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Le sommet de la drogue se
clôt sans actions immédiates
Une délégation du i ~g|
Conseil fédéral et des

tLi rCS décisions... ¦ 7 Les délégations fédérale et zurichoise n'ont engagé aucune action immédiate. Keystone/LL

Le parti au pouvoir au Mexique crie
victoire, l'opposition à la corruption
Ernesto Zedillo , candidat du
Parti révolutionnaire institu-
tionnel au pouvoir au Mexi-
que depuis 65 ans, s'est pro-
clamé vainqueur de l'élection
présidentielle. Mais dès la fer-
meture des bureaux de vote.

p u B i i c m

les adversaires politiques du cains d'accomplir leur devoir participation au scrutin était
vainqueur autoproclamé ont électoral. Ce fut particulière- comprise entre 70 et 75% des
qualifié ce scrutin d'injuste, ment le cas dans l'Etat du 45,7 millions d'électeurs. Plus
Ils protestent contre le man- Chiapas où un soulèvement de 82 000 observateurs mexi-
que de bulletins dans plu- avait eu lieu en début d'année, cains et étrangers étaient char-
sieurs régions qui auraient Des troubles ont précisément gés de surveiller le déroule-
empêché des milliers de Mexi- éclaté pour cette raison. La ment du scrutin. ¦ 3
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Emplois. Cent mille de
moins en un an
La reprise économique n'a pas
empêché la suppression de
100 000 emplois en une année.
L'emploi a reculé de 2,8% dans
le tertiaire et de 4,3% dans l'in-
dustrie d' avril à juin 94 par rap-
port au 2e trimestre 93. ¦ G

Vaud. L'Exécutif
cantonal bouge
Reforme du Gouvernement
vaudois: les ministres pour-
raient , dorénavant , engager
des collaborateurs person-
nels. C'est la mesure nouvelle
la plus marquante présentée
hier à Lausanne. ¦ 8

2e ligue. Points de
suture pour 2 joueurs
Un télescopage a mis k.-o.
deux joueurs du match La
Tour-Courtepin (notre photo
Crottet), ce qui leur a valu des
points de suture. ¦ 25

Course a pied. Jacinto
Lopez n'a pas douté
Entre Neirivue et le Moléson, le
Colombien Jacinto Lopez n'a
jamais douté de sa victoire. On
retrouve des régionaux bien
placés. Dont Patrick Vienne
qui a terminé sur le podium, en
prenant le 3e rang. ¦ 30

Avis mortuaires 18/19
Cinéma 22
Mémento 23
Feuilleton 23
Radio-TV 24
Météo 32

mmm.

Ecole enfantine. Les
maîtresses au front
Les maîtresses d école enfan-
tine et d'activités créatrices
sont lasses d'attendre. Après
des années de vaines revendi-
cations , elles ouvrent le dos-
sier des inégalités de salaire
entre hommes et femmes a
l'Etat. Fortes d'une décision ju-
diciaire favorable aux mêmes
catégories d'enseignantes à
Bâle, elles sont déterminées à
aller jusqu 'au bout. La rentrée
s'annonce chaude... ¦ 17
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Introduction à l'informatique - MS Windows - système d'exp loitation Dos - 
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Traitements de texte: pour Windows (Word 2 et 6 , mise à jour, Word perfect 
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6, Amipro 3.01), Wordperfect 6 sous Dos - Tableurs pour Windows: Excel
(4 et 5 , mise à jour) , Lotus 123 - Gestions de données pour Windows: _^_^_—|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂
Access 1.1 , Approach 2.1 - Introduction à la PAO - MS Powerpoint 3 pour I I Renseignements et inscription:

Windows - Lotus Freelance Graphics 2 pour Windows - Lotus Organizer I I rue Hans-Fries 4
pour Windows - Comptabilité sur ordinateur - Installation d'un PC et de I 11  700 FRIBOURG
ses périphériques - Atelier d'informatique - Informatique pour les jeunes | ¦ 037/ 22 70 22

Roger Leibzig
Automobiles
vous propose

Peugeot 309,
1300 cm3 90,
Fr. 9900.-
Opel Calibra 2.0
16V, Fr. 24 900.-
Toyota MR2 16V,
40 000 km,
Fr. 19 900.-
Ford Sierra 2.0 L,
Fr. 3900.-
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
1723 Marly
s- 037/46 12 00

17-1181
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DÉFENSE, C'EST
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Fondation autonome associée à l'Université de Lausanne
et à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

SEMINAIRES
POUR SPÉCIALISTES ET CADRES (SSC)

Sous la pression des changements de l'environnement
et l'introduction de nouvelles méthodes de gestion, le
métier de cadre dans l'administration a beaucoup évo-
lué. Les exigences sont clairement formulées: effica-
cité accrue, meilleure qualité des prestations , tout en
motivant le personnel
Pour relever ces défis avec succès, l'IDHEAP lance un
cours intensif à l'attention du

MANAGER PUBLIC
Six modules de deux jou rs à suivre en totalité ou a la
carte d'octobre 1994 à mars 1995 à raison d'un module
par mois.
18-191094: La pensée stratégique appliquée

dans l'administration.
29-30 1194 La démarche qualité totale dans

l'administration.
06-07.12.94 : Lean administration: nouveaux

principes d organisation.
10-11-01-95: Motivation individuelle et équipes

performantes.
14-15 02 95: Leadership et pouvoir dans l'admi-

nistration.
14-15 03 95: Gestion des ressources humaines.
Direction du cours: professeur Yves Emery.
Délai d' inscription: 3 octobre 1994.
Coût: Fr . 3000. - pour l' ensemble du cours ou
Fr. 600 - par module.
En complément à cette formation, un module spécial
est organisé sur

le management de l' information
et de ses systèmes

les 8-9 novembre 1994 et sera animé par le professeur
J.-L. Chappelet (coût: Fr. 600. - ).

Pour tout renseignement complémentaire et inscrip-
tion, merci de contacter Mme M. Gulfo, IDHEAP,
route de la Maladière 21, 1022 Chavannes-près-
Renens ou T, (021) 691 06 89 (le matin). 22 772/ROC



PAR MICHEL PANCHAUD

Et la révolution?
Le s  premiers résultats confir-

ment bien les sondages. De
soixante-cinq ans de pouvoir, le
Parti révolutionnaire institutionnel
(PRI) conserve surtout le dernier
terme de sa dénomination. C'est
une institution dont les Mexicains,
qu'ils lui soient favorables, ou
non, ont bien du mal à se défaire.
Pourtant, après les graves accu-
sations de fraudes des dernières
élections présidentielles en 1988,
et dans le climat de mécontente-
ment et d'insurrection latente qui
règne actuellement dans le pays,
plus particulièrement au Chiapas,
on pouvait s 'attendre à un succès
moins important du candidat du
PRI. Cela d'autant plus qu'il sem-
blait contesté à l'intérieur même
de son parti. La surprise donc,
sans en être une vraiment, en est
quand même une en définitive.

Reste à savoir d'abord si le ré-
sultat final confirmera les pre-
miers chiffres. Reste à savoir en-
suite, si malgré les milliers d'ob-
servateurs étrangers venus ins-
pecter le déroulement du scrutin,
celui-ci a bien eu lieu en toute
légalité partout: la carence de bul-
letins, signalée dans plusieurs ré-
gions, pourrait donner à l'opposi-
tion un argument de poids. Reste
à savoir, enfin, si les électeurs
accepteront sans autre un résul-
tat qui une fois de plus semble
trop préparé à l'avance.

