- faut rechercher en pre- D'autre part , après avoir
nage est attachant. Pre- mier lieu la faute». Il est reçu , j' ai décidé de don-
nant la vie du bon côté , vrai , jusqu 'à l'heure de ner. Voilà pourquoi je
il n'a pas de peine à dé- jeu , les occasions les suis entraîneur ici»,
teindre sur ses ouailles, plus tranchantes ont été Parti de Cugy (3e ligue)
Avec lui, la bonne hu- au bénéfice de à dix-sept ans , il a vécu
moiir oct rTintanioi iço (.1 in\./__ . .ntot II enffit Ho Ho holloc a./ontiiroc an

«Je suis pour un foot- se rappeler des chan- sein des inters A de Fri-
ball simple et positif». ces qui ont échues à bourg et surtout de Fét.
Cugy/Montet vient d'en- Mario Coria (18e) sur gny, club avec lequel il
tamer la compétition par coup franc , José Torche a évolué huit ans en
deux résultats nuls et (38e) et Bertrand Volery première ligue, avant de
vierges , on pourrait (41e). «Par la suite. Es- porter les couleurs de
croire qu'il y a contra- tavayer-le-Lac a été Payerne (1re ligue de
Hirtinn _ Pat: Hn tnnt moillonr ot ai irait nn t.ontral à nrim/oaii r\a

Que ce soit face à s'imposer. Heureuse- Fétigny (2e ligue et enfin
Saint-Aubin/Vallon ou ment pour nous, Frédé- de Cugy/Montet où,
contre Estavayer-le-Lac , rie Berchier a pu préser- malgré ses trente-huit
on aurait pu marquer ver son invincibilité». En ans , il n'hésite pas à
des buts comme on au- effet , si certaines tenta- prêcher par l'exemple
rait pu en recevoir. Les tives adverses ont en entrant encore en
deux fois , on a bien donné des sueurs froi- cours de jeu à la pointe
abordé les débats. Mais des au dernier rempart de son attaque comme
_r.ilà nn na rnnrrptiçp ria f . i  inu/Mnntot H'aii. QamoHi nacco . IAM



>/ v̂ Places de jeux pour enfants

jf A louer >s. [ KT~\ fïï~ \ 

> LES SORBIERS K /fffZD |
PAYERNE L̂ 4j

2'A pièces dès Fr. 813- (ch. c.) Vl/
~
\ * J\ » |j ^—

31/2 pièces dès Fr. 1100 - (ch. c.) "̂Sj^rf
4'/z pièces dès Fr. 1210- (ch. c.) <£§P̂

Encore disponibles : ¦¦

surfaces vitrées pour magasins _^ . Q <

Pour visiter Pour traiter : ^J  ̂I 
dtl

ld
M™ Erb Patria service immobilier ^̂ ¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦i
© 037/61 55 79 © 038/24 44 47 Assurances ,

A GESTIONS MARTIN SA / GÉRANCE \
j=fè=/ZM// A LOUER à SEIRY. situation tranquille à la JJ

î!2 / J T/ TV^  ̂ campaqne avec médecin et alimentation gé- Ci^mml **• i
Z MAGNIFIQUES APPARTEMENTS __¦•co 3
(Q de suite ou à convenir *+

j^ - 3V_ pièces, loyer dès Fr. 1130.- + ch. r~

(O dès le 1.10.94 C
O - 4 Vi pièces, loyer Fr. 1400.-+  ch. J
(•i cuisine agencée , box cave , pi. parc. 3

Pour renseignements : heures de bureau. ..
17-1590 w

1470 ESTAVAYER-LE-LAC

A vendre à La Tour-de-Trême, chemin Sautaux 7, A louer , dès le

. ,. . 1.12.1994,

JOhe ITiaïSOn à Fribourg, imp. du
* PaQtol 13

5 chambres , cuisine, douche et W. -C. séparés
» .. _-„,, acn rv.2 Hr_ .arralr,

cave et gale- ,, , p.crFS

Pour visiter : samedi 3 septembre et samedi 10 sep- neuf ' moae rn e'
tembre 1994 (de 10 h. à 16 h.) Prix : Fr. 280 000.- spacieux , superbe

vue, dernier étage,
s 029/2 92 20 Fr 1590.-.

130-517426 Un loyer gratuit.

Prof. :

I ©  
037/ 20 12 27

Privé: 28 56 09
. . ccccc .

À LOUER
Ferpicloz
10 min. Fribourg

superbe
villa jumelée
• agencement

La dé de l'immobilier • situation très

_*_*_ . «.___ - _ .« _.¦- calme et
g 021/625 00 45 | ensoleillée

• magnifique vue

^̂ _^^_^^ _̂__^ sur les Préalpes
frihnnrnf.ni_p<;

A LOUER
LOCAUX COMMERCIAUX
100 m2 à Fr. 230.- le m2, 

5 _̂_P
rez supérieur v M r A
257 m2 à Fr. 240.- le m2, 

#_^2» étage 'j f ^Places de parc intérieures ^^^M
et extérieures à disposition. ^^Ê
Pour tout renseignement :
DEGGO SA 

La c|é d,
Dniito _ ___, fkatiannoc XX

_ _ _ _ _ -7 I _ .._ . <_.n.«__i

• magnifique vue
sur les Préalpes
fribourgeoises.

A vendre à Marly Fr. 2390 - + ch.
Fr. 100 -

situation exceptionnelle , plein sud , 5 min. bus, école , ^ès mi-septem-
centre commercial , gre ou à conve-

VILLAS JUMELÉES Prof,
¦a 037/20 31 57

© 037/46 52 81 Privé
17-555559 © 037/33 40 60

17-I7nn

ffl ênt à CormiffîfB
Hôour le printemps 199Ï™

Vl villa individuel»
¦ 5 1/2 p. avec terrain 680 m2

^H
Fr. 595'000.-

Epnt compris dans ce montant.^B
Win aménagé et engazonné , \̂ m
^l°e , les taxes de raccordcffl
ffij ĵe mutation et 

toi«^

A louer de suite ou à convenir à la place du
T;II - . . I o 1 con D..II..

studio 11/_ pièce
au 4e étage , avec cuisine agencée et salle
de bains.
Loyer: Fr. 600.- + Fr. 60.- charges
Pour -visiter : M. Golliard (concierge)
© 029/2 99 72
Pour renseignement et location :
DEVO Société immobilière et de géran-
ces SA, Seidenweg 17

A louer à Fribourg, dans quartier ré-
sidentiel, rte Vignettaz-Fort-Saint-
Jacques

APPARTEMENT 41/i PIÈCES
dans maison locative.

Libre : 1er janvier 1995 ou à conve-
nir.

© 037/75 31 35 17-1572

Société
coopérative

loue
à Vuisternens-en-Ogoz / FR

les derniers
appartements tout confort

(Immeubles neufs)

• 4 1/2 pièces Fr. l'45Û.-
• 3 1/2 pièces Fr. l'200.-

{charge.. exclusives)

situation calme, 10 min. de Fribourg

P I  R I T  A G
VennSgensberatung

Altes Stettlergut , 3098 Kôniz
Tel 031 971 74 71 

À LOUER
AUTOMNE 1994

dans belle propriété, en bordure de
forêt de Péroiles

au 1er étage

BEL APPARTEMENT
DE 41/2 pièces
surface de 105 m2

+ cave et galetas

© 037/22 57 26
17-1628

Fribourg
A louer à partir du 31 août 1994

3 PIÈCES
- 2e étage
- sans ascenseur.
Loyer: Fr. 1360.- + charges.
Renseignements au
e 031/351 00 43
Stifag Bau-Planung AG

05-11099

^̂  MARLY
W&  ̂ dans un immeuble

en cours de rénovation

3% pièces Fr. 225'000.-
3 A pièces Fr. 245'000.- j

4 pièces Fr. 284 000.- J
Aide fédérale possible.

Tél. 037/26 72 22 \

><&>

/sS _̂ X ^V <̂ N
W/ <̂v#

W ¦ J*** _«L Ct*

k»° x.e /*__

^ /«"___# v^
sZ&^r^A

A vendre ou à louer
à Villars-sur-Glâne

villa contiguë
(angle sud-ouest)

grand séjour , cuisine habitable,
3 chambres à coucher , 2 salles

d' eau, entièrement excavée, garage,
terrasse.

Disponible dès octobre 1994

Pour tous renseignements:
© 037/75 10 63

17-538644

»_ et*on̂

 ̂ A VENDRE
BROC-FABRIQUE

citnaltnn îranni tiHfi fit HÂflflflt^A

MAISON
À 5 LOGEMENTS

3V_. pièces au rez, 4 grands
1 Vi pièce au 1" et 2* étages

Partiellement rénovée en 1987,
n<_tir< . <; r_ .f_ .__ t.ons à envisaaer.

Fr. 450 000.-

a 

Visites et renseignements
sans engagement

tél.037 22 47 55

A louer à Marly

JOLI 4 PIÈCES
ent. rénové, au rez avec balcon, cui-
sine en chêne avec vitro-céram.,
lave-vaiss., ouv. sur salon. Ecole à
700 m, mag. à 200 m.
© 037/46 20 53
(de 10 h. à 17 h.)

17-555617

MARLY A louer,

STUDIO Fribourg-Ville

cuisine agencée, place de parc
endroit calme. à la Grenette
Fr. 550 - . , . ._ _„ (sous-terrain)
+ Fr. 70.-
charges. à Fr. 120 -

© 038/41 21 59 Par mois -

28-1547 © 037/81 11 21
. (M. Buholzer)

17-554859
A louer au quar- —^—^—^^^^~
tierdu Jura , , . „ .

A louer a Grolley,

1 V2 PIÈCE ^e su
'
te ou a con"

venir ,
avec balcon,
Fr. 880.- 3y2 PIÈCES
avec charges. 

Fr . 1235 ._

s? 037/26 46 41 ch. comprises.

IL!I P^f.:
MARLY 037/74 51 34

RC A I I  Privé
BC**r 037/45 39 67
3 PIECES 17 555632
cuisine agencée , "̂ ^̂ ^̂ ^ —~~"
endroit calme , A louer à Saint-
Fr. 1050.- Aubin, pour le
+ Fr. 130 - 1.11.1994 ou
charges. 1.1.1995
î. 038/41 21 59 41/£ pièces

~ 1547 subventionné
Fr. 1285.-

A louer à Fribourg, cn comprises,
rue Pierre-Aeby, . 037/77 35 15
dès le 1.10.94 (le soir)

17-555603
2K PIECES 
rénové, cuisine A LUUcn
équipée, moderne À GIVISIEZ
et lumineux , ««_«_._____ .___ ._._ .*
Fr. i200.- + ch. appartement

5 pièces
¦s 037/22 42 27 avec parc couvert

17-555599 et galetas, de suite
—^̂ ^~^—"""— ou à convenir.

A vendre Fr. 1490.-

à Cottens ?? nV- r« 100-~
a Fr. 150.- ch.

Villa s 037/26 18 70
, ... , 17-555595familiale ________________________________________
situation ensoleil- A louer au Mou-
lée, grand séjour ret
avec cheminée , ot£ PIÈCES
salle à manger
avec poêle scandi- ™. 890.-

nave, 5 chambres , ch - comprises ,

garage 2 voitures , llbre de sulte

beau jardin avec ou à convenir,

terrasse. Prof, (matin)
¦s 037/46 28 16

¦s 037/37 30 50 ou (soir ) 33 20 04
17-555620 17-555573

A louer à Cottens 
A |ouer dès |e

•Vh. PIECES 1" octobre 1994

cuisine habitable, BEAU
W.-C. séparés. n picpcc
Garaqe à disposi-
tion Vieille-Ville,

Libre de suite ou Fr - 1066 --
à convenir. + chauff •

Loyer: Fr. 1500.- <* 037/28 18 21
ch. comprises. 17-555587

© 037/33 22 48
ou 037/52 17 28

Neyruz, à louer A louer au Mou-
dans villa, dès le ret-Montévraz
1.10.1994

VZi PIECES
_. rlcCcS cuisine agencée,

terrasse + ja rdin,
plein sud, avec ter- 2 pi. de parc ,
rasse, Fr. 850 - pr 1210 -
ch. comprises. ch comprises,

s- 037/37 31 84 Da te a convenir.