Car ce n'était pas tant le libéra-
lisme économique prôné, non
seulement par le PRI, mais aussi
par les deux autres principales
formations en lice, que le bon
fonctionnement démocratique qui
était l'enjeu de cette consultation.
La stabilité et l'avenir du Mexique
en dépendent tout autant que des
accords nord-américains aux-
quels sont subordonnées les exi-
gences économiques. Si le dan-
ger que représentent les inci-
dents signalés durant le scrutin
sont surmontés, le nouveau prési-
dent devra cependant s'en souve-
nir. Son prédécesseur a su re-
dresser la situation financière du
Mexique. Sa tâche prioritaire sera
de redresser les disparités socia-
les, mises en évidence par lae
émeutes du Chiapas ce prin-
temps, d'une part, et les mécanis-
mes administratifs et constitu-
tionnels quasi féodaux au som-
met desquels le président dis-
pose de tous les pouvoirs, d'autre
part. En bref, si c'est bien le PRI
qui remporte les élections mexi-
caines, il faudra durant cette nou-
velle législature qu'il se révèle
plus révolutionnaire qu'institu-
tionnel.

Bonn et Moscou
sont d'accord

NUCL EAIRE

Un document a été signé en-
tre la Russie et l'Allemagne
pour mettre un terme au tra-
fic de matières fissiles.
La Russie et l'Allemagne ont signé,
hier , un accord de coopération au sujet
du nucléaire afin de lutter contre tout
éventu el trafic de matière s fissiles.

L'envoyé spécial de Bonn , Bernd
Schmidbauer , a signé avec le chef des
Service s de renseignement russes, Ser-
gueï Stepachine , un accord visant à
approfondir leur coopération , dans un
texte qui ne désigne toutefois pas la
Russie comme origine possible du tra-
fic actuel.
URGENCE

Les deux pays «soulignent l' urgente
nécessité de mettre un term e au com-
merce illégal de matières radioactives
et nucléaires , quelle que soit leur ori-
gine». La Russie devra notamment
renforcer la surveillance de ses
stocks. AP

MEXIQUE

Le candidat du parti au pouvoir crie
victoire, ses adversaires à l'injustice
Les premiers résultats donnent Ernesto Zedillo, candidat du Parti révolutionnaire institution-
nel, vainqueur des élections présidentielles. Mais des protestations fusent déjà dans le pays.

E

rnesto Zedillo , candidat du De son côté , le candidat du PAN a
Parti révolutionnaire institu- critiqué hier le système électoral «pro-
tionnel au pouvoir au Mexi- fondement inégal et injuste». Tant M.
que depuis 65 ans, s'est pro- Cardenas que M. Fernandez avaient
clamé vainqueur de l'élection appelé , avant le scrutin , à la désobéis-

présidentielle hier , mais ses adversai- sance civile en cas de fraudes,
res politiques qualifient d'injuste ce Plus de 82 000 observateurs mexi-
scrutin pourtant placé sous haute sur- cains et étrangers étaient chargés de
veillance avec la présence d'au moins surveiller le déroulement du scrutin.
82 000 observateurs mexicains et Plusieurs d'entre eux ont fait état au

reaux de vote dimanche, des voix se Ainsi , selon le groupe «Global Ex-
sont élevées à travers le pays pour pro- change » de San Francisco, un respon- 

^̂ jj^̂ ĴlH
tester contre le manque de bullet ins sable du PRI dans la ville de Las Mar- ,.._âÉI H^dans plusieurs rég ions qui aurait  cm- garitas (Etat du Chiapas) a déplié des Wk
péché des milliers de Mexicains d'ac- bulletins pour voir ce que les gens
complir leur devoir électoral. Dans votaient. Un autre représentant du
l'Etat du Chiapas - où un soulèvement parti au pouvoir , cette fois dans la ville
avait eu lieu en janvier - des troubles voisine d'Altamirano, aurait filmé des
ont éclaté pour cette raison. électeurs dans l'isoloir. Pour sa part ,
LARGE AVANCE chargé de contrôler l'élection - tout en ~. .._ "i__^

Selon les derniers résultats officiels émettant des réserves, ne conteste pas
portant sur 18% des suffrages, le can- la victoire de M. Zedillo. «La tendance
didat du PRI arrivait largement en tête est claire : M. Zedillo a gagné, même si
avec 47,25% des voix contre 31 ,18% à nous avons des éléments de suspicion
son principal adversaire , Diego Fer- quant à la manière dont il a gagné», a
nandez de Cevallos, candidat du Parti déclaré Sergio Aguayo , chef de l'Ai-
de l'action nationale (PAN, conserva- liance civique , qui déplore l'incapacité
teur). Cuauhtemoc Cardenas, le candi- pour le Mexique «d'avoir une élection à
dat du Parti de la révolution démocra- totalement crédible pour la plupart A
tique (PRD , gauche) était bon troi - des Mexicains». ^ Â^k |»w,.
sième avec seulement 15 ,49% des voix. . ^̂ ÊÊÊ 

j&& 
-La participation au scrutin était PRE SIDENT INCONNU 

m̂ Ê̂Ê _È____Ë_tt_kcomprise entre 70 et 75% des 45,7 mil- Le - probable - nouveau président _^É_I _________________
lions d'électeurs , soit un chiffre bien était peu connu au début de la campa- éÈÊ K_______.'̂ i ^bplus élevé que celui de l'élection prési- gne. C'est l'assassinat , le 23 mars à j 9
dentielle de 1988 qui avait atteint pé- Tijuana , du premier candidat du PRI , iH ^ %niblement les 50%. Luis Donaldo Colosio, qui a poussé

Le représentant du PRD à la com- M. Zedillo à se lancer dans la course à
mission électorale , Samuel del Villar , la présidence.
a toutefois accusé les responsables Ernesto Zedillo , l'économiste du
électoraux d'avoir délibérément choisi parti âgé de 42 ans, avait fait campa-
la partie des suffrages la plus favorable gne pour la poursuite de la libéralisa-
au PRI pour permettre à M. Zedillo tion de l'économie engagée par le pré-
d'avoir une avance confortable sur ses sident en exercice, Carlos Salinas de
adversaires dès les premiers résultats. Gortari , lequel ne se représentait pas
Le directeur de la commission. Arturo car la Consti tution interdit au chef de B i
Nunez , a démenti ces accusations. l'Etat de briguer un second mandat.

Ces réformes en faveur de l'écono-D'AUTRES CHIFFRES mie dc marcn é découlent de l'Accord H§ J^Le candidat du PRD . lui-même , a de libre-échange nord-américain -_____ _i--i-__-____________ ___________ ___-_______________________________ __________________________¦
affirmé que ses propres sondages sor- (ALENA) conclu avec les Etats-Unis L'économiste Zedillo saura-t-il vaincre les distorsions sociales.
tis des urnes le donnaient vainqueur. et le Canada. AP Keystone

BOSNIE

La Croatie refuse l'entrée aux
réfugiés de la poche de Bihac
Par peur des représailles, ils sont des milliers à la fron-
tière croate. Incertitude sur le sort du leader Fikret Abdic

Des milliers de réfugiés bosniaques
attendaient toujours hier une impro-
bable autorisation d'entre r en Croatie.
Ils ont fui la poche sécessionniste de
Bihac (nord-ouest de la Bosnie), tom-
bée dimanche aux mains de l'armée
gouvernementale bosniaque. L'incer-
titude régnait sur le sort du leader
sécessionniste Fikret Abdic.