(dès 18 h.) © 037/33 33 96
17-555552 n.RRKKRn

Vuisternens-en-Ogoz, à vendre ou
à louer

maison de bVz pièces
avec sous-sol , terrain.
¦s 037/65 15 70 (midi et soir) ou
077/34 97 89

17-1586

Méditerranée - RARE
CAP D'AGDE - Centre

Villa 2 pièces mezz. Fr. 71 000.-

Villa 3 pièces Fr. 78 000.-
Nouveau programme

CIP - Catherine Mamet

Téléphonez-nous au
021/616 65 61

241-540758

Privé cherche à acheter,
Grand-Fribourg,

VILLA
© 037/26 42 19 (soir)

17-555624

? A louer à Saint-Aubin (FR) i

^ 
20 km de Fribourg, dans immeu- 4

. ble neuf subventionné 4
y UN APPARTEMENT 4
? DE 3 PIÈCES <
? UN APPARTEMENT J
J DE 2 PIÈCES <
. Libres de suite ou date à conve- 4
. nir. 4

Pour visiter et renseignements , >
s 'adressera: ,

? 17-1636 5

L̂  ̂ <

À LOUER

magnifique villa
sise à Arconciel avec garage et jardin.
Loyer Fr. 2200.- par mois + charges.

© 3 3  15 66 17-555627

Famille cherche à acheter

VILLA À MARLY
min. 51/2 pièces

© 037/46 49 59 (h. repas)
17-555623

Particulier loue à Arconciel

STUDIO SPACIEUX
de 50 m2 env.
(évent. meublé)

avec beaucoup de cachet , situé en com-
bles habitables, avec jardin d'hiver , four-
neau suédois.
Fr. 700.-/mois + charges. Libre dès le
1.10.94 (ou évent. de suite).
© 037/81 12 30 17-519595

Cheyres, à vendre

3V_ pièces en attique
80 m2 de surface habitable et terras-
se. Combles aménageables.
Jardin de 130 m2.
Prix: Fr. 300 000 -

© 037/61 84 41
03-536653

Directives
. „„,Q™-. r, . I . . „ll,k,.„.;--

avec nos annonceurs

Contrats d'espace ,
ordres de répétition

JJ Les contrats d' es-
pace (millimètres , lignes ,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en DrincÏDe aue
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
_.__ ._ _.__. _ _. a. __¦_. _.. I-. _J~ 

semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction ,
selon l'échelle de rabais ,
du nombre de millimètres
effectivement A A
utilisés. ^,7

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
np rp. pnti<.n H'annnnroc



DECATHLON

Birrer remplace Schlaefli et
assure un très bon spectacle
Derrière le Bernois, les trois Fribourgeois ont également
obtenu un bon résultat. Le j unior Fragnière très satisfait.

Le décathlon en une heure est particu -
lièrement spectaculaire , d'autant plus
que les spectateurs entourent les athlè-
tes à chaque emplacement , apportant
ainsi une ambiance toute particulière
à la manifestation. Samedi à Guin. le
public a fait preuve d'enthousiasme,
même si les meilleurs spécialistes suis-
ses n 'étaient pas au départ. Le dernier
engagé, Rolf Schlaefli , a finalement
déclaré forfait, n'étant pas totalement
remis de sa blessure des championnats
d'Europe de Helsinki.

SATISFACTION

Acceptant au dernier moment l'of-
fre qui lui était faite , le Bernois Daniel
Birrer a tenu son rang. Ses 2 m 01
réussis au saut en hauteur constituent
d'ailleurs une meilleure performance
personnelle. Il n'est pas facile d'obte-
nir un tel résultat, car le laDS de temDS
est trè s court pour préparer les essais.
Septième des championnats suisses
l'année dernière , le Bernois vaut plus
de 7100 points. Ce n 'était que son
deuxième décathlon de l'année . car il
s'est blessé en début de saison. Et il se
lançait pour la première fois sur une
heure , si bien qu 'il se montrait satisfait
d'avoir approché les 6000 points.

UN BON CONTACT

Champion fribourgeois de la spécia-
lité , Bruno Knutti vivait aussi sa pre-
mière expérience dans ce domaine ,
tout comme les deux autres représen-
tants du canton. «Il faisait surtout très
chaud et Birrer a bien remplacé
Schlaefli en réussissant bien ces pre-
mières disciplines. J'ai raté les courses.
mais ce fut une bonne expérience.
Dans un temps si court , tu dois tout de
suite t 'adapter à une nouvelle discipli-
ne. Le changement , ce n'est pas évi-
dent dans la tête. Et dès la quatrième
épreuve tu sens la fatigue. Mais ce qui
était surtout super , c'était l'ambiance.
Les plus jeunes t 'accompagnent avec
un parasol pour que tu ne souffres pas
Iron du chaud. J'ai envie de travailler

avec eux lorsque j'arrêterai la compé-
tition. C'est donc déjà un bon
contact.»

Le junior Nicolas Fragnière a dis-
puté le concours avec Kurt Kolly, qu 'il
a longtemps considéré comme une
idole cantonale en décathlon. De quoi
être motivé dès le départ de la pre-
mière des dix disciplines. Disputant
pour la première fois une telle épreuve
sur une heure , le Gruérien était même
étonné de son résultat. Détenteur d'un
record personnel à 5940 points , il avait
programmé 5000 points pour ce
concours , où il n'y a pas de point de
comparaison possible avec un déca-
thlon sur deux jours: «Je ne pensais
pas réussir un si bon total. Ce qui est le
plus difficile à gérer durant l'heure ,
c'est le 400 m. Et aorès. il faut se lancer
sur les haies , voilà qui n'est pas évi-
dent. Toutefois , j'ai été étonné de pou-
voir enchaîner les disciplines aussi
bien. Comme tu n 'as pas le temps de
réfléchir entre deux , c'est peut-être
mieux. D'ailleurs , c'est ce qui me
cause le plus de problèmes dans un
décathlon sur deux iours.» Sa perfor-
mance est d'autant plus remarquable
qu 'il sortait d'un camp d'entraîne-
ment à Ovronnaz en vue des cham-
pionnats suisses juniors du week-end
prochain , où il disputera la longueur et
peut-être une autre discipline. Il aime-
rait encore disputer au moins un déca-
tV) l/-\T _ £»r_ fin Hia coiertn

_/! Rt

Les résultats
Messieurs: 1. Daniel Birrer , TV Laenggasse
Berne, 5933 points (11 "64 sur 100 m, 6 m 89
en longueur, 11 m 82 au poids, 2 m 01 en
hauteur , 58"70 sur 400 m, 17"10 sur 110 m
haies, 30 m 86 au disque, 4 m 20 à la perche,
47 m 42 au javelot et 6'06"76 sur 1500 m). 2.
Bruno Knutti Guin _7n9 M1"RR fi m 14
12 m 06, 1m 80. 62"16, 16"34, 36 m 86
4 m 20, 47 m 84 et 5'48"96). 3. Kurt Kolly.
Guin, 5262 (12"26, 6 m 01, 12 m, 1 m 75,
61 "68, 19"46, 35 m 74, 3 m 80, 44 m 82 ,
5 14"94). Junior: 1. Nicolas Fragnière, FSG
Neirivue, 5162 (11"58, 6 m 06, 10 m 98,
1m 75 , 61 "78, 17"50, 30 m 24, 3 m 40,
..fi m O? ..'1fi"7fi.

25 ANS DE LA FFA

L'équipe de la Veveyse gagne
l'américaine par districts
Les festivités du 25e anniversaire de la
Fédération fribourgeoise d'athlétisme
n'ont pas connu le succès souhaité , de
nombreux clubs et de trop nombreux
athlètes brillant par leur absence sa-
medi au stade Leimacker à Guin. Les
clubs , à l'exception de Châtel et Guin ,
n'ont même pas envoyé des équipes de
jeunes pour la course d'estafette du
matin , si bien que ce sont essentielle-
m. ni Ipç ..npipnç nui ont anim. rpç
joutes. La partie officielle a permis aux
invités de découvrir le chêne , offert
par le groupement des supporters fri-
bourgeois de l'athlétisme , qui mar-
quera ce 25e anniversaire et qui a été
planté aux abord s du stade Leimacker.
Deux jeunes athlètes , Cornelia Rolli
de Guin et Patrick Clerc de Marly, ont
eu l'honneur de lui offrir les premières
pelletées de terre , suivis de Marius
Zosso, le syndic de Guin. et Stéphane

Gmùnder , le vice-président de la Fé-
dération suisse d'athlétisme.

La présence de Werner Gùnthôr , le
champion du monde du lancer du
poids , de Pascal Charrière , le déten-
teur du record suisse des 50 kilomètres
marche et sélectionné des Jeux olym-
piques de Barcelone , des champion-
nats du monde de Stuttgart et des
chamninnnaK rl'Fiirr.np HP Hpkinki
et celle de Marius Hasler , qui a mis un
terme à sa carrière internationale
après avoir participé huit fois aux
championnats du monde de cross, ont
offert un peu d'animation au début de
l'après-midi , soit juste avant le déca-
thlon. Et la journée se clôtura avec une
course de relais , une américaine par
districts. La Veveyse avec le che-
vronné Jean-Luc Liaudat , que l'on re-
tr_ .nv.iit ï.in _i pn P(.mr.ptitii.n pt Ipç
jeunes Raphaël Gillard et Christian
Eichenberge r , ont très nettement do-
miné la compétition , prenant d'em-
blée la tête de la course pour ne plus la
lâcher durant les sept tours de piste.
Par contre , la lutte pour la deuxième
place a été intéressante. Elle devait
revenir à la Sarine qui a été menacée
sur la fin par la Gruyère , alors que la
Singine , longtemps dans le coup, a
lâché prise dans les derniers tours.

M O.

Les résultats
Américaine: 1. Veveyse (Gillard, Liaudat, Ei-
chenberger) 7'10"38. 2. Sarine (Jungo , Des-
cloux, Imobersteg) 7'21"50. 3. Gruyère ju-
niors (Marro , Equey, Fragnière) 7'21"74. 4.
Singine (Bùrgisser , Burri , Lehmann) 7'29"56.
5. Glane (Wider , Perroud, Garo) 7'53"24).
Puis: 8. Broyé cadets A (Thierrin , Plancherai,
Bardet) 8'08 '94. 10. Fribourg cadettes A
(Descloux , J. Rast . S. Rast) 8'45"74.12 équi-

¦̂ ™_-________« P U B L I C I T E  __________________ ________¦
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CENTRE DE BRONZAGE

à Fribourg, rte des Arsenaux 25

é i lf %
-̂ f̂^-V^

%BO$P
SUPER SOLARIUM
Gardez votre bronzage

de l'été.
Notre prix: Fr. 100.-

De 9 h. à 19 h.
s 037/23 17 07

17-403

BERLIN

Colin Jackson et Mike Powell
se sont partagé la cagnotte
A Berlin, le hurdler britannique et le sauteur en longueur américain ont en
effet remporté une quatrième victoire consécutive dans leur discipline.

Berlin. Keystone AP

Baumann , le champion olympique et
d'Europe, qui a mis un point d'hon-
neur à l' pmrinrter devant son nuhlic

SUPERBE JOHNSON

Une deuxième meilleure perfor-
mance mondiale de l'année a été réus-
sie lors de cette réunion , disputée dans
un stade olympique qui n 'avait pas fait
le plein , et de loin. Sur 400 m, l'Amé-
ricain Mirhap l Inhn< _nn Han _ enn çtvlp
caractéristique , l'a en effet emporté en
44"04. Quant à Sergueï Bubka , assuré
de la victoire à la perche avec un bond
à 6 m 05, il a tenté vainement à trois
reprises une barre à 6 m 15 , qui aurait
constitué un nouveau record du mon-
Ho

Résultats du meeting de Berlin
Messieurs
Berlin (AH). Dernier meeting du Golden Four
(Grand Prix). Messieurs. 100 m (GP). Série A
(+ 1,0 m/s): 1. Dennis Mitchell (EU) 10"00. 2.
Jon Drummond (EU) 10 "01 . 3. Linford Chris-
tie (GB) 10"02. Série B (+1,7 m/s): 1. Christie
10"03. 2. Mitchell 10"04.
400 m (GP): 1. Michaei Johnson (EU) 44"04
(MPA). 2. Steve Lewis (EU) 44"73. 3. Roger
Rla. k . . . . . .  A ."OO A Q__r_c / .n  I_i .nr . t f__n.

45"44. 5. Mathias Rusterholz (S) 46"18.
800 m. Série A: 1. Wilson Kipketer (Ken)
1'43"95. 2. Benson Koech (Ken) 1'44"20. 3.
Patrick Konchellah (Ken) 1'44"42. 4. Nico
Motchebon (Ail) 1'45"38. 5. William Tanui
(Ken) 1 '46"25. Série B : 1. Arthemon Hatungi-
mana (Bur) 1'45"06. Puis: 5. Patrick Schmitt
(S) 1'50"45.
1500 m (GP): 1. Venuste Nyongabo (Bur)
3'31"18. 2. Matthew Yates (GB) 3'35"32. 3.
ihrli t . i l __ .Qr ,m\T-5K'"5n _ _snn9,r,niMar._l

(It) 3'35"70. 5. Ato i Boru (Ken) 3'36"00. 6.
RùdigerStenzel (AII)3'36"12. Puis: 16. Peter
Philipp (S) 3'39"58 (MPS).
110 m haies (+ 0,9 m/s): 1. Colin Jackson
(GB) 13"02 (MPA). 2. Mark Crear (EU) 13"07.
3. Mark McKoy (Aut) 13"29. 4. Florian Sch-
warthoff (Ail) 13"31. 5. Allen Johnson (EU)
13"32. 6. Tony Jarrett (GB) 13"34.
400 m haies (GP): 1. Samuel Matete (Zam)
48"22. 2. Stéphane Diagana (Fr) 48"49. 3.
Derrick Adkins (EU) 48"53. 4. Winthrop Gra-
ham ..lam. 4fl"R. .
Perche: 1. Sergueï Bubka (Ukr) 6 m 05. 2
Radion Gataullin (Rus) 5 m 85. 3. Igor Tran-
denkov (Rus) 5 m 80. 4. Scott Huffman (EU;
5 m 70. 5. Andreï Tivontchik (AH) 5 m 70.
Longueur: 1. Mike Powell (EU) 8 m 20. 2. Sta-
nislaw Tarasenko (Ukr) 7 m 90. 3. Dion Ben-
tley (EU) 7 m 90.
Javelot: 1. Andreï Moriuev (Rus) 85 m 18. 2.
Raymond Hecht (AN) 84 m 10. 3. Jan Zelezny
(Tch) 83 m 16. 4. Patrik Boden (Su) 82 m 44.
5. Steve Backley (GB) 82 m 28.
.nnn m ino\. 1 ni__ .__ . R _, , _ ._ _ . .  / AUI

13'12"47. 2. Khalid Skah (Mar) 13'12"74. 3.
Khalid Boulami (Mar) 13'12"95. 4. Smail Sghir
(Mar) 13'13"47. 5. Stéphane Franke (Ail)
13'14"68. 6. Paul Tergat (Ken) 13'15"07.
3000 m steeple: 1. Moses Kiptanui (Ken)
8'09"16. 2. Richard Kosgei (Ken) 8'10"20. 3.
Mark Croghan (EU) 8'10"56. 4. Abdelaziz
Sahere (Mar) 8'11"11. 5. Patrick Sang (Ken)
8'12"16. 6. Matthew Birir(Ken)8'17"03. Puis:
14. Markus Hacksteiner (S) 9'00"80.
Hauteur (GP): 1. Troy Kemp (Bah) 2,30 m. 2.
lauipr 5.ntnmaunr tdiha\ O _.0 .. nraniitin

Topic (YOU) 2,25.
Dames
200 m (+ 0,4 m/s): 1. Merlene Ottey (Jam)
22"07. 2. Gwen Torrence (EU) 22"15. 3. Irina
Privalova (Rus) 22"37. 4. Dannette Young
(EU) 22"72.
1500 m (GP): 1. Angela Chalmers (Can)
4'04"39. 2. Hassiba Boulmerka (Alg) 4'05"73.
3. Yvonne Graham (Jam) 4'06"01. 4. Lioubov
Kremliova (Rus) 4'06"59. 5. Caria Sacra-
mento (Por) 4'06"98.
..nnn m- 1 Alisnn Wuoth .RR. 1 .'10".... O
Kathrin Wessel (Ail) 15'10"84. 3. Catherina
McKiernan (Irl) 15'13"07. 4. Daria Nauer (S)
15'13 "93 (RS, ancien 15'18"00 par elle-
même en 1993). 5. Nadia Dandolo (It)
15"14"23. 6. Claudia Lokar (Ail) 15"16'"92.
100 m haies (GP, + 1,1 m/s): 1. Julia Graudyn
(Rus) 12"62. 2. Yordanka Donkova (Bul)
12"68. 3. Tatjana Rechetnikova (Rus) 12"74.
4. Aliuska Lopez (Cuba) 12"75. 5. Julie Bau-
mann (S) 12"91.
Longueur: 1. Heike Drechsler (Ail) 6 m 91. 2.
Inessa Kravets (Ukr) 6 m 89. 3. Fiona May (It)

Disque (GP): 1. Daniela Costian (Aus]
66 m 06. 2.. Barbara Echevarria (Cuba]
63 m 48. 3. Jelena Zvereva (Bié) 63 m 14.
Espoirs. Messieurs. 1000 m: 1. André Bû-
cher (S) 2'23"32. 2. Michaei Gottschalk (Ail)
2'24"35. 3. Lars Jucken (Ail) 2 24"38. Puis: 9.
Dominic Wolf (S) 2'26"58. Dames. 1000 m: 1.
Anita Weyermann (S) 2'45"98. 2. Kati Kovacs
(Ail) 2'46"32. 3. Carmen Wustenhagen (AN)
2'46"36. 4. Karine Gerber (S) 2'47"29. Puis:
7 ln»_ Rrinncr (C. . '_û"i;7

M OLYMPtASTADION

Colin Jackson: une victoire en or

A

près Oslo, Zurich et Bruxel-
les, Jackson et Powell se sont
également imposés hier , lors
du dernier meeting du Gol-
den Four comptant pour le

Grand Prix , ce qui leur a valu de se
partager vingt kilos d'or , soit quelque
135 000 francs chacun.

L'an dernier , lorsaue ce challenee
avait pour la première fois été mis en
jeu , cinq athlètes avaient touché la
cagnotte. Cette fois, ils n'étaient plus
que deux concernés et tous deux ont
réussi dans leur entreprise , de manière
cpncihlpmpnt A ^^fp T•p nir.  t/.nt.-f . . .c

Alors que Colin Jackson a remporté le
110 m haies en 13"02 , meilleure per-
formance mondiale de l'année, Mike
Powell a pu se satisfaire d'un bond à
8m20, le seul saut de la soirée mesuré à
nlus dp huit mptrpçl

CHRISTIE ET SKAH BATTUS

Deux jours après s'être incliné de-
vant l'Américain Jon Drummond à
Rieti , Linford Christie a subi une nou-
velle défaite sur 100 m. Le champion
olympique et du monde de la spécia-
lité a en effet dû cette fois se contenter
HP la trnispme nlarp pn 10"fl. Hpr-
rière les deux Américains Dennis Mit-
chell (10"00) et Drummond (10"01).
Et pourtant , Christie avait disputé ,
tout comme Mitchell , la série B en
guise d'échauffement une heure aupa-
ravant: il l'avait alors emporté d'un
centième sur l'Américain , en courant
en 10"03... Sur 5000 m, Khalid Skah a
pon ipmpnt ptp hattii \zTnic nar rïi_ *î_ -_ r

Record du 5000 m pour Daria Nauer
Les athlètes suisses en- cette même piste l' an établissait une meilleure
gagés dans cette der- dernier: 15'13"93 contre performance de la sai-
nière réunion du Grand 15'18"00! Julie Bau- son en 3'39"58. A noter
Prix se sont bien com- mann pour sa part s 'est également que dans les
portés. En tout premier classée cinquième du compétitions réservées
lieu, Daria Nauer. La 100 m haies, en 12"91, aux espoirs , deux athlè-
Bernoise, qui avait créé après avoirmanqué - tes helvétiques se sont
la surprise à Helsinki en une fois n'est pas cou- mis en évidence: la
s'octroyant la médaille tume - son départ. championne du monde
de bronze du 10 000 m. Quant à Matthias Rus- junior Anita Weyermann
a pris la quatrième terholz , il a pris une a en effet remporté le
place du 5000 m. Mais, bonne cinquième place 1000 m en 2'45"99 , tout
surtout , elle a nettement sur 400 m, dans un comme le vice-cham-
battu son record natio- temps de 46"18 tandis pion du monde de la
nal de la distance, que le Grison Peter Phi- distance, André Bûcher ,
qu'elle avait établi sur lipp, 16e du 1500 m, crédité de 2'23"32. Si



À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

QUARTIER DES DAILLES
à deux pas arrêt bus,

proximité commerces , école...

SPACIEUX
APPARTEMENT
DE 2 1/2 PIÈCES

avec jardin d'hiver de 54 m2

DERNIER CONFORT
MODERNE

• Lave et sèche-linge œ
dans l' appartement 2

• Garage souterrain H
Visites jS îîet renseignements : u^rum

f̂âgx

B A louer

AGENCE IMMOBILIERE
E3nE_>U !>ALL_n Z>7^Z

¦ 

Dans complexe moderne au centre
vile.

Parking à disposition;
Prix et conditions de location très
avantageuses.

¦ 
' TRANSPLAN A G

? 
CD Uegenschaftenverwaltung
I—j  Tel. 031 30107 54 Fax 031 301 09 03
1 ' Lânggassstrasse 54. 3000 Bern 9

À VENDRE À BULLE

situation très calme et ensoleillée
dans un quartier résidentiel avec
aménagement ext . exceptionnel,
fontaine, biotope... Proche école,
centre-ville et commerces.

VILLAS FAMILIALES
neuves de 4V4 et 5Vi pièces intégrées
dans un ensemble groupé. Intérieur
très lumineux et chaleureux. Chauf-
fage par pompe à chaleur.

Prix de vente : dès Fr. 495 000.-
avec 10% de fonds propres.
Mensualités dès Fr. 1520.- un
parking souterrain inclus

STUDIO
MEUBLÉ
à louer dans villa
à Matran.
Entrée indép.,
proche gare CFF
place de parc
pers., libre de sui
te. Loc : 600.-
+ charges Fr. 50.-
© 037/42 50 27.

17-555288

A louer à
Villaz-Saint-
Pierre

STUDIO
NEUF
dans villa. Accès
indépendant , W. -
C./douche, cuisi-
ne, prise TV/télé
phone. Fr. 580.-
p.m.
Entrée 1.9.1994
ou à convenir.
v 037/33 20 40
(le soir)

130-516162

A louer dans ferme
env. de Fribourg

31/_ PIECES
neuf , bien agencé ,
jardin , place de
parc , aussi avec
boxes pour che-
vaux.

s 037/53 16 95
17-555092

Ancienne
ferme
de 196 m2 à Villar
zel (VD), compre-
nant 1 apparte-
ment 3 pièces ,
chauffage central ¦

terrain de 964 m2

Calme et verdure.
© 021/
784 08 64 ou
021/691 98 51

22-534962

FRIBOURG
Avec 10 % de
fonds propres et
une mensualité de
Fr. 742.- + char-
ges , vous pouvez
devenir proprié-
taire d' un

Vh pièces
au 5e étage.

Renseignements
et visite:
ML PROLOGIS
SA, Belfaux
s- 037/45 40 05

17-1557

A VENDRE
terrain à bâtir
parcelle de
1250 m2, aména-
gée, pour villa indi-
viduelle ou mi-
toyenne à Ober-
ried, (Praroman-Le
Mouret). Prix à dis-
cuter.
©021/ 731  34 97
(le soir)

22-531508

GROLLEY
à vendre

villa
mitoyenne
41/2 pièces
Fr. 495 000.-

© 033/54 80 94
05-43463

Urgent, à louer à
Villaz-St-Pierre

21/2 PIECES
mansardé ,
Fr. 814.- ch.
comp. + pi. parc.
Libre de suite ou à
convenir.

© 037/53 24 48
(soir)
Prof. 877 205

17-555601

AGIM INVEST SA
Bois d'Amont - 1731 Ependes
© 037/33 10 50 - 029/2 01 40

130-13639

ROMONT
A louer de suite ou à convenir ,

à la route de Berlens

SPACIEUX 2 1/_ PIÈCES
subventionné

avec balcon et cave , situation
tranquille, vaste espace de jeux.

Loyer Fr. 423 - à Fr. 750.-

+ charges
Très avantageux pour étudiants,
apprentis ou personnes âgées.

© 037/31 29 69.
n 17-1629

SSgt JEAN-MARC
O MAR/\PAN
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C. ROBERT " G. MONACO
GÉRANCE ET VENTES IMMOBILIÈRES
AVENUE Of LAVAUX 35 - 1009 PULLY
TÉL . (021) 7296131

FRIBOURG, rte J.-Chaley 17
appartements à louer:

StudiOS Fr. 750.-
de suite ou à convenir.

5 1/2 pièces
dernier étage , Fr. 1980.-, 2 sal
les de bains, 2 balcons, vue ma
gnifique sur la ville et le Jura .