Le pont aérien humanitaire a d au-
tre part repris lundi à Sarajevo. Les
réserves alimentaires sont actuelle-
ment si basses dans la ville assiégée
que les distributions ont dû être arrê-
tées. Par ailleurs , le tramway des quar-
tiers bosniaques a été remis en route
après 17 jours d'interruption dus aux
tireurs embusqués serbes.
PEUR DES REPRESAILLES

Environ 15 000 personnes ont passé
la nuit de dimanche à lundi sur les
routes et dans les champs , à proximité
de deux postes de contrôle de la FOR-
PRONU près de Turanj (50 km au sud
de Zagreb), a indiqué le HCR. Cette
région marque la ligne de séparation
entre les territoires croates sous
contrôle de Zagreb et ceux sous
contrôle des Serbes indépendantistes.

La peur d'éventuelles représailles de
la part des soldats bosniaques vain-
queurs de leur chef dissident , pro-
clamé traître et criminel de guerre par
Sarajevo , les maintient dans cette zone
sous surveillance des casques bleus.

Les autorités croates ont pourtant an-
noncé sans ambiguïté qu 'elles ne leur
ouvriraient pas leurs frontières. Des
centaines ont rebroussé chemin.
PLAN D'URGENCE DU CICR

Le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) a mis au point
un plan d'urgence pour venir en aide à
ces milliers de personnes en détresse
dans une région privée des infrastruc-
ture s les plus élémentaires. Il a distri-
bué du matériel médical et approvi-
sionné en eau et électricité les établis-
sements médicaux locaux. Deux con-
vois du CICR , charges de médica-
ments, de rations d'eau et de vivre , ont
été dépêchés dimanche dans les ré-
gions à plus forte concentration de
réfugiés.

Le leader musulman sécessionniste
Fikret Abdic n'a pas quitté la poche de
Bihac. ont par ailleurs affirmé lundi à
Zagreb ses plus proches collabora-
teurs. Le «président» du Parlement
autoproclamé de 1 enclave dé Bihac ,
Bozidar Sicel. a affirmé que M. Abdic
séjourne «sur le territoire libre de Bos-
nie occidentale». Dimanche , M. Ab-
dic se trouvait à Maljevac , petite loca-
lité de Croatie contrôlée par les indé-
pendantistes serbes et protégée par les
casques bleus.

Le pont aérien humanitaire a d'au-
tre part repri s hier à Sarajevo après
quelques jours d'interrupti on. ATS

RWANDA

La frontière entre le Rwanda
et le Zaïre est à nouveau close
Seuls quelque deux mille Rwandais ont pu traverser le
pont sur la rivière Ruzizi en direction de Bukavu au Zaïre

Le Zaïre a de nouveau fermé sa fron- de Bukavu. nrès d' un million
tière avec le Rwanda lundi , après que
2000 réfugiés supplémentaire s eurent
traversé dans la matinée l'un des ponts
de la rivière Ruzizi et pris le chemin
des camps de la ville zaïroise de Buka-
vu , au lendemain du départ des der-
niers soldats français du territoire
rwandais.

Des milliers d'autres Rwandais dé-
sireux de fuir leur pays attendaient
toujours du côté rwandais de ce pont
qui sert de poste-frontière avec le Zaï-
re, tandis qu 'un flux calme et ininter-
rompu venait grossir leurs rangs en
provenance de l'autre pont du Ruzizi ,
situé à une dizaine de kilomètre s plus
au nord . Les autorités zaïroises ont en
effet promis de rouvri r le pont sud dès
que les 2000 réfugiés de lundi auront
rejoint les camps de Bukavu et libéré
l'étroite route qui y mène.

Les réfugiés , en majorité Hutus ,
fuient la zone humanitaire , car ils ne
font pas confiance aux casques bleus
africains qui ont remplacé les militai-
res français , pour assure r leur protec-
tion.
PEUR D'UN SECOND GOMA

Hier , les autorités de Kinshasa ont à
nouveau fermé la frontière de peur de
ne pouvoir contrôler le flot des réfu-
giés fuyant vers Bukavu et de voir se
répéter le drame de Goma. Dans cette
ville zaïroise située à 100 km au nord

de Bukavu , près d un million de
Rwandais s'étaient réfugiés en trois
jours le mois dernier dans des camps
surpeuplés , et 43 000 d'entre eux
étaient morts de faim, du choléra , de la
dysenterie et d'autres maladies. Les
camps de Bukavu accueillent déjà
100 000 réfugiés et des cas de choléra
et de dysenterie y ont aussi fait leur
apparition.

Le HCR estimait hier à environ
20 000 le nombre d'hommes, de fem-
mes et d'enfants rwandais apeurés fai-
sant route vers le pont situé au sud du
Ruzizi et au moins 45 000 personnes
pourraient traverser ce pont dans les
prochains jours , toujours selon le
HCR.
MANQUE DE CAMIONS

Hier , les premiers réfugiés à avoir
passé la frontière avant sa fermeture
ont déposé leur ballot à terre dès le
pont franchi et se sont installés le long
de la route menant à Bukavu. Ce qui a
eu pour effet d'exaspérer les responsa-
bles zaïrois qui avaient demandé à
l'ONU qu 'elle transporte par camions
les nouveaux réfugiés vers un nouveau
camp situé à une dizaine de kilomètre s
de Bukavu. Mais l'ONU a répondu
qu 'elle ne disposait pas de camions en
nombre suffisant pour acheminer les
dizaines de milliers de personnes sou-
haitant fuir au Zaïre et s'est contentée
d'envover quelques véhicules. AP
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ALLEMAGNE

Grave fâcherie entre la CDU
et les deux Eglises chrétiennes
Les théologiens dressent un tableau sombre. Le nombre
de défavorises en croissance

DE NOTRE CORRESPONDANT

Les Eglises catholique et protestante
d'Allemagne viennent de jeter invo-
lontairement un beau pavé dans la
mare préélectorale de la république
fédérale. Un vent favorable a voulu
que les grandes lignes d'une étude
consacrée par elles aux défavorisés
soient rendues publiques , alors que les
résultats définitifs de ces travaux n'au-
raient dû être publiés qu 'après les élec-
tions du 16 octobre prochain. Ces
grandes lignes suffisent à irriter la
classe politi que allemande , surtout les
partis qui exercent le pouvoir à Bonn
depuis 1982 , les chrétiens-démocrates
et les libéraux. Les auteurs de cette
étude critiquent les coupables omis-
sions sociales des dirigeants sans citer
ceux-ci évidemment.
RABOTAGES

Dans le chapitre consacré au travail ,
les auteurs font favoir que le plein-
emploi doit redevenir le souci priori-
taire des dirigeants , parce que , selon
eux , il est de toute manière plus éco-
nomique de financer le travail que le
chômage. C'est pourquoi , les pouvoirs
publics devraient promouvoir des pro-
grammes de grands travauxjd'investis-
sement susceptibles de créer des em-
plois , une idée que Bonn condamne
comme une forme de coupable dirigis-
me.

En ce qui concerne la famille , les
auteurs réclament des mesures per-
mettant aux parents et aux personnes
seules ayant charge d'enfants de béné-
ficier d'allégements fiscaux. Cette re-
vendication est opposée aux projets
des gouvernants de Bonn prévoyanl
une nouvelle réduction des aides so-
ciales. Quant aux devoirs de l'Etat , les
Eglises reconnaissent que la sécurité
sociale doit être réformée mais sans
que les plus défavorisés en fassent les
frais , comme c'est le cas depuis que

Fort peu du goût de Kohi.
l'Allemagne rabote ses dépenses pour
financer la réunification.
LOGEMENT, LA CRISE

Il en va de même de la politique du
logement négligée depuis de nombreu-
ses années , alors que la crise et ses
conséquences sociales placent des di-
zaines de milliers de familles dans des
situations désespérées sur le plan fi-
nancier et que des milliers d'habita-
tions ne trouvent pas preneurs en rai-
son de leur coût élevé.