Pour visiter: concierge ,
© 037/28 32 77

ainsi qu' un 3 pièces
Fr. 1300.- dès 1.10.1994,

visites © 037/28 14 23
CHARGES COMPRISES__-__. 22-3288

C_Ï____D „ 

A VENDRE À
FRIBOURG/GRAIMGES-PACCOT

pour novembre 1994

VILLA CONTIGUË (pignon)
- 6V_ pièces, salles d'eau

- cheminée , cuisine habitable

- à proximité écoles , transports , sports

- situation calme et ensoleillée
- jardin, terrasse
- 1 garage et 1 place de parc intérieure.

Renseignements : © 037/26 44 61 (matin 9-10 h. et soir
19-20 h.) 17-555615

Villars sur Glane
Habiter ici est un privilège a plusieurs égards!

Le nouveau immeuble locatif est libre pour le 1 er
octobre 1994. Le dernier appartement sis à la route de
Coteau 25 est à louer:

• 4 ̂ -pièces
dès Fr. 1500-+ Fr. 165 - de charges

L appartement est avec cuisine moderne fermée -
lave-vaisselle - cuisinière avec porte de four vitrée -
plafonds lambrissés (couleur blanche) - sol en parquet
dans le séjour - buanderie privée - parking dans garage
couvert Fr. 105.-/mois.

r=™ m M AR AZZI
souhaitez de plus GENEFiALUNTERNEHMUNG AG
amples renseig- VERMIETUNG - VERWALTUNG
nements ou de la WO R BSTR. 52, 3074 M U RI
documentation. TELEPHONE 037 41 06 91

dans maison en construction, avec
terrasse donnant sur l' ancien verger

appartement 4!/2 pièces
(duplex)
Fr. 540 000.- ou Fr. 2500.-/p.m.

appartement 2V2 pièces
Fr. 275 000.- ou Fr. 1250.-/p.m.

Renseignements , plan et descriptif
au © 037/22 17 45 ou
037/22 77 83 #

17-1708

^H'ggGAY-CROSIER SA
'?*«&*• A FRIBOURGEOISE

£/f&$tÀ VILLA JUMELÉE
<$$̂  

5» 
PCES

*WW Surface habitable : 115m 2

"$$&•****' Terrain 700 m2

* ' Hypothèques à disposition
Prix de vente :

037 - 24 00 64 I Fr. 490 000-

AGY
é

FmB
n
OURG \[ ^cherchons

À VENDRE 
pour la vente

villas groupées VILLAS
4 chambres à coucher. Sa- APPARTEMENTS PPE
Ion - Salle à manger + Salle
de jeux + cave , tôt. 180 m2 Nous vous prions de nous

Fonds propres faire parvenir vos dossiers
dès Fr. 60 000.— ou de nous téléphoner.

Prix: dès Fr. 520 000.- | _ 
Ï 037 - 24 00 64\A VENDRE V**

VILLARS-SUR-GLÂNE

appartement ..#$/
61/z pièces avec *ty*V<#$  ̂I

studio indépendant .&^£&£&
Surface totale 140 m2 

VS f̂'f/' f/ '
Bonne situation. 'f *S? 5̂?ty'
Vue imprenable. *«A'

Fffttff Rte de Beaumont 20 - Fribourg HfyM 1 1 1 1  1 1  ¦ ¦ ¦ r ¦ I I I I M I M lX

<$$u
à l'immeuble

Champs-Bellins A
à Grandvillard

Jeudi 1" septembre 1994 (de 18 h. à 20 h.)

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS NEUFS
SUBVENTIONNÉS
- 2V4 pièces, dès Fr. 384.- + charges
- 3V_ pièces, dès Fr. 559.- + charges
- 4,/_ pièces, dès Fr. 706 - + charges

Situation tranquille et ensoleillée.

C' est avec plaisir que nous vous attendons sur place.

130-13622 IF'̂ )/

Hill llii II .1__I___BTIT )̂^^

A VENDRE A FRIBOURG

belle situation calme et ensoleillée

APPARTEMENT 3</i PIECES
très plaisant et lumineux, 82,30 m2

habitables + joli balcon. Séjour-salle
à manger , cuisine bien équipé, 2
chambres, 2 sanitaires, un réduit.

Prix de venta : Fr. 356 000.-
Mensualités: dès Fr. 1090.-

et 10% de fonds propres.

AGIM INVEST SA
Bois d'Amont - 1731 Ependes
© 037/33 10 50 - 029/2 01 40

130-13639

-« et***

A vendre
à 1,5 km ouest gare Fribourg, au
sommet d'un immeuble résidentiel

superbe 21/_ pièces sud
décoration intérieure de bon

goût, séjour lumineux , cuisine
équipée habitable, accès sur
balcon, 1 chambre 20 m2,

parking intérieur .

Fr. 295 000.-
Renseignements et visites

sans engagement

téL037 22 47 55 ,

ONNENS
(3 km d'Avry-Centre)

A vendre ou à louer

\\f fuHi r^nW

Villars-sur-Glâne
Nous louons, à convenir , superbe ap-
partement dans maison familiale

2Vz pièces - attique
Fr. 2161.- charges incluses

Agencement moderne, jardin d'hi-
ver , gril extérieur et buanderie indivi-
duelle.
Pour tous renseignements : 17 1337

j ĤHIliS
Fribourg Beaumont 3
Dans immeuble tour , proche d' un
centre commercial et des bus , 5 piè-
ces, hall, cuisine agencée, bains-W. -
C, 125 m2 env., 2° étage, loyer éche-
lonné sur 3 ans , dès Fr. 1600.- +
Fr. 140.- charges. Telenet :
Fr. 22.10 Pour visiter:
0 037/24 46 96 SOGIROM,
Maupas 2, Lausanne,
s 021/311 25 66-67 22 2496

rA  

louer /4Ï^  ̂ >
à MÉZIÈRES (j?7$
aux Chenevières, âj ^
dans un immeuble
de construction récente ,

- appartement
de 2V_ pièces subventionné

• cuisine agencée
• armoires murales
• balcon
• ascenseur
de Fr. 541.- à Fr. 931.-
+ charges.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les rentiers AVS/AI,
étudiants, etc.)
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
___"___ _¦__. L 1680 Romont WMrtr mou ° »«"«*
<==_CT.  MW
' N

Bulle
Av. Gare 7

A louer, remis en état , 4 pièces.
Cuisine, frigo , bains/W. -C. séparés,
95 m2 env. Fr. 1200.- + Fr. 140.-
charges.
Pour visiter: «r 029/2 01 64.

SOGIROM, Maupas 2, Lausanne,
s- 021/311 25 66/67.

22-2496 À<_ >

36

H

A louer à 10 km de Bulle

HALLE - DÉPÔT
proche sortie N12. Très bon accès
camion

- env. 280 m2

- hauteur 4 m.

Libre de suite. Conviendrait pour sto-
ckage ou garde-meuble.

¦s 077/34 40 66 130 12915

À VENDRE À LUSSY
à 3 km de ROMONT
Situation tranquille

et dégagée

2 SPACIEUSES
MAISONS JUMELÉES

DE 4V2 PIÈCES
+ DISPONIBLE

• Séjour avec cheminée
• Plaisant jardin arborisé S

• Garage individuel 7
Prix de vente : -a___tt_r»¦""""- ©

HMH» M__ & --B V ___. ¦ I m W% GD PLACES 16

AGENCE IMMOBILIERE

Cheyres, à vendre

villa jumelée neuve
5V_ pièces, grande terrasse et bal-
con, garage individuel et place de
parc.
Situation tranquille avec vue imprena-
ble sur le lac.
Finitions au gré du preneur.
s 037/6 1 84 41 03-536653

LE MOURET
A vendre spacieux

appartement de 3V_ pièces
au rez. Terrasse de 70 m2, garage et

place de parc .
Prix : Fr. 385 000 -

Visites et renseignements :
MA RÉSIDENCE, FRIBOURG

¦s 037/22 86 66
17-2082

A vendre

appartement 4 1/_ pièces
105 m2, 2 salles de bains, cave et garage,
petit jardin.
Prix net : Fr. 310 000 -
S' adresser au s 031/33 1 11 88

05-896

A vendre à La Joux

MAISON
partiellement restaurée

en 1993
comprenant: 2 appartements

(3 + 2 pièces) r̂^- .̂
et un studio. ^Tfe

Fr. 290 000.- \̂ J/

AGENCE IMMOBILIÈRE A

bussard Ai
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
r 029/2 42 33
Fax 029/2 15 35
le samedi matin : 1637 Charmey
C 029/7 19 60 130-13626



FLUSHING MEADOW

Marc Rosset a vaincu le signe indien
en battant sur le fil Woodforde
Le Genevois a enfin gagné le premier simple de sa carrière à Flushing Meadow. Après avoir
été mené 2-0, il a battu l'Australien. Le tableau lui est désormais grand ouvert. Champagne.

A

près quatre éliminations au
premier tour ces quatre der-
nières années , le champion
olympique , tête de série N° 15
du tableau , a damé le pion à

Mark Woodforde (ATP 40). Pour la
troisième fois de sa carrière , il s'est
imposé aprè s avoir été mené deux sets
à rien. Victorieux 4-6 1-6 6-3 7-6 (7-5)
6-3 après 3h.0 T de match , il affrontera
.in rlpiivipr-n p Iniir If» SnpHni . Nlirl:l..c

Kulti  (ATP 98).
«Je me suis senti plus décontracté

après avoir cassé ma raquette à la fin
du deuxième set...» Marc Rossel
donne le secret de son premier succès à
Flushing Meadow. «Cela m'a calmé.
Dans les deux premières manches , j' ai
joué beaucoup trop vite. Je voulais
l' «exploser» tout de suite dans la me-
sure où je me sentais vraiment bien à
IVnlrîiîn. mpnl An  Hpt- .nl Hn trnici. mp

set, j' ai commencé à réfléchir à ce que
je pourrais bien faire pour gagner un
match à l'US Open. Venir s'entraîner
une semaine plus tôt , ou aller che2
Bollettieri ? En tout cas. ie n 'avais DI US

rien à perdre . J' y ai été à fond. Physi-
quement , ce ne fut pas trop dur dans la
mesure où Woodford e joue service-
volée. Mais mentalement , c'était une
mitre hietnire . »

TRANQUILLEMENT
Qualifié sur le fil , le Genevois béné-

ficie maintenant d' un tableau trè s ou-
vert. «Je le sais. Même si Kulti , puis
peut-être Lendl au troisième tour , se-
ront des adversaires difficiles à battre ,
répond-il. Je vais m'efforcer mainte-
nant de Drendre les matches comme ils
viennent , tranquillement. » Avec ce re-
tour impossible contre Woodforde , un
homme qui s'était quand même hissé
en finale du tournoi de Los Angeles le
mois dernier , le Genevois s'est , espère-
t-on , forgé une confiance à toute
épreuve. En tout cas, il entendait sa-
vourer cette victoire mard i soir. «Au
chairmaene. Car c'est une erande « Dre-
miere»».

Au lendemain des éliminations de
Gora n Ivanisevic et de Boris Becker , la
iournée a été plus paisible à Flushine

Meadow . Aucune surprise notoire n'a ne souffre plus de son dos. «Tcut va
été enregistrée avec les succès attendus bien» , a-t-elle lancé aprè s son premier
de Stefan Edberg et de Guy Forget , qui tour contre l'Américaine Anne Mail
s'est imposé en trois sets devant Mats expédié en seulement 45 minutes. En
Wilander. Le Neuchâtelois d'adoption revanche , Lori McNeil , qui l'avait bat-
se retrouve maintenant confronté à un tue au premier tour de Wimbledon , est
beau défi au deuxième tour avec son la victime de marque de la journée ,
choc contre André Agassi. Tête de série N° 13, la Texane a été

Dans le simple dames , Steffi Graf a éliminée 6-2 6-4 par l'Israélienne
rassure inns ses «fans» I. 'Allemande Anna Smashnova. Si

Boris Becker: un échec mortifiant. Kevstone/AFP

Becker subit un échec mortifiant
Après Goran , Boris: la été de ma carrière avant dans le set décisif. A 5-
première journée de cet Open. Seulement , ici 4, il écartait trois balles
l'US Open a été fatale à New York , le court est de match sur deux ser-
aux deux plus grandes beaucoup plus lent et vices gagnants et un
«stars» du tennis euro- les balles sont beau- «ace». Mené ensuite 6-3
péen. La défaite de coup plus lourdes qu'à dans le tie-break , il en
«Boum Boum» face à New Haven. Dès les sauvait deux autres.
l'Américain Richey Re- premiers entraînements Mais à 6-5, sur la sixiè-
neberg (ATP 48) s 'appa- à Flushing, j ' ai senti que me, Re'neberg ne lais-
rente à une véritable je n'allais pas franche- sait pas passer sa der-
sensation. Becker , vie- ment m'amuser.» En nière chance avec un
torieux cet été à Los commettant 59 fautes smash gagnant sur un »
Angeles et à New Ha- directes , Becker a retour boisé. C'était sa
ven , où il n'avait laissé creusé sa propre tombe première victoire sur
aucune chance à Ros- devant un joueur , habile l'Allemand en sept ren-
set , n'était-il pas le en contre certes, mais contres. Après cet
grand favori du bas du qui n'a rien d' un foudre échec mortifiant , Boris
tableau? «Après la dé- de guerre. Il a surtout Becker a décidé de
faite de Goran , la voie été méconnaissable prendre un long repos,
était libre pour moi. dans les deux premiers II renouera avec la com-
J' aurais pu gagner ce sets, perdus en une pe- pétition à Sydney en oc-
tournoi» , relevait l'Aile- tite heure seulement. tobre. «Je ne jouerai
mand à l'issue de sa Après avoir trouvé enfin pas la demi-finale de
défaite , en cinq sets - le bon «timing» pour re- Coupe Davis contre la
6-1 6-4 4-6 1-6 7-6 (7-5) venir à deux manches Russie en septembre»,
- après 2 h. 45' . partout , il a été incapa- a-t-il annoncé au capi-
«J' avais vécu le plus bel ble de porter l' estocade taine allemand Niki Pilic.

Résultats du premier tour de l'US Ouen
New York (EU). US Open, tournoi du grand
chelem (9 360 100 dollars).
Simple messieurs, 1er tour: Bernd Karbacher
(Ail) bat Leander Paes (Inde) 6-4 6-4 6-2. Mar-
celo Rios (Chi) bat Jared Palmer (EU) 6-2 7-6
(7/1) 6-2. Michaei Chang (EU/6) bat Andrei
Cherkasov (Rus) 6-4 6-2 6-2. Robbie Weiss
(EU) bat Grant Doyle (Aus) 4-6 6-2 6-3 6-3.
Hendrik Dreekman (Ail) bat Jonas Svensson
(Su) 6-4 6-4 6-2. Maurice Ruah (Vén) bat
Jeremy Bâtes (GB) 6-7 (3/7) 7-6 (7/5) 6-4 2-6
R-A CIlie C_.rr_.ir_ . A Q .  hat Arnaud Rnp.Q. h
(Fr) 7-6 (7/3) 6-4 6-4. Jim Grabb (EU) bal
Magnus Larsson (Su) 6-7 (2/7) 5-7 6-3 6-3 6-3.
Tomas Carbonell (Esp) bat Alex Antonitsch
(Aut) 1-6 6-7 (0/7) 7-6 (9/7) 6-2 6-3. Marc Gôll-
ner (Ail) bat Brett Steven (NZ) 7-6 (7/5) 6-4 3-6
6-1. Ronald Agenor (Haï) bat Paul Goldstein
(EU) 6-4 6-3 6-4. Ivan Lendl (EU) bat Neil Bor-
wick (Aus) 7-5 6-2 6-3. Andrei Olhovskiy (Rus]
bat Jason Stoltenberg (Aus) 1-6 4-6 6-4 6-3
6-4. Richard Fromberg (Aus) bat David Whea-
ton (EU) 4-6 6-4 6-2 3-6 6-3. MaliVai Washing-
. . .r , .CI I . K _ .  V _ rr-tor, Dr__ C.  h / AN . fi.7 IRI7\ fi_ ^
3-6 6-3 6- 3. Sergi Bruguera (Esp/3) bat Bryan
Shelton (EU) 6-0 6-2 7-5. Thomas Muster
(Aut/13) bat Danièle Musa (It) 6-3 6-2 6-0.
Jordi Burrillo (Esp) bat Kenneth Carlsen (Dan)
6-3 7-6 (7/4) 6-7 (1/7) 6- 4. Richey Reneberg
(EU) bat Boris Becker (AII/7) 6-1 6-4 4-6 1-6
7-6 (7/5). Stefan Edberg (Su/5) bat Lars Jons-
son (Su) 7-5 6-1 6-1. Patrick Rafter (Aus) bat
David Rikl (Tch) 6-4 6-1 6-4. Roger Smith
(Bah) bat Diego Nargiso (It) 7-6 (7-4) 6-4 6-0.
Henrik Holm (Su) bat Greg Rusedski (Can) 6-3
6-2 3-6 7-5. Steve Bryan (EU) bat Franco
n_»,in .Ary-i . fi-O fi.1 K.1 ( .nu Fnrnpt (Fri hat__¦„ . , . ,  v '"y/  w « w . « .. w-.j ¦ --g-- ,- - ,  
Mats Wilander (Su) 7-5 6-1 6-4. Jeff Tarango
(EU) bat Lars Wahlgren /Su) 4-6 7-5 6-4 3-6
6-3. Thomas Enqvist (Su) bat Alex Corretja
(Esp) 4-6 6-3 6-4 6-7 (5-7) 6-1.
Marc Rosset (S/15) bat Mark Woodforde
(Aus) 4-6 1-6 6-3 7-6 (7-5) 6-3. Richard Kraji-
cek (Hol) bat Jan Siemerink (Hol) 7-6 (7-2) 6-4
6-7 (2-7) 6-7 (8-10) 6-4. Gianluca Pozzi (It) bat
Renzo Furlan (It) 6-2 6-2 6-4. Jan Apell (Su)
bat Stefano Pescosolido (It) 3-6 6-3 6-4 6-4.
Cédric Pioline (Fr) bat Oliver Gross (AN) 6-2
7-5 4-6 6-4. Michaei Stich (AII/4) bat Olivier
r__.l_.-»-._. / _ _ _ .  "7 C IT _\  __ A C A

Simple dames, 1er tour: Asa Carlsson (Su)
bat Nancy Feber (Be) 4- 6 6-1 6-2. Silvia
Farina (It) bat Meilen Tu (EU) 7-5 6-7 (6/8) 6-1.
Conchita Martinez (Esp/3) bat Veronika Mar-
tinek (AN) 6-1 6-0. Mary Pierce (Fr/4) bat
Andréa Temesvari (Hon) 6-3 6-2. Sandrine
Testud (Fr) bat Elena Brioukhovets (Rus) 7-5
7-5. Meredith McGrath (EU) bat Tessa Price
(AS) 6-1 6-2. Ginger Helgeson (EU) bat Karin
Kschwendt (Ail) 6-2 6-1. Yone Kamio (Jap) bat
Laura Golarsa (It) 6-4 6-4. Natalia Medvedeva
l\ ILrr. hat R_ rhDr_ Qr-hûtt /Aut.  _l.fi P..0 7-fi
(9/7). Radka Zrubakova (Slq) bat Patricia Ta-
rabini (Arg) 6-2 6-2. Karina Habsudova (Slq)
bat Dominique Monami (Be) 6-3 6-2. Maria
José Galdano (Arg) bat Angela Lettiere (EU)
6-1 7-6 (7/3). Brenda Schultz (Ho) bat Alexan-
dra Fusai (Fr) 6-4 6-3. Elna Reinach (AS) bat
Dinky van Rensburg (AS) 6-3 2-6 6-4. Ange-
lica Gavaldon (Mex) bat Bettina Fulco-Villella
(Arg) 7-5 7/6 (7/5). Katarina Studenikova (Slq)
bat Debbie Graham (EU) 6-3 3-6 6-4. Mary Joe
Fernandez (EU/9) bat Sabine Appelmans (Bë)
fi.-l _ -_ Amu Fra-rior .Fl l.lfi. hat Ra< .r.hpl
McQuillan (Aus) 6-0 6-3. Iva Majoli (Cro) bat
Noëlle van Lottum (Fr) 6-1 2-0 abandon. Lisa
Raymond (EU) bat Carrie Cunningham (EU)
7-6 (7/0) 6-4. Isabelle Demongeot (Fr) bat Lea
Ghirardi (Fr) 6-2 6-3. Nathalie Tauziat (Fr) bat
Stéphanie Rottier (Ho) 7-5 2-6 7-5. Steffi Graf
(AII/1) bat Anne Mail (EU) 6- 2 6-1. Kimiko date
(Jap/5) bat Rika Hiraki (Jap) 6-0 6-2. Barbara
Rittner (Ail) bat Manon Bollegraf (Hol) 6-2 6-1.
Katerina Maleeva (Bul) bat Marketa Kochta
(AN) 6-1 6-2. Anna Smashnova (Isr) bat Lori
McNeil (EU/13) 6-2 6-4. Sandra Cacic (EU) bat
Maria Annaloc Krlnntr-ilir. .Fcrt . 7- . fi-. .  Ann
Grossman (EU) bat Christina Singer (AH) 6-3
6-4. Sandra Cecchini (It) bat Silke Meier (Ail)
6-3 6-1. Kyoko Nagatsuka (Jap) bat Sandra
Dopfer (Aut) 6-1 6-3. Caroline Kuhlman (EU)
bat Silke Frankl (Ail) 6-3 6-1. Anke Huber
(AII/14) bat Irina Spirlea (Rou) 6-4 6-2. Ga-
briela Sabatini (Arg/8) bat Larisa Neiland (Let)
6-0 6-1. Nicole Muns-Jagerman (Hol) bat Ja-
nette Husarova (Slq) 7-5 6- 1. Patty Fendick
(EU) bat Katrina Adams (EU) 6-7 (6-8) 6-4 6-3.
Nicole Bradtke (Aus) bat Jolene Watanebe
(EU) 6-3 6-4. Paola Suarez (Arg) bat Julie Ste-
ven /Fl h 7.R .7.0. c o  Ci

POTACHAEV GAGNE AUSSI À FRIBOURG. Intouchable leader du
Tour de Romandie à la marche, le Biélorusse Alexander Potachaev (à
gauche) a remporté hier l'étape Bulle-Fribourg (32,6 km) devant le Hon-
grois Zoltan Czukor (à droite), également son dauphin au classement
général, et un autre Hongrois, Gyula Dudas. Seul Suisse en lice, Urbain
Girod s'est classé 12e, ce qui est aussi son rang au général. Chez les
dames, la victoire d'étape est revenue à la dominatrice hongroise dé
l'épreuve, lllyes lldiko. GD Vincent Murith

NL ^W ~ #

Etoile Carouge
se replace

LIGUE B

Quatre jours après avoir battu Delé-
mont. Etoile Carouge s'est replacé
dans la course aux deux premières pla-
ces en prenant chichement la mesure
d'Echallens (1-0). Un but du Came-
rounais Bekombo, tout en début de
partie, à la Fontenette , a suffi aux
hommes de Claude Ry f pour prendre
la mesure du néopromu qui , une fois
de dus. a subi une courte défaite.

Fontenette. 330 spectateurs. Arbitre: Foelmli
(Willisau). But: 2e Bekombo 1-0.