Quant à 1 économie sociale de mar-
ché, les théologiens et les économistes
rappellent qu 'elle ne peut se limiter à
amortir les chocs sociaux , mais doit au
contraire confondre les efforts sociaux
et économiques , car «l'économie doit
être mise au service de l'homme et
empêcher que ce dernier ne devienne
un simple instrument des processus
économiques».
COMMUNI STES?

Cette leçon de morale sociale dé-
plaît surtout aux dirigeants chrétiens-
démocrates qui attendaient autre
chose des deux Eglises. L'un d'entre
eux , Helmut Linssen, chef de file de
son parti en Rhénanie-Westphalie , ac-
cuse ces théologiens et ces économis-
tes de créer un mythe de la société
constituée de deux classes , proche des
slogans de l'ancienne propagande du
SED (parti unique de l'ex-Allemagne
communiste). Cette réaction est d'au-
tant plus vive que jusqu 'ici les partis
de la majorité se sont bien gardés de
tenir leur bilan social hors des débats.
Ils redoutent que cette prise de posi-
tion œcuménique n'ouvre les yeux de
beaucoup sur une réalité pourtant
criante. L'un d'entre eux pousse la
mauvaise humeur jusqu 'à proclamer
que la seule tâche des Eglises est d'an-
noncer la bonne parole de l'Evangile.
Les Eglises devraient sans doute , selon
lui , taire les mauvaises nouvelles.

MARCEL DELVAUX

CHINE

Le «petit timonier» fête ses
90 ans, mais il reste invisible
Les médias célèbrent Deng Xiaoping, mais ils ne mention-
nent l'anniversaire du dirigeant invisible depuis six mois.
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Depuis février, son absence a relancé les spéculations sur une dégra
dation de sa santé. Keystone

Les médias ont rendu hommage lundi
à Deng Xiaoping, véritable maître de
la Chine même s'il n 'a plus de fonction
officielle. Ils ont toutefois passé sous
silence son 90e anniversaire alors que
le patri arche n'est pas apparu en pu-
blic depuis six mois.

«Ceci n 'est pas un anniversaire »,
aurait pu titre r le «Quotidien du peu-
ple» . L'organe central du Parti com-
muniste chinois a préféré lancer à la
une un «Bonjour camarade Xiao-
ping», reprenant le thème d' une expo-
sition de photos consacrée au «petit
timonier».

Comme le reste des médias , le jour-
nal s'est cn effet abstenu d'écrire que le
patriarche fêtait lundi ses 90 ans. et
même de rappeler son âge, tout en lui
consacrant une place de choix pour
commémore r cet événement. Aucune
célébration publique n 'était en outre
prévue pour celui qui n 'a plus de poste

officiel depuis 1990 et qui ordonna
une année auparavant , la répression
du «printemps de Pékin».

IMAGE RA SSURANTE

«Le part i respecte l'ordre de Deng
d'éviter le culte de la personnalité.
Mais en ces temps d'incertitudes poli-
tiques et économiques , les dirigeants
chinois ont tous besoin de son image
pour justifier les orientations actuel-
les», a expliqué un diplomate occiden-
tal à Pékin. «D'un autre côté, ce n'est
pas bon psychologiquement de rappe-
ler à la population que l'empereur est
aussi vieux» , a-t-il ajouté.

La dernière sortie publique de Deng
remonte en février à l'occasion du
Nouvel-An chinois. Il était apparu
brièvement à la télévision , frêle et le
regard vide, soutenu par deux de ses
filles. ATS

ETATS-UNIS

Clinton renverse la vapeur au
Congrès à dix jours de l'échec
Le 11 août, le président avait vu rejeter la loi sur la lutte contre la criminali
té. Hier, il a obtenu satisfaction en renforçant les corps de police.

UE NOTRE CORRESPONDANT

I

l aura fallu deux votes , dix jours
de suspense, d'interminables né-
gociations et une bataille achar-
née entre la Maison-Blanche et le
lobby des armes à feu pour obte-

nir de la Chambre des représentants
qu 'elle accepte les mesures destinées à
lutter contre la criminalité. Le 11 août ,
il manqua 25 voix au projet de loi :
humiliante défaite pour Bill Clinton
qui avait conçu cet arsenal législatif
comme l' un des piliers de sa présiden-
ce. Dimanche, le plan passa avec 40
voix de majorité : victoire confortable
mais qui n 'efface qu 'en partie l'échec
du premier essai. Pour deux raisons:
d'abord , la Maison-Blanche a dû
consentir à «muscler» la panoplie ré-
pressive (police et prisons) au détri-
ment des programmes préventifs aux-

quels elle tenait beaucoup. Ensuite , ce
sont des parlementaires de l'opposi-
tion «officielle» , et non les défenseurs
«naturels» de l'Administration , qui
ont assuré cette majorité : 46 républi-
cains approuvèrent le projet de loi tan-
dis qu 'ii fut rejeté par 64 démocra-
tes.
NOUVELLES PRISONS

On va donc recruter 100 000 poli-
ciers supplémentaires , construire de
nouvelles prisons et ouvrir des
«camps de redressement» pour les
jeunes délinquants. On va lancer des
programmes sportifs et «récréatifs »
afin d'arracher aux gangs les adoles-
cents banlieusard s et on va créer des
tribunaux spéciaux pour les inculpés
non-violents ayant agi sous l'effet de la
drogue. Le nombre des crimes fédé-
raux punissables de mort va passer de
2 à 58 et les récidivistes ne seront plus

libérés « sur parole »au bout de dix ans
mais passeront leur vie en prison.
Toutes ces mesures constituent , en
quelque sorte, le «cœur» de la loi et le
président y puisa les concessions né-
cessaires à son passage. Mais il est un
volet de cette loi - son «âme» - que
M. Clinton refusa jusqu 'au bout d'al-
térer: l'interdiction à la vente libre de
19 armes de guerre. «Elles n'ont pas
leur place dans les rues américaines»,
a-t-il inlassablement répété pendant
les dix jours de suspense.

Sur ce terrain ultrasensible ,
M. Clinton rencontra le plus coriace
de ses adversaires: la NRA (National
Rifle Association), puissant lobby des
armes à feu qui «contrôle» plusieurs
dizaines de représentants par le soin
qu 'il met à assure r le financement de
leurs campagnes électorales. Pendant
dix jours , la NRA s'efforça d'imposer
le retrait pur et simple de cette clause.
Ses lobbyistes furent si actifs dans les
couloirs du Congrès que deux ténors
du Part i démocrate : le «speaker» de la
Chambre, Thomas Foley, et le chef de
la majorité , Richard Gephard t, fini-
rent par être convaincus. Ils conseillè-
rent donc au président d'abandonner
l'idée d'interd ire ces armes. M. Clin-
ton préféra défendre ses convictions et
négocier avec l'opposition modérée les
coupes à pratiquer dans les program-
mes de prévention. Cela lui a permis
de limiter les dégâts sur deux plans:
céder à la NRA aurait été psychologi-
quement désastreux tandis qu 'un
compromis avec les républicains ap-
paraît politiquement acceptable en ces
temps d'extrême fragilité de l'Exécu-
tif. La loi devra bientôt subir l'épreuve
du Sénat; où la bataille risque d'être à
la mesure des fractures idéologiques
qui y régnent.