Ce soir en LNA
Aarau-Bâle 20.00
Grasshoppers-Servette 20.00
Laosanne-Sion 20.00
Lugano-Lucerne 20.00
St-Gall-Young Boys 20.00
NE X_ ma*-7iirir.h 20.00

Classement
1. Grasshoppers 6 4 2 0 13- 310
2. NE Xamax 6 5 0 1 12- 7 10
3. Lugano 6 3 2 1 9 - 2  8
4. Lucerne 6 4 0 2 10- 9 8
5. Lausanne 6 2 3 1 6 - 5  7
6. Aarau 6 2 2 2 7 - 5  6
7. Servette 6 2 2 2 7 - 7  6
R Rt- (_a l l  fi 1 f. 0 fi- 6 5

9. Sion 6 2 13 8-12 5
10. FC Zurich 6 0 4 2 4 - 8  4
11. Bâle 6 0 2  4 1 - 6  2
12. Youna Bovs 6 0 15 3-16 1

LNB, gr. ouest
Carouge-Echallens 1-0
Chênois-Yverdon 20.00
Delémont-Soleure 20.00
Granaes-Baden 20.00

Classement
1. Yverdon 6 4 2 0 22- 9 10
2. Granges 6 2 3 1 14-12 7

3. Soleure 6 3 12 6 - 6  7
4. CS Chênois 6 3 1 2  9-10 7
5. Etoile Carouge 7 3 13 8-17 7
6. Baden 6 3 0 3 11- 9 6
7. Delémont 6 2 13 9 - 9  5
Q Cr.K _ ! !____ - 7 fl 1 K O- O 1

BULGARIE. Un dirigeant
sportif assassiné
• Le président de l'Union bulgare
des sports , Tsvetan Tsvetanov , a été
assassiné à coups de pistolet en sortant
de son domicile , à Sofia. Les assassins
ont tiré cinq balles à partir d'une voi-
ture contre Tsvetanov qui était égale-
ment IP vire -nrp c.i_ .pnt d' une assoc i a-
tion non gouvernementale , «Défen-
se». «Défense» avait été fondée cette
année dans l'objectif de coordonner
les efforts de la police , des entreprises
privées de protection et de garde et des
gens ordinaires pour lutter contre la
criminalité organisée. Elle recrutait
notamment d'anciens policiers et
sportifs pour des entreprises privées de
nrr.tprtir.n pt r\p Oî.rHp Sli

BASKET. Sion Wissigen
et Riiti se désistent
• Les équipes de Sion Wissigen et
Ruti ont décidé, pour des raisons de
mannue d'effectif de renoncer à dis-

puter le championnat de première li-
gue (groupe promotion). Les matches
prévus au calendrier officiel impli-
quant ces deux équipes sont annulés et
les Valaisans et Zurichois sont classés
_ IIY H pi iv /.prnipr pc nippée r]p  lpnr ornu.

pe. Si

TENNIS. Genevoises promues
• L'équipe féminine du TC Genève
Eaux-Vives ainsi que les équipes mas-
culines du Sporting Berne et de Viège
évolueront en LNB lors du prochain
rhamninnnal .ni .cp interrluhc .Si

TENNIS. Patrick Mohr
victorieux en Turquie
• Le Suisse Patrick Mohr (ATP 410),
sélectionné en compagnie de Marc
Rosset , Jakob Hlasek et Sandro Della
Piana pour la rencontre de Coupe Da-
vis à Djakarta contre l'Indonésie en
cpr.tpml.rp .. r. mnnrtp un tnnrnni Hn

circuit satellite , en Turquie. A Istan-
bul . Mohr a battu en finale le Suédois
Patrick Fredriksson en deux sets. 6-3
6-0. Deux autre s Suisses, Stéphane
Manai et Georges Bastl , ont atteint les
quarts de finale du tournoi turc. Asso-
cié à Christoph Hoop. le Vaudois Bastl
a remporté la finale du double mes-
.: c;
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Dessin-peinture - peinture sur bois - peinture sur soie - l'ABC ¦
de l'aquarelle - aquarelle - poterie, céramique - photographie ¦ I Renseignements et inscription:

- développement photo - couture - vestes et pulls polaires - I I rue Hans-rnes 4
création de chapeaux - création de poupées et/ou clowns - art I 1700 FRIBOURG
floral - artisanat et création floristique - sculpter la pierre I 037/ 22 70 22

LANZAROTE AVEC
LE CONFORT KUONI -

À L'HÔTEL LOS JAMEOS PLAYA .
1 SEMAINE DÈS FR. 1249.- PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE

AVEC PETIT DÉJEUNER ET VOL AU DÉPART DE GENÈVE.

'___¦_____________! ' __________!____>_. ¦ ___£-«s_^r"'

Le farniente à volonté , doublé du confort I I au bord de l' une des deux piscines du j ar-

d' un tout nouvel hôtel de luxe , telle est notre din à la végétation subtrop icale luxuriante,

conception de vos vacances balnéaires à De nombreux sports vous permettront de

l'hôtel Los Jameos Playa •##• j  à Puer- U f̂ZEELU  ̂ j 
vous mettre en appétit pour 

l'aire honneur

to del Carmen sur l 'î le  de Lanzarote. Dans j ¦ÉfWPf0#fMH ¦ '' l' excellente cuisine de l 'hôtel .  Sans

une ambiance raffinée , vous logerez dans une H_.____Éli-_iiÉ-_É_______iB-__ÉÉ__l__l oublier , bien _#»^w

chambre spacieuse avec bain ,  c l ima t i sa t ion .  TV par sûr. les pres ta t ions  excep- 'ÇoO^^1

Ê̂&M*̂ BkWsatellite , minibar , coffre-fort de location et balcon ou tionnelles Kuoni Priority et ^^Q!Kr

terrasse. Vous vous reposerez sur la plage de sable fin ou le rabais enfants de 50% ! UN MONDE DE DIFFéRENCE.

VOt «VEC BA1AIR/CU Pt GENÈVE PRIX P. PERS. EH DOUBli/LP NUIT SUPPLÉMENTAIRE RÉSERVATION 
P. EX. 6.11.94 FR. 1593.- FR. 110.- RESERVEZ CHEZ KUONI
P. EX. 4 .12 . 94 FR. 1249. - FR. 93.- OU DANS TOUTE AGENCE DE

VOYAGES COMPETENTE.

Un sujet d' actualité qui concerne tout le monde I

Attention aux radiations terrestres!
Interférences dans le coussin magnétique terrestres.

Maladies dues aux filets d'eau souterrains , par les radiations telluriques, les
rayonnements, etc.

Conférence publique le jeudi 1" septembre 1994, à Romont, dans
la salle du Restaurant Au Suisse, à 15 h. et à 20 h.

Que provoquent ces interférences?
Dépressions et maladies du sommeil - Rhumatisme, arthrite et douleurs aux
articulations, maladies du cœur et de la circulation sanguine , maux d' estomac et

d'intestins, névralgies.
Conférence de MM. R. B. Nopper et A. Gutmann selon M. E. Schmidt de Mem-
mingen, radiesthésiste internationalement connu depuis plus de quarante ans.

Participation aux frais Fr. 5.- par personne.

Tous les participants peuvent demander une mensuration radiesthétique de leur
maison/appartement.

Pas de vente. 297-915

THÉORIQUEMENT
VOTRE ÉCOLE DE PILOTES

• COURS DE THÉORIE PILOTE PRIVÉ
du lundi 12 septembre 1994 au samedi 28 janvier 1995
tous les lundis et mercredis soir , à 20 h. 15
Lieu : aérodrome Ecuvillens
Prix du cours : Fr. 500.-

• OFFRE PROMOTIONNELLE
vol d'initiation avec instructeur , seulement Fr. 80.-

Elarg issez votre horizon, devenez pilote. Avec Fr. 408.- par
mois vous pouvez obtenir votre licence en 24 mois. 35 heu-
res de vol sur avion ATL, biplace moderne, écolage , sur piste
en dur ouverte toute l' année.

Tous renseignements auprès de:

J 

AÉRODROME RÉGIONAL
FRIBOURG-ÉCUVILLENS

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE

Àî K Téléphone 037/31 1214, Fax 037/31 35 35.
L _

À PAYERNE

VENEZ VISITER L'UN DES PLUS
GRANDS CENTRES D'AMEUBLEMENT
DE SUISSE ROMANDE

*** Ouverture nocturne les jeudis soirs ***
jusqu 'à 20 heures

%MmËplus qu'un nom,
/g une tradition

PAYERNE, Z.l. La Palaz
route d'Estavayer-le-Lac , s 037/61 25 48

Succursale à Nyon

Dépositaire des marques GRANGE - ROLF BENZ - SUPERBA, ete



Schumacher est suspendu pour
les deux prochains Grands Prix

A PPEL

Le Tribunal d'appel international de la FIA a confirme
les sanctions prises en juillet contre le leader du CM.
Le pilote allemand de formule 1, Mi-
chaei Schumacher (Benetton-Ford),
fait l'objet d' une suspension pour les
deux prochains Grands Prix , a an-
noncé hier soir à Paris le Tribunal
d'appel de la Fédération internatio-
nale de l'automobile (FIA).

Le Tribunal d'appel international
de la FIA , réuni à Paris , a ainsi
confirmé «dans toutes ses disposi-
tions» les sanctions prises le 26 jui l le t
dernier par le Conseil mondial du
sport automobile à rencontre de Mi-
chaei Schumacher.

Le pilote , sanctionné pour non-res-
pect du drapeau noir (intimant un ar-
rêt immédiat) lors du Grand Prix de
Grande-Bretagne à Silverstone , le 10
juil l et , est donc exclu des résultats de

cette course , qu 'il avait terminée au
deuxième rang, et suspendu pour deux
Grands Prix. Le Tribunal d'appe l n 'a
en effet «trouvé aucun élément , ni
aucun nouvel élément , qui puisse jus-
tifier un changement des décisions pri-
ses par le Conseil mondial du sport
automobile». Le tribunal ne statuait
que sur l'appel de l'Oberste Nationale
Sportkommission pour le compte de
son licencié , l'écurie de Michaei Schu-
macher - Benetton-Ford - s'étant dé-
sistée et acceptant de fait les pénalités
prises contre elle.

Schumacher ne pourra donc dispu-
ter les GP de Monza (Italie) le 11 sep-
tembre et d'Estoril (Portugal) le 25
septembre . Il sera remplacé par le Fin-
landais Lehto. AP

Mansell sera de retour dès Jerez
Le Britannique Nigel confirmé l'écurie anglo- d'Australie (Adélaïde,
Mansell effectuera son française. Mansell, qui 13 novembre). Cette an-
retour en formule 1 au avait déjà participé à ce- nonce ne préjuge en
sein de l'écurie Wil- lui de France , sera au rien de la politique de
liams-Renault à l' occa- départ des Grands Prix l'écurie Williams-Renault
sion des trois derniers d'Europe (Jerez, 16 oc- pour le championnat du
Grands Prix du cham- tobre), du Japon (Suzu- monde 1995, a-t-on pré-
pionnat du monde, a ka, 6 novembre) et cisé. Si

OBERHALLAU

Maurice Girard gagne après
avoir été lavé de tout soupçon
Vainqueur, le pilote de Rue est sorti blanchi du protêt
déposé aux Rangiers. Berset et Sudan 3e et 4e en F3.
Fallait-il disputer le week-end dernier
la course de côte d'Oberhallau , comp-
tant pour le championnat suisse , ou
participer à celle de Massongex-Véros-
saz, comptant pour le championnat
romand? Maurice Gira rd , champion
suisse des voitures spéciales et actuel-
lement 2e du championnat , avait natu-
rellement opté pour celle d'Oberhal-
lau. Bien lui en a pri s puisque le pilote
de Rue a confirmé en pays schaffhou-
sois l'éclatante victoire obtenue une
semaine auparavant aux Rangiers.

Cette victoire est désormais offi-
cielle car la voiture de Girard s'est
révélée parfaitement en règle après le
protêt déposé par l'Yverdonnois Phi-
lippe Bùhler sur une prétendue non-
conformité de la découpe de l'aile ar-
rière . En s'imposant à Oberhallau avec
plus de trois secondes d'avance sur ce
même Bùhler , le pilote glânois a dé-
montré à son rival que les victoires se
remportaient sur la piste et non sur le
tapis vert , terrain de prédilection des
mauvais perdants.
DEY VICTORIEUX

C'est également à la force du poi-
gnet que Christophe Dey s'est imposé
à Oberhallau dans la Coupe Peugeot
106 Rallve. Deuxième derrière la Su-

zuki de 1 Argovien Franz Landolt dans
la classe jusqu 'à 1300 cm3 du groupe
N , le jeune pilote de Gumefens a battu
le Singinois Kurth Baeriswyl (2e dans
la Coupe Peugeot et 5e dans la classe
jusqu 'à 1300 cm 3 du groupe N) de
1"40 à l'addition des deux manches.
Aussi bien Dey que Baeriswyl se sont
plaints de l'importante dégradation de
leurs pneumatiques , beaucoup trop
tendres , lors de la 2e montée.

Si Vincent Giuliani (Chénens),
contraint à l'abandon (rupture rappori
de la boîte de vitesses) ne gardera pas
un bon souvenir de cette course , il en
va différemment pour les deux socié-
taires du Gruyère Racing Team, Yvan
Berset et Claude Sudan, qui ont ter-
miné excellents 3e et 4e en formule 3
après une lutte de toute beauté. Au
terme de la première manche , Sudan
était pointé en 3e position devant Ber-
set , mais ce dernier effectuait le for-
cing lors de la seconde montée et bat-
tait son collègue de 52 centièmes de
seconde.

Si Ruedi Schurter et Jo Zeller ont
terminé aux deux premières places en
formule 3, c'est Fredy Amweg, comme
aux Rangiers , qui a réalisé le meilleur
temps absolu en s'imposant devant
Heinz Steiner. LAURENT MISSBAUER

MASSONGEX-VEROSSAZ

Pfeuti et Bongard ont obtenu
le doublé en formule Ford
Il n'y aucune incompatibilité entre le
fait d'avoir 60 ans et celui de viser le
meilleur temps de la journée dans une
course de côte du championnat ro-
mand. Le vétéra n sierrois Roger Rey
vient de le démontrer en remportant ,
le week-end dernier , la victoire abso-
lue à Masson^ex-Vérossaz devant le
Martignerain Philippe Darbellay. Du
côté fribourgeois , on mettra en exer-
gue le doublé signé en formule Ford
par Hans Pfeuti (Le Mouret) et Albert
Bonga rd (Surpierre).

Ce dernier n 'a concédé que deux
peti tes secondes à Pfeuti et s'est payé le
luxe de battre de 3"09 le Bullois Sté-
phane Betticher (8e sur 13) qui n 'est
pas le premier venu.

Parmi les autres victoires fribour-
geoises, on citera celle d'Olivier Jean-

neret (Saint-Martin) qui a signé le
meilleur temps absolu du groupe In-
ters wiss avec sa VW Golf GTI de 1600
cm3 (2'10"84) et celle de Walter Pauli
(Morat) en solo dans la catégorie des
voitures historiques avec son Alpine
Al 10. Son temps de 2'22"62 ne souf-
fre guère de la comparaison avec celui
de son . "ègue ue marque gruérien
Nicolas Auderset (2'21"35) qui a ter-
mine 9e dans la classe jusqu à
1600 «..n3 du groupe Interswiss devant
le Brocois Jean-Louis Aebischer
(2'24"16), avant-dernier. Dans la
classe j usqu 'à 2000 cm 3, on relèvera
les 8e et 11 e rangs sur 13 concurrents
de Jean-François Pilloud (Châtel-
Saint-Denis) et de Jacques Olivier
(Payerne), chronométrés en 2'23"57 et
2'28"16. LAURENT M ISSBAUER

CHAMPIONNAT SUISSE

Rumo et Peissard s'imposent
avec panache à Montalchez
Comme ils l'avaient entame, les Fribourgeois ont termine très fort le mois
d'août. Alain Singele résiste toujours face à la pression de Frédéric Waeber

Mario Rumo: une victoire à Montalchez qui permet au Singinois de res
ter dans le sillage de Frédéric Waeber,

Le 

Moto-Club Saint-Biaise a re-
noué avec la tradition en met-
tant sur pied un motocross
comptant pour le champion-
nat suisse. Sur un magnifique

circuit situé à proximité du vignoble
neuchâtelois , les émotions ont été
nombreuses. Le tracé trè s rapide et pas
très technique a souri à Mario Rumo
en National 500 et à Patrick Peissard
chez les Inters 125. Dans toutes les
catégories qui étaient de la partie entre
le samedi et le dimanche , la situation
s'est décantée mais aucun titre n'a en-
core été attribué.

Pour les Fribourgeois , l'intérêt se
reportait surtout chez les Nationaux
500 où la lutte se poursuit entre Alain
Singele et Frédéric Waeber. A trois
journées de la fin , rien n 'est encore
décidé dans ce duel arbitré par Mario
Rumo. Sur les coteaux neuchâtelois , le
Chaux-de-Fonnier a creusé à nouveau

Jean-Jacques Robert

un petit écart qui rend désormais très
difficile la course-poursuite du Fri-
bourgeois. Malgré sa 3e place à Mon-
talchez , Waeber compte désormais 58
points de retard alors que 120 sont
encore en jeu jusqu 'à la fin de la sai-
son. Michel Sahli et Stéphane Python
ont également été à leur avantage dans
la poussière neuchâteloise.
POUR LE PRESTIGE

En l'absence de Rolf Dupasquier ,
c'est Patrick Peissard qui a porté les
couleurs fribourgeoises sur le podium.
Mais ce ne fut que pour le prestige , car
le Matranois évolue hors-champion-
nat chez les Inters 125. Dans cette
catégorie , Daniel Mûller a pri s une
sérieuse option pour un nouveau titre.
Son dauphin , Brice Chaboudez n'a pu
tenir la distance. Le coureur d'Eschert
victime d'une grave chute il y a un
mois , n 'était pas en mesure de défen-

dre ses chances dans cette catégorie ou
Greg Nicolet s'est fait dépasser par
Gérald Auberson pour la 6e place.

Chez les minis 80. Marc Ristori est
venu contrer la leader Simon Bau-
mann. Yvan Schouwey (5e), David
Clément (9e) et Nicolas Joye ont
confirmé une bonne prestation d'en-
semble de laquelle Chatton et Lauper
ont été exclus à la suite de casses méca-
niques. La moisson a été par contre
faible chez les juniors 125 où Nieder-
mann prend définitivement le large.
Stéphane Clément est revenu de l'ar-
rière pour marquer deux points pré-
cieux , alors qu 'Olivier Brodard se sor-
tait l'épaule mais terminait malgré
tout 16e. Comme à Donneloye le
week-end précédent , Philippe Schu-
wey 6e) a tiré son épingle du jeu chez
les amateurs 250. En tête Raymondaz
et Cherix maintiennent le suspense.

Le week-end prochain c'est aux
Rasses en dessus de Sainte-Croix que
tous les meilleurs crossmen seront de
la partie avec cette fois les Inters 500
avec un duel de titan entre Dupont.
Chanton et Philippe Dupasquier.

J. R

Résultats et classements
1er motocross juniors de Montal-
chez.lnters 125. 1re manche: 1. Patrick
Peissard (Matran) hors-championnat ; 2. D.
Mûller (Mûri); 3. G. Auberson (Epautheyres);
4. Ch. Birrer (Bergdietikon); 5. D. Nussbau-
mer (Widnau); 6. Ch. Haller (Hallwil) hors-
champ. Puis: 16. Greg Nicolet(Combremont) .
2e manche: 1. Mûller; 2. P. Kasper (Zetzwil);
3. Nussbaumer; 4. Peissard; 5. Haller; 6. S.
Erb (Renens). Puis: 11. G. Nicolet; 14. Marc
Nicolet (Combremont). CS (14 manches):
1. Mûller 218 ; 2. B. Chaboudez (Eschert) 163 ;
3. Nussbaumer 153; 4. Erb 147; 5. R. Walther
(Obfelden) 142; 6. Auberson 117; 7. G. Nico-
let 115. Puis: 12. Rolf Dupasquier (Sorens)
60; 18. M. Nicolet 26; 30. Stéphane Rossier
(Lovens) 4.
National 500. 1re manche: 1.A. Singele
(Chaux-de-Fonds); 2. Frédéric Waeber (Fri-
bourg); 3. Mario Rumo (Chevrilles); 4. R.
Chételat (Montsevelier) ; 5. W. Bratschi
(Schattdorf); 6. S. Huguenin (Cerneux-Pequi-
gnot) . Puis: 9. Stéphane Python (Ependes);
10. Hansrudolf Berger (Guggisberg); 14. Mi-
chel Sahli (Chevrilles); 21. Philippe Chollet
(Payerne); 23. André Lambert (Granges-Mar-
nand); 24. Michel Sallin (Belfaux); 25. Patrick
Bovay (Payerne). 2e manche: 1. Rumo; 2. A.
Singele; 3. Waeber; 4. Sahli; 5. Huguenin;
6. M. Delacrétaz (Yverdon). Puis: 8. Berger;
15. Python; 21. Sallin. CS (16 manches):
1. A. Singele 274; 2. Waeber 216; 3. Rumo
196; 4. Sahli 159; 5. Bratschi 154; 6. Chételat
104. Puis: 16. Berger 45; 26. Python 16;
31. Sallin 10.
Inters 4-temps. 1re manche: LA.  Barrillier
(Renens); 2. R, Rùttimann (Altendorf) ; 3. A.
Notari (Vezio); 4. U. Schlegel (Buchs); 5. D.
Butti (Obernenform); 6. Hansrudolf Berger
(Guggisberg). Puis: 19. Jean-Daniel Allaman
(Marnand). 2e manche: 1. Barrillier; 2. Notari;
3. Schlegel;4. Butti; 5. G. Stager(Krauchtal);
6. H. Hofstetter (Heimberg). Puis: 15. Alla-
man. CS (14 manches): 1. Schlegel 222;
2. Barrillier 215; 3. Rùttimann 210; 4. Butti
187; 5. Stàger 111 ; 6. Notari 107; 7. Hofstet-
ter 105; 8. Berger 96.
Amateurs 250. Finale: 1. C. Cherix (Troistor-
rents); 2. C. Raymondaz (Montalchez);
3. Claude Trolliet (Henniez); 4. M. Bassi (San
Antonio); 5. C. Schlàffler (Renens); 6. Phi-
lippe Schuwey (Zénauva). CS (15 manches):
1. Raymondaz 214; 2. Cherix 196; 3. Bassi
137; 4. A. Steiner (Tramelan) 116; 5. D. Mat-
they (La Sagne) 111; 6. Schlàffler 107. Puis:
8. Trolliet91 ; 11. Schuwey 69; 17. Yves Broil-
let (Marly) 43; 21. Christian Pillonel (Montet)
29; 25. Michel Crisinel (Combremont) 20.
Juniors 125. Finale: 1. R. Niedermann (Nee-
rach); 2. S. Nussbaumer (Ponts-de-Martel);
3. P.Salchi(LaSagne);4. H. Bosshard (Wila);
5. R. Gwerder (Stadel); 6. B. Wahlen (Delé-
mont). Puis: 14. Stéphane Clément (Corpa-
taux); 16. Olivier Brodard (Granges-Paccot);
17. Patrick Meyer (Liebistorf); 20. Luc Roulin
(Fétigny). CS (14 manches): 1. Niedermann
224; 2. A. Boechat (Courroux) 154; 3. Nuss-
baumer 141 ; 4. Christophe Dupuis (Henniez)
129; 5. Gwerder 111; 6. C. Môckli (Schlatt)
105. Puis: 9. Brodard 89; 18. Grégory Aeby
(Villarepos) 32; 21. S. Clément 29; 28. Jé-
rôme Sudan (Broc) 10; 29. Fabian Mayor
Grancour 9.
Mini 80. Finale: 1. M. Ristori (Plan-les-Oua-
tes); 2. G. Porta (Genthod); 3. J. Bill (Grand-
Saconnex); 4. S. Baumann (Herisau); 5. Yvan
Schouwey (Corpataux); 6. P. Walther (Rot-
kreuz). Puis: 9. David Clément (Corpataux);
12. Mathieu Rebaud (Payerne); 15. Nicolas
Joye (Mannens); 18. Sven Meier (Montbo-
von); 22. Julien Delcombaz (Payerne). CS (8
manches): 1. Baumann 128; 2. Porta 107 ;
3. Walther 105; 4. Ristori 97; 5. Bill 79;
6. Johnny Lauper (Tinterin) 68; 7. S. Clémenl
67; 8. Schouwey 51; 9. Meier 44. Puis:
12. Joye 33; 16. Roger Chatton (Alterswil) 25;
19. Rebeaud 12; 22. Delacombaz 5.

MONDIAL 125

Philippe Dupasquier a renoué
avec le succès en Belgique
La dernière course a permis au petit Fribourgeois (11e) de
marquer des points. Bobby Moore champion du monde.
Philippe Dupasquier a terminé sa sai-
son de championnat du monde 125
cm3 en ayant quasiment établi un nou-
veau record pour un pilote helvétique.
Il est en effet rare qu 'un Suisse par-
vienne à se qualifier à chaque Grand
Prix auquel il s'inscrit. Et c'est pour-
tant le challenge réussi par le petit
Sorensois qui en prime a marqué à
plusieurs reprises des points (en Italie ,
à Saint-Mann et en Belgique).

Sur le circuit naturel de Borgloon
très bosselé, Philippe Dupasquier a eu
de la peine à trouver les bons réglages
de sa Yamaha 125 lors des essais du
samedi disputés en partie sous la
pluie: «A force de chercher, on a
enangé le pot d'échappement et on a
trouvé des réglages convenables pour
les suspensions». Quinzième temps de
son groupe, le Gruérien eut plus de
peine que d'habitude à trouver ses
marques lors des chronos qualificatifs
du dimanche matin. Sur une piste dé-
tre mpée par les pluies continuelles de
la nuit , tout rentra dans l'ordre vers la
fin des essais, mais avec une 25e place
seulement pour la grille de départ.

Tout se passa comme il l'espérait
lors de la première manche. Bien parti ,
«Kakeu» pouvait gérer son acquis et
terminer à la I I e place. Les choses
furent un peu moins radieuses pour la
seconde échéance. Pointé seulement
28e à l'issue du 1er tour , Dupasquier
revenait à la 17e place. Une erreur en
négociant une ornière, et le coup de
raquette qui s'ensuivit balança le Fri -
bourgeois par-dessus bord . L'affaire
de points était dès lors classée aux
oubliettes. Mais la saison s'est malgré
tout terminée presque aussi bien
qu 'elle avait débuté.