Keystone PAUL SIGAUD

FRANCE

Me Vergés aurait été une cible
des services secrets français
Les patrons du contre-espionnage et des services secrets
démentent. Mais on reste bien silencieux à l'Elysée.
La présidence française n'a pas fait de
commentaires sur les déclarations de
l'ancien gendarme Paul Barril. Celui-
ci a affirmé dimanche avoir eu con-
naissance d'un feu vert du président
François Mitterrand pour une action
des services secrets français visant à
éliminer l'avocat Jacques Vergés.

A l'Elysée , on se borne à souligner
que l'ancien chef du Groupe d'inter-
vention de la gendarmerie national e
(GIGN) n'a jamais fait partie ni de la
cellule antiterro riste de l'Elysée, que
dirigeait le commandant Gilbert
Prouteau , ni d'un quelconque service
français spécialisé dans le contre-es-
pionnage. La présidence a rappelé que
le chef de l'Etat n 'avait jamais rencon-
tré M. Barril.

Paul Barri l avait affirmé que Me
Vergés , avocat du terroriste Carlos ,
avait été «une cible prioritaire » pour
les services de sécurité français dans
les années 1982 et 1 983. Il avait ajouté
que le président Mitterrand et le pre-
mier ministre de l'époque , Pierre
Mauroy, «étaient au courant» des in-
tentions des services secrets.
DEUX DEMENTIS

Yves Bonnet , qui fut directeur de la
DST, le contre-espionnage français,
entre 1 982 et 1985 , a opposé pour sa
part un «démenti catégorique» aux
déclarations de «haute fantaisie» de
M. Barril. «S'agissant de la DST, je
formule un démenti catégorique , il n'a
jamais ete question ni de loin , ni de
près d'éliminer Mc Vergés, qui ne nous
intéressait d'ailleurs que médiocre-
ment».

Pierre Marion , ancien patron de la
DGSE, les services secrets français, a
lui aussi formellement démenti les af-
firmations de Paul Barril. «Le cas Ver-

gés, à ma connaissance , n'a jamais été
soulevé lors des réunions sur la lutte
antiterroriste présidées par le ministre
de l'Intérieur de l'époque , Gaston Def-
ferre».

ACCUSATIONS DE Me VERGÉS
Me Jacques Vergés a violemment

relancé hier la polémique en accusant
nommément François Mitterrand
d avoir commis «un crime», affirmant
qu 'il avait ordonné son élimination au
début des années 80. Me Vergés s'est
félicité des déclarations de l'ex-capi-
taine Paul Barril.

Ces allégations surviennent après
une semaine de rumeurs sur les activi-
tés terroristes supposées de Jacques
Vergés, dont font état des éléments de
dossiers de la Stasi (police secrète de
l'ex-RDA). Selon sa méthode, Jacques
Vergés a choisi de contre-attaquer. Il a
ainsi réussi à lancer une polémique sur
les responsabilités des services secrets
français et sur celles de ceux qui en
dernier ressort donnent les ordres.

Même si l'ex-capitaine Barril est
considéré comme un personnage in-
contrôlable , ayant un compte à régler
avec le pouvoir socialiste qui le sus-
pendit de la gendarmerie en 1983 , l'ap-
pui qu 'il apporte aux accusations de
Jacques Vergés a redonné de l'épais-
seur aux déclarations de l'avocat. L'ex-
capitaine n'a pas explicitement dit que
le nom de Vergés figurait sur une liste
d hommes à abattre , mais a déclaré
qu 'il ne pouvait pas démentir ses accu-
sations.

La question de la responsabilité de
l'Elysée dans la conduite des «sales
affaires» des services secrets a tou-
jours été un sujet sensible de polémi-
ques politiques. ATS

PAR MICHEL PANCHAUD

Peau de banane
1 MGE a eu les diamants de Bo-
rn kassa. François Mitterrand,

aujourd'hui , a aussi une peau de
banane, qui pourrait, à défaut de
précipiter la fin d'un mandat qui
vient à son terme, tout au moins
porter préjudice à son héritier, le
prochain candidat socialiste à la
présidence française.

Peu importe quels seront les
candidats de la droite et de la
gauche. Le fait est que visible-
ment la campagne présidentielle
a déjà commencé et que le Gou-
vernement veut à tout prix donner
des preuves de sa présence et de
son efficacité, tant sur le plan in-
ternational que national. L 'inter-
vention au Rwanda, dont les cir-
constances et un bon support mé-
diatique ont jusqu 'à présent fait
un succès, mais dont on ne me-
sure pas encore les effets, en est
un volet. L'opération anti-islamis-
te, et l'arrestation, pas très fran-
che de collier, du terroriste Carlos
en sont d'autres.

Cette affaire qui rebondit par
épisodes, au moment où les aven-
tures judiciaires de Bernard Tapie
commencent à lasser, est sans
doute la plus juteuse. D'autant
plus que comme par hasard et
sans que le ministre de l 'Intérieur
n'ait eu à intervenir... le journal
«Le Monde» publie fort opportu-
nément un rapport de la Stasi qui
délie les langues et les témoigna-
ges. En la personne du président
de la République lui-même le pou-
voir socialiste est sérieusement
éclaboussé. Il faudra peut-être
plus que les éloges de l 'Europe à
Jacques Delors en décembre
pour effacer l'ardoise.



SUISSE

La reprise n'a pas empêché la
suppression de 100 000 emplois
Le recul du chômage observé depuis le début de l'année
proviendrait de la baisse du nombre de personnes actives
Les entreprises suisses ont supprimé
presque 100 000 emplois en un an
malgré la reprise des affaires et l'aug-
mentation des offres d'emplois (+25%
au premier semestre) parues dans la
presse. La Suisse comptait encore
2,631 millions d'emplois à plein-
temps au deuxième trimestre 1994, a
indiqué hier l'Office fédéral de la sta-
tistique (OFS). En un an , le nombre
d'emplois a diminué de 3,4 %. La si-
tuation s'est donc dégradée par rap-
port au premier trimestre où le recul se
limitait à 2 %.

L'emploi a continué de reculer dans
le secteur tertiaire (-2,8 %) comme
dans l'industrie (-4,3 %) au deuxième
trimestre. La baisse de l'emploi dans
l'industrie est particulièrement mar-
quée dans les secteurs du papier
(-9,3 %), des machines (-8,6 %) et de la
construction électrique et électroni-
que (-7,8 %). Côté services , la situation
reste précaire dans le commerce de
gros (-8 %) et dans les transports (-
5,5 %). Par contre, les banques réem-
bauchent (+ 0,5 %). L'emploi est pres-
que stabilisé dans la construction
(1 ,4 %), estime l'OFS. La baisse du
nombre d'emplois a été particulière-
ment faible dans le bâtiment (-
0,9 %).

FRIBOURG: MOINS 2%
La dégradation de l'emploi n'a épar-

gné que cinq cantons. Le canton de
Bâle-Camnaene (+5 %. continue à bé-

néficier du rattachement du Laufon-
nais. Des hausses plus modestes ont
été enregistrées en Thurgovie (+2,9 %),
à Uri (+2,2 %), Appenzell R.-I.
(+1 ,3%) et à Nidwald (+1 ,2 %). La
situation reste plus précaire en Suisse
latine. Le Valais (-6,3 %), Neuchâtel
(-5,6 %), le Tessin et Vaud (-4,4 %)
enregistrent un recul de l'emploi supé-
rieur à la moyenne. Avec 2%. le canton
de Fribourg se situe en dessous de la
moyenne helvétique.