.1.1 R

Résultats
Bergloon (Be). Dernière course du cham-
pionnat du monde 125 cm3.1remanche: Bob
Moore (EU), Yamaha. 2. Michaei Pichon (Fr),
Honda. 3. Pit Beirer (Ail), Suzuki. 4. Pedro
Tragter (Ho), Suzuki. 5. Alessio Chiodi (It),
Honda. 2« manche: 1. Moore. 2. Chiodi. 3.
Beirer. 4. Sébastien Tortelli (Fr), Yamaha. 5.
Dave Strijbos (Ho), Suzuki. Classement final:
1. Moore 364. 2. Chiodi 316. 3. Tragter 264. 4.
Strijbos 199. 5. Beirer 182. Si
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TRAFIC NUCLÉAIRE

La police hongroise saisit deux
kilos d'uranium à Budapest
La police hongroise a saisi deux kilos
d'uranium à Budapest. Elle a inter-
pellé deux trafiquan ts , des ressortis-
sants hongrois , a annoncé hier Laszlo
Tonhauser , chef du service contre la
criminalité organisée.

«Le produit nucléaire , des barre s
de combustible d'uranium , saisi lundi
dans le parking d'un hôtel de Buda-
pest , vient probablement de Russie», a
ajouté M. Tonhauser lors d'une confé-
rence de presse. La police n'a pas pu
arrêter l'acheteur qui s'est enfui au
moment de l'opération de police, a-t-il
précisé.

Les deux trafiquants âgés de 41 et 42
ans ont été surveillés par le service de
renseignements hongrois qui a trans-

mis des informations à la police pou»'
les interpeller. Selon M. Tonhauser ,
les deux trafiquants ont voulu vendre
l'uranium à 40 000 dollars le kg Les
experts analysent actuellement la ma-
tière saisie pour savoir de quel type
d'uranium il s'agit.

Selon M. Tonhauser , elle pourrait
intéresser des pavs comme matière de
base pour la fabrication d'armes nu-
cléaires. Au cours des quatre dernières
années , quatre saisies de matière ra-
dioactive ont été effectuées en Hon-
grie, ont récemment indiqué les servi-
ces de renseignement hongrois. Au-
cune information n'a été cependant
donnée sur la quantité et la nature des
matières niir l _ >airf > _ saisies AFP

DEPART

La flotte russe a quitté sa base
de sous-marins sise en Estonie
Le dernier navire de la flotte russe
basée en Estonie a quitté hier la base
de sous-marins nucléaire s de Paldiski.
A Tallinn , le QG de la marine a été
remis entre les mains des autori tés
estoniennes.

«D'ici à ce soir , le nombre d'offi-
ciers russes en Estonie sera, ie Dense.
inférieur à la centaine» , a déclaré à la
presse Vello Vare , conseiller du Minis-
tère des affaires étrangères.

La Russie est censée avoir retiré tou-
tes ses troupes d'Estonie et de Lettonie
d'ici à mercredi minuit. La troisième
république balte , la Lituanie , n'a plus
de soldat russe sur son sol deouis un

an. Les trois Etats baltes ont accédé à
l'indépendance en 1991. Le vice-mi-
nistre estonien des Affaires étrangères
Raul Malk a déploré les retard s des
militaires russes.

A Paldiski , à 40 km à l'ouest de Tal-
linn , un dernier navire de transport ,
chareé de matériel venant d'une base
aérienne voisine , a appareillé dans la
matinée. Il a jeté l'ancre juste après
être sorti du port , pour une raison
inconnue. Les deux réacteurs nucléai-
res de la base navale resteront sous la
surveillance de 210 experts russes
chargés de les démanteler. Ils ne sont
nlus utilisés denuis 1 989. Reuter

CIBA-GEIG Y

L'affaire du Galecron débouche
sur un règlement à l'amiable
Un tribunal américain a approuvé hier
un accord à l'amiable entre un groupe
de plaignants et Ciba-Geigy Corpora-
tion au sujet du Galecron. Selon ce
règlement qui prévoit notamment
d'éventuels dédommagements , Ciba
doit poursuivre un programme de
contrôles de santé destiné aux person-
nes avant maninnlé l'insecticide indi -
que dans un communiqué l'entreprise
bâloise. Le Galecron, qui a été retiré
du marché en 1988 , est soupçonné de
favoriser le cancer de la vessie. Un juge
du tribunal de district de Mobile (Ala-
bama. a annrouvé mard i mat in  tem-
pora i rement l'accord entre la société
affiliée de Ciba aux Etats-Unis et un
groupe de plaignants. Après une pro-
cédure d'examen , ce règlement doit
entrer en vigueur au plus tôt en
1ÛG .

RISQUES DE CANCER
Les plaignants avaient fait valoir

que le contact avec le Galecron ac-
croissait le risque de cancer de la ves-
sie. L'accord n'incrimine ni comporte-
ment fautif ni responsabilité au pro-
ducteur , précise le communiqué de
/-•iv..

GENÈVE. Projet de budget 95
• Le budget 1995 du canton prévoit
des économies drastiques. La fonction
publique verra ses salaires réels à nou-
veau bloqués l'an prochain. ATS

L'accord élargit le cercle des person-
nes auxquelles le programme est déjà
appliqué aux Etats-Unis. Il prévoit le
cas échéant des traitements médicaux
et des dédommagements. Il inclut uni-
quement les personnes qui ont été en
contact avec le Galecron dans le cadre
de leur activité professionnelle.

Ciba a vendu du Galecron , dont la
c.if.ctî.ni~ .» r,p f i \ /p  nnrt i ip nt  Hn ^Vilr\rr\Hi_

méforme, dans le monde entier de
1966 à 1976. Il était destiné aux cultu-
res du coton , des fruits , des légumes et
du riz. De 1976 à 1978 , les ventes
avaient été suspendues au niveau
mondial. Réintroduit en 1978 , le pro-
duit n'était plus utilisé que pour le
coton. En 1988, Ciba a cessé la produc-
tion du Galecron.

Fn 1 Q78 HPS rr.ntri .lpc dp santp

avaient été organisés pour les em-
ployés travaillant à la production. Des
programmes de manutention du Gale-
cron avaient suivi en Grande-Breta-
gne, en Australie et aux Etats-Unis.
Des études vont être étendues à douze
autres pays, dans lesquels des collabo-
rateurs de Ciba ont notamment tra-
vaillé avec l'insecticide , poursuit le
. (.mmiininnp ATQ
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LA FONDUE
se mange avec plaisir
par tous les temps I

Réouverture après vacances:
le 1er septembre

CARNOTZET
(entresol) du restaurant

LE PLAZA
Place Georges-Python

FRIBOURG
* 037/23 21 30

____ L** lU_ »l»_ i__ I !_____!

Tiercé /Quarté+/Quinté+
et du 2 sur4

disputés mardi à Deauville dans le
Prix du Conseil général de Calva-
dos
(3e course - 17 partants)

¦ TIERCÉ 14-8-1
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 5 635.80
Dans un ordre différent 1 030.80
Transformé 2 512.20
¦ QUARTÉ+ 14-8-1-7
Rapports pour 1 franc:
Dans l' ordre exact d'arrivée 19 277.80
Dans un ordre différent 696.40
Trio/Bonus (sans ordre) 174.10

¦ QUINTÉ+ 14-8-1-7-5
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 492 696.60
Dans un ordre différent 2 503.60
Bonus 4 3275.40
Bonus 3 91.80
¦ 2 sur 4
Rapports pour 5 francs 26.50

M ÉTÉ O 

S^ /^
UJO

^'^I
AIL

L
- _ > r_*"r^ -̂N j " . ^e 25e , 1 \
^-|P j l  /  L__b* I Zurich 24 [

[ Neuchâtel 27~] 
| Berne 26 [ Ĵ ^^*! ffL / )
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Mercredi 31 août Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 31 août:
«De mauvais grain, jamais bon pain» 1985 - Le déraillement du train Paris-

243» jour de I année Port Bou à Argenton-sur-Creuse pro-

Saint Aristide Le P'overbe du jour: voclue la mort de 43 Personnes.
«Mange selon la hauteur de ton sac à 1973 - Mort du metteur en scène

Liturgie : de la férié. I Corinthiens 3, 1-9 : provisions, marche selon la largeur de américain John Ford.
Nous sommes les collaborateurs de ton pas» (proverbe tibétain) 1963 - Mort du peintre français eu-
Dieu ; vous êtes le champ que Dieu culti- La citation du jour: Dis*e George Braque.
ve. Luc 4, 38-44: Il faut aussi que j' aille «La musique est le refuge des âmes 1962 - Trinité-Tobago deviennent in-
dans les autres villes pour leur annon- ulcérées par le bonheur» (E. M. Cioran, dépendantes, dans le cadre du Com-
cer la Bonne Nouvelle. Syllogismes de l'amertume) monwealth britannique.
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La « Gilberte de Courgenay» n'a
pas envie de prendre sa retraite
L'actrice Anne-Marie Blanc, grande figure du théâtre suisse, qui avait incarné en
1941 le célèbre Dersonnaae. n'a cas l'intention de se retirer de la vie active.
«J'ai gardé toute mon énergie et mon
entrain» , déclare cette femme rayon-
nante, qui paraî t quinze ans de moins
que son âge. Ces dernières années,
Anne-Marie Blanc a redoublé d'activi-
té , que ce soit en Suisse, à l'étranger ,
sur scène, pour le cinéma ou la télévi-
sion. Née le 2 septembre 1919 à Vevey
(VD), vivant à Berne dès l'âge de dix
_ nc Annp.Morip Rlnnr- r. intprnrptp In

plupart des grands rôles féminins du
théâtre suisse.

L'actrice a déjà joué dans plus de
200 pièces de théâtre et participé à une
cinquantaine de films , dont la moitié
pour la télévision. Son plus grand désir
aujourd'hui serait d'interpréter le rôle
principal dans la pièce de Jean Girau-
doux «La folle de Chaillot». Bien
nn'^llA ait curtniit ./.il. . ApQ nprt_nn_.

ges sérieux au cours de sa carrière ,
Anne-Marie Blanc a été rendue célèbre
par son interprétation de la «Gilberte
de Cou rgenay». Ce film de divertisse-
ment , tourné en 194 1 par Franz Sch-
nyder , devait servir à renforcer la résis-
tance morale du peuple suisse au cours
de la Deuxième Guerre mondiale.

Anne-Marie Blanc a pourtant joué
des rôles plus ambitieux , dans des piè-
_ . _ _ _ . _ .. ._ ._¦: . . . r r _ _ - . _ . . . _ .  . . , . _ . r._.n_. . . . .

Anne-Marie Blanc. Keystone

Shakespeare , Lessing, Goethe , Schil
1er, Kleist , Ibsen , Tchékhov , Zuck
mîiu. r r\n Rrprht

DU GYMNASE AU THÉÂTRE
Aprè s avoir fini ses études gymna-

siales en 1938, l'actrice s'est présentée
au Théâtre de Zurich , où elle fut im-
médiatement engagée. Une année plus
tard , elle était choisie par le cinéaste
i- i i i c r, i T .a.rt rt/'il/'l T i r \r i fV\e*m r\r~\i I T* ir\nr»r

dans «Sergent Studer» , son premier
rôle au cinéma. Elle s'est ensuite pro-
duite dans d'autres films de Lindtberg,
comme «Lettres d'amour mal em-
ployées» ou «Landammann Staufïa-
cher». Elle est apparue également dans
la comédie de Sigfri t Steiner «Voyage
de maturité» et a joué dans de nom-
breux films allemands.
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von Stroheim à Paris dans «On ne
meurt pas comme ça». Elle a ensuite
reçu une offre pour se rendre à Holly-
wood qu 'elle a refusée.

Ayant acquis entre-temps une répu-
tation internationale , Anne-Marie
Blanc a tourné par la suite dans des
films déjeunes réalisateurs suisses. On
la retrouve ainsi dans «Nestbruch» de
_ n_ ïi'np,.  __ t '^llpnpmpntH Ap n___ rr»f»l

Schupbach , «Le pendulaire » de Bern-
hard Giger , «Chambre 36» de Markus
Fischer ou encore «Rencontre de clas-
se» de Walter Deuber et Peter Sticrlin.

Anne-Marie Blanc est toujours res-
tée fidèle à la scène. Elle a fait partie du
Théâtre de Zurich de 1939 à 1952. Elle
est également apparue dans d'autre s
théâtres de Suisse, ainsi que sur de
nombreuses scènes à l'étranger , en Al-
lomaonp pt pn Antriphp Clirtr.nt A TS.