Bien que l'emploi diminue , le nom-
bre de chômeurs a reculé de près de
25 000 depuis le début de l'année en
Suisse. Cette baisse ne s'explique que
marginalement par la sortie des statis-
tiques des chômeurs en fin de droit ,
estime Rodolphe Mûller de l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail (OFIAMT). Seul le
sort de 700 à 800 sans-emploi demeu-
rerait inconnu au moment où ils
avaient épuisé leur droit aux indemni-
tés. La baisse du taux d'occupation des
Suisses explique en grande partie la
diminution simultanée de l'emploi et
du chômaee. estime M. Mûller. Les
principales catégories contribuant à
cet effet sont les femmes retournant au
foyer, les préretraités , les étrangers
quittant la Suisse et les jeunes prolon-
geant leur formation. L'OFS estime
que la vogue du travail à temps partiel
joue aussi un rôle. La statistique de
l'emploi ne considère en effet que les
Dostes à Dlein-temDS. ATS

LOCOMOTIVES

Une filiale de Sulzer licencie à
causa (te la dinte dp la demande
SLM, une filiale de Sulzer, supprime 120 emplois à
Winterthour. La FTMH oarle de oolitiaue à court terme
La Fabrique suisse de locomotives et
de machines SA (SLM) à Winterthour
va supprimer 120 emplois sur les 920
existants durant les quatre prochains
mois. Il devrait y avoir 90 licencie-
ments. La société invoque l'entrée en
vigueur du Traité de l'Espace écono-
mique européen (EEE) et la concur-
rence croissante des entrenrises d'Eu-
rope de l'Est.

L'objectif de la filiale du groupe Sul-
zer est de maintenir les activités de
base à Winterthour et d'adapter les
structure s de l'entreprise aux condi-
tions du futur. Ainsi , la compétitivité
de SLM sera assurée , a expliqué hier le
directeur Richard Kummrow , pour
j ust if ier- les  snnnressinns H'emnlnis

L'an passé déjà, SLM a pris des
mesure s d'adaptation au recul du mar-
ché et à la chute des prix. Afin de parer
temporairement à la baisse des com-
mandes , le travail à temps partiel avait
été intrnHnit Henni», lp Héhitt Hp I QQ^
l'effectif avait été réduit de quelque
100 personnes par des départs naturels
et des licenciements. Selon le commu-
niqué, la suppression de 120 emplois
supplémentaires est inévitable. Ce
sont principalement les ateliers de
nrnHiiptinn nui cprnnt tmiphéc

RECUL DE LA DEMANDE
SLM , en collaboration avec Sulzer ,

mettra tout en oeuvre pour aider les
collaborateurs concernés à retrouver
un emploi , au sein du groupe ou à l'ex-
t érieur t i n  nlan cnp înl p»t I .n t rnHit . .-
tion d'un nouveau modèle d'horaire
de travail devraient permettre de limi-
ter les effets négatifs de cette mesure,
précise le communiqué.

Depuis le début de l'année dernière ,
Ct K_ fo.f  fo,-__ A .... ft,,* ,__„., 1 A P 1„

CRÉDIT SUISSE. Succursale à
Shanghai
• Le Crédit suisse (CS) a obtenu l'au-
torisation d'ouvrir une succursale à
Shanghai. La licence délivrée par la
TlonciiiÉ» /Hn «Pi it-»1__» _ H___ /"""h _* ¦_ _ __ In __ ni.nii i_

centrale chinoise , autorise le CS à ef-
fectuer sur place ses affaires commer-
ciales en devises. Cette autorisation
permet au CS de transformer sa repré-
sentation , ouverte en 1992, en suceur-
calf» Çrtrï pntrpp _»n a/Mi _. it<i PC! r\r^\mes

demande. Par ailleurs , la construction
et la vente de locomotives sont forte-
ment liées aux variations cycliques.
De grosses commandes comme celle
du RER zurichois ou des Loc 2000
sont inévitablement suivies par une
période de faible demande.

Afin de mieux maîtriser ces varia-
tions. SLM doit adanter sa nroduetion
dans des domaines où le savoir-faire
joue un rôle important (châssis , mon-
tage des carrosseries). Les composants
simples seront achetés à l'extérieur.

Cela devrait permettre à SLM de
réduire ses capacités de finition de
30 % en l'espace de six mois. Cette res-
tructuration redonnera à SLM , selon
lp mmmnninné nnp nnsitinn He lea-
der mondial des composantes mécani-
ques de locomotives , d'automotrices
et de véhicules à crémaillère.

De son côté, le Syndicat de l'indus-
tri e, de la construction et des services
(FTMH) critique , dans un communi-
qué publié hier , l'attitude du Conseil
fédéral et de la direction du groupe
Sll l_p r Tl rpnrn. hp an ( .nin/prnpmpnl

de compliquer la tâche de l'entreprise ,
en raison de l'insécurité provoquée
par les discussions sur l'avenir des
transports publics et par la dramatisa-
tion de la situation des finances de la
Confédération.

La FTMH reproche au groupe Sul-
7Pr mfl lor. lpc aronmpnts nr. cpntpc
d'avoir une nouvelle fois pris des déci-
sions à court terme. Le syndicat relève
le potentiel de commandes à venir ces
prochaines années. Il est convaincu
que les emplois supprimés auraient pu
être préservés, s'il y avait eu concerta-
tion. Il demande à la direction de l'en-
treprise de consulter à l'avenir les par-
, . , , . ; , - . ,  .. .>., . ., . .„ A T-C

dans le courant du premier semestre
i nnc A _-e

PÉTROLE. La Russie devrait
augmenter ses exportations
• La Russie entend vendre quelque
95 millions de tonnes de pétrole brut
en 1995 sur les marchés mondiaux. Le
niveau de ses exportations dépassera
ainsi de 10 % celui prévu cette année et
de quelque 20 % celui de 1993, a rap-
nnrt. Paoenre TntprfaY hipr AFP

Huit banques fribourgeoises, dont la Caisse d'épargne du Crêt (photo),
oe. GD Alain Wicht

font partie du nouveau arou

BANQUES REGIONALES

Près de cent établissements
participent à la nouvelle société
Ensemble, ces banques représentent 370 agences, occupent 2900 colla
borate urs et «pèsent» 45,4 milliards de francs à la somme au bilan.

Le 

holding des banques régiona-
les prend forme. 98 établisse-
ments, dont 14 de Suisse ro-
mande, totalisant une somme
au bilan de 45,4 milliard s de

francs , participent à cette nouvelle so-
ciété faîtière qui sera fondée le 1er sep-
tembre. 31 banques régionales «pe-
sant» 27,4 milliard s se sont distancées
de ce concept ou ont été reprises par un
autre établissement.

T _a _ /_ - _ _  !_=• c 'pct lai/À eut- lo cin 1 _"»tl 1 f*» iHll

futur «RBA-Holding»; la grande ma-
jorité des banques régionales de Suisse
vont y participer. Les 98 banques par-
ticipantes entendent unir leurs forces
dans les domaines de la logistique , du
contrôle financier et des nouveaux
produits. Elles resteront toutefois juri-
diquement indépendantes et agiront
en nom DroDre sur le marché. Ensem-
ble, ces établissements représentent
une force de 370 agences en Suisse. Ils
occupent quelque 2900 personnes.
Leurs fonds propres publiés s'élèvent à
2, 1 mia de fr. Leurs bénéfices nets
cumulés se sont accrus de 20,6 % l'an
dernier à 144, 1 millions au total , selon
les indications fournies par l 'Union
des banques régionales suisses. Leur
r* _ _ . _ 0 . . , , .  an . __ !. _ , . . . ___ c-Vot Pr-,r- , ir  _/ ^+_ .

de 4 % à 439,75 millions.
QUELQUES SOLITAIRES

Un regard sur la liste des 31 banques
dissidentes , dont cinq romandes , per-
mpt dp . nnclalpr nup nnnr la nlnnart

celles-ci avaient trouvé une solution
alternative avant même l'échéance du
délai d'entrée dans le holding. Quel-
ques-unes ont toutefois choisi de faire
cavalier seul. Le plus souvent , celles-ci
font partie du groupe des établisse-
ments de très petite taille. La Spar-
L* _ _çp Hpr AHminictratinn in St f.ï.llpn
compte parmi les principaux dissi-
dents , avec une somme de bilan de
1, 1 milliard de francs.

Le centre de gravité du nouveau hol-
ding se situe dans le canton de Berne
avec 27 établissements représentant
18,8 milliards en termes de bilan (sans
compter la Caisse d'épargne du dis-
tr ict de CniirtelarvY T 'est He la Suisse

suit avec 17 instituts et 7,5 milliards de
bilan , puis le nord-ouest du pays avec
11 banques et 5,9 milliard s de bilan.
La Suisse romande pèse 2,4 milliard s
de francs en termes de bilan pour 14
établissements y compris la Caisse
d'épargne du district de Courtelary.

Les structures du concent d'avenir
des banques régionales vont être mises
en place progressivement jusqu 'à fin
1994. La création de la filiale RBA-
Finance du holding, chargée de veiller
à la bonne santé du cercle des mem-
bre s, est prévue pour le 15 septembre .
Par la suite viendront s'ajouter les
filiales Banque centrale SA et Service
ÇA ATC

AVIATION

Les transporteurs aériens
bénéficient aussi de la reprise
Le premier semestre 1994 a été mar-
qué par une nette reprise des trans-
ports aériens. Le nombre des passagers
transportés a progressé de 8 % en re-
gard des dix premiers mois de 1993.
Dans le même temps, les transports de
marchandises ont augmenté de 13 %.
La hausse globale du trafic aérien a été
de 9,7 % au premier semestre , indique
l ' IATA hipr / . O M C  un pnmmiininnp

L'Association internationale du trans-
port aérien note que les capacités de
transports offertes ont progressé de
5,3 % au premier semestre pour l'en-
semble des compagnies. C'est dire que
le taux de chargement des avions s'est
notablement amélioré . Pour le seul
mois de juin , le trafic passagers a pro-
orpecé rlp 8 tyn pi lp» frpt dp 1 rt °/n T a
progression globale atteint 10,7%
pour le même mois en regard de juin
93. Les capacités ont augmenté en pa-
rallèle de 5,9 %.

Commentant la statistique du pre-
mier semestre , Pierre J. Jeanniot , di-
recteur général de l'IATA , relève que
l' une des conditions à un retour aux
hénéfiep s H PS enmnapnies aériennes a

été remplie. Le trafic a augmenté plus
rapidement que les capacités. Toute-
fois, la question demeure de savoir si
cette amélioration sera suffisante pour
que les compagnies aériennes retrou-
vent une rentabilité durable et suffi-
sante.

En juin dernier , le taux de charge-
ment des compagnies aériennes se si-
tua it à 70 % trni ç nninte dp  mip ii y
qu 'en juin 93. Sur les six premiers
mois de l'année , le taux de chargement
ressort à 67 %, deux points de mieux
qu 'au premier semestre 93.

Chez Swissair , le nombre des passa-
gers a progressé de 5,6 % au premier
semestre et le fre t 18, 1 %. Pour le mois
de juin , la progression a été de 5,5 %
nour les nassapprs T p tan* dp rharop-
ment a été de 70,6 %, en progression
de 6,8 points par rapport à juin 93. Sur
les six premiers mois de l'année , il a
atteint 66,3 %. Swissair avait publié
ses chiffres à la fin du mois dernier.
Elle indiquait s'attendre à une pour-
suite de cette tendance positive , le se-
cond semestre étant traditionnelle-
ment meilleur nnp lp nrpmipr ATS»

Huit fribourgeoises
14 établissements de Suisse occidenta-
le, totalisant 2,4 milliard s de francs au
bilan , participent au holding des ban-
ques régionales sur un total de 98
membres.
Vaud
Caisse d'énarene du district He CnSsn-
nay, Caisse d'épargne et de pré-
voyance de Lausanne , Crédit mutuel
de la vallée au Sentier , Caisse d'épar-
gne du district de Vevey.
Fribourg
Caisse d'épargne de la ville de Fri-
hnnro K( ._ Sensphank à HpitpnripH

Caisse d'épargne de Le Crêt, Caisse
d'épargne de la ville de Morat , Caisse
d'épargne et de crédit de Planfayon,
Caisse d'épargne de Prez, Corserey et
Noréaz , Caisse d'épargne de Siviriez ,
fais _p HVnaronp Hn Hictript dp la Sin-
gine à Tavel.
Jura
Banque jurassienne d'épargne et de
crédit.
Jura bernois
Caisse d'épargne du district de Cour-
telarv

ATC

RINGIER. Un responsable des
médias électroniques
• Roger Lagadec a été nommé chef
du secteur médias électroniques du
groupe Ringier. Agé de 47 ans, M. La-
gadec, qui vient de chez Sony, inau-
onre pptte fnnptinn Tl spra . haro, dp
coordonner l'ensemble des activités
médias électroniques , a indiqué hier
l'éditeur zurichois. Ce secteur doit , à
moyen terme , influer de façon déter-
minante sur le chiffre d'affaires et le
cash-flow du groupe , estime Ringier.

ATC

SUISSE. Nouvelle thune
• La Suisse va rendre la monnaie de
leurs pièces aux fabricants de fausses
thunes: dorénavant , toutes les pièces
de cinq francs seront frappées avec une
inscription en relief sur la tranche. Les
premières pièces de cinq francs 1994
devraient être mises en circulation dès
nrtnnre nrnphain a nrépicé hier nn
porte-parole du Département fédéral
des finances (DFF) Les pièces avec
une inscription en creux (années 1985-
1993) conservent toutefois leur validi-

*__ ni _!-. . -. / .nr»  r .1 j :

couvertes cette année. En mai dernier ,
31 310 fausses pièces de cinq francs
ont été découvertes en Slovénie. Un
mois auparavant , en Valais , la police
avait mis la main sur quelque 6000
fblICCPC thiinpc r \rr \ \ rp r,r .r , i  / .Mtol. p» AP
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L'impasse
Le s  participants au sommet

bernois de la drogue ont bien
dû constater l'impasse de la poli-
tique permissive menée depuis
des années par les autorités zuri-
choises. Que d'espoirs déçus et
de propositions tapageuses pour
aboutir à un diagnostic connu de-
puis longtemps.

L' a b s e n c e  de d é c i s i o n s
concrètes est la conséquence de
divergences profondes entre le
Conseil fédéral et les Exécutifs de
Zurich, ville et canton. Même au
sein des deux délégations appa-
raissent de sérieuses divisions.
Ainsi, le maire socialiste de la
métropole alémanique continue
de privilégier une philosophie ul-
tralibérale tandis qu 'au Conseil
d'Etat, des voix bourgeoises exi-
gent l'évacuation du Letten et l'in-
ternement des trafiquants. Néan-
moins, les uns et les autres doi-
vent convenir que les dispositions
légales et les bases pénales exis-
tent. Il n'est donc Das nécessaire
de décréter l'état d'urgence et de
prendre des mesures d'exception
pour intervenir. Seule une volonté
politique résolue des autorités zu-
richoises aurait pu impressionner
les trois membres du Conseil fé-
déral.

On était pourtant en droit d'at-
tendre un aeste au moins svmbo-
lique démontrant que les partici-
pants à ce sommet inédit ont re-
connu la gravité et l'urgence du
problème. Si des décisions immé-
diates ne peuvent être prises à ce
niveau-là de compétences, com-
ment des mesures efficaces se-
raient-elles décrétées par les
fonctionnaires oui tiendront des
séances de travail?

Pourtant, tout le monde - à
Berne comme à Zurich - reconnaît
que le combat contre les dealers
nécessite des possibilités de dé-
tentions nouvelles et une Drise en
charge médicale, sociale et maté-
rielle des toxicomanes les plus
dépendants. Seule une coordina-
tion intercantonale des moyens
policiers, carcéraux, sanitaires et
thérapeutiques permettrait de
cnrtïr rla /» ___ _ *»__» i-_-»l___ i n f e r n a l

Pour l 'instant, l 'intervention de
l'armée reste au catalogue des
mesures envisagées. Souhaitons
qu'elle n'intervienne en aucun
cas. Elle n'en a ni la vocation, ni la
préparation. Et dans le climat de
violence qui règne dans tout le
périmètre proche du supermar-
ché zurichois de la drogue, les
dérapages seraient pratiquement

PTT. Pas de hausse des tarifs
postaux en 1995
• Les postes ne prévoient pas de
hausse des tarifs en 1995. Cette an-
nonce a été faite hier par le directeur
général de la régie Jean-Noël Rey dans
une interview publiée par le quotidien
zurichois «Tages Anzeiger». Les va-
riations He nri y ne _nnt nac à pY p lnr p
en revanche dans le secteur des télé-
coms. La division des PTT en deux
entreprises , chargées des services pos-
taux d' une part , des télécommunica-
tions d'autre part , n 'aura pas pour
conséquence de diminuer les presta-
tions ni d'augmenter les tarifs postaux
l'an prochain, promet M. Rey. Le di-
recteur général prévoit un déficit de
If.. . millinne dp franr-c nnnr 1 QQA

A T C

TRANSPORTS. 101 milliards de
kilomètres
• Les déplacements de personnes en
Suisse ont représenté un total de 101
milliard s de kilomètre s en 1992. Soit
I Q milliarHç dp nlnc nnVn I QS.fl Sur- r _-_.»____.•__,«_._. W». [ - . _ .. . 

 ̂
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100 kilomètres parcouru s. 80 l'ont été
par un véhicule motorisé privé , 13 en
train et 5 en bus. Les transports de
marchandises ont totalisé 21 milliards
de tonnes-kilomètres, dont 49 % par la
route et 39 % par le rail , a indiqué hier
rnrfipn ferlerai H.» la ctat.ct.'/...» ATC

LETTEN

Zurich et la Confédération ont
décidé de coordonner leur action
Un groupe assurera une communication directe et rapide entre les autorités communales et
cantonales zurichoises, et la Confédération: premier résultat d'une rencontre tripartite.

A

gir de concert: la Confédéra-
tion , la ville et le canton de
Zurich créent un «groupe de
projet» pour coordonner leur
action en matière de drogue.

Ils veulent mettre leurs instruments en
commun pour maîtriser au plus vite la
situation au Letten. La fermeture de
cette scène ouverte ne sera possible
au 'avec des mesures d'accomDaene-
ment, ont déclaré hier les représen-
tants des autorités zurichoises et fédé-
rales au terme de deux heures de dis-
cussion à Berne.

Le groupe de coordination , com-
posé de hauts fonctionnaires des trois
niveaux de compétences , doit être
constitué dans les iours aui viennent , a
annoncé la conseillère fédérale Ruth
Dreifuss. Il préparera les décisions sur
les mesures à prendre , en assurant une
communication directe et rapide entre
les autorités. La responsabilité restera
aux mains de la ville et du canton. La
Confédération apportera son sou-
tipn

DISTRIBUTIONS ÉTENDUES

Les partenaires sont d'accord sur la
nécessité de mettre aussi rapidement
que possible à disposition des toxico-
manes une aide médicale et sociale
appropriée ainsi que des possibilités
de thérapie. Une extension des essais
de distribution contrôlée d'héroïne de-
vra être examinée sur le nlan léeal
fi nancier et de la compatibilité avec les
conventions internationales.

En matière de police , des mesures
seront nécessaires pour prévenir le
«tourisme de la drogue», pour per-
mettre l'arrestation des trafiquants et ,
le cas échéant , leur expulsion de Suis-
se. Le Département dejustice et police
sprait nrét à pnnrHnnner avee les pan.

Jour de rentrée scolaire hier à Zurich: des mesures policières dans les points sensibles. Kevstone

tons les enquêtes sur les trafiquants de
drogue. Le conseiller fédéral Arnold
Koller a assuré que la Confédération
va financer entièrement les places de
détention qui devront être créées pour
l'application des mesures de
contrainte contre les étrangers. Ces
mesures doivent faciliter l'exécution
des décisions d'expulsion de délin-
quants étrangers. Un établissement de
détention intercantonal devrait être en
nlace d'ici mi-1995.

La mise à disposition de prestations
de l'armée sera également examinée.
Elle ne pourrait • entrer en ligne de
compte que de manière subsidiaire et
limitée dans le temps, a souligné le
conseiller fédéral Kaspar Villiger.

«Le Letten est un problème de di-
mension nationale» , a relevé le maire
de Zurich , Josef Estermann. Il serait
selon lui possible d'évacuer le'Letten
du jour au lendemain , mais avec le
rismie H'énarniller la seéne He la Hrn-

gue dans le centre-ville de Zurich.
D'où la nécessité de créer au plus vite
les conditions-cadres indispensables.

Placée sous la présidence de M mc
Dreifuss , la discussion a réuni les
conseillers fédéraux Koller et Villiger ,
les conseillers d'Etat Hedi Lang, Ernst
Buschor , Moritz Leuenberger et Ernst
Homberge r, ainsi que les membres de
l'Exécutif communal Josef Ester-
mann , Monika Stocker , Robert Neu-
komm et Wolfeane Niée. ATS

Beaucoup de prisons surpeuplées
Les prisons manquent souvent de
place en Suisse. Le canton de Zurich ,
en raison du Letten , subit une surpo-
pulation carcérale. Huit cantons vi-
vent des situations plus ou moins pré-
caires , selon une enquête de l'ATS. De
nouvelles prisons y sont prévues , voire
en construction. Il n'y a aucun pro-
blème de place notamment en Valais
ot ,. _ . . _¦ !___ • r:.. -.... -.

Depuis des mois , les prisons de dis-
trict zurichoises sont surpeuplées. Des
mesures provisoires ont été plusieurs
fois décrétées: interruption des admis-
sions ou libérations d'urgence des dé-
linquants. La criminalité liée à la dro-
gue induit environ la moitié des vols ,
hripandapes et artes He vinlenpp

La construction d' une centaine de
places de prison supplémentaires est
prévue dans le canton: dans l'enceinte
de la caserne de la ville de Zurich, sur
l'île du couvent de Rheinau , à Pfàfft-
kon , Dielsdorf et Regensdorf. A Zu-
rich-Kloten , une prison cantonale et
une prison d'expulsion sont en cours
A P pnne ..-... - ..nn

A Genève, la prison préventive de
Champ-Dollon est désespérément sur-
peuplée. Situation similaire pour
douze autres établissements péniten-
tiaires. A l'avenir , les prisonniers pla-
cés en préventive seront placés dans le
canton voisin: Genève et Vaud finan-
ceront l'agrandissement de Bochuz ,
dont les nnssihilités H' arene il nasse-
ront ainsi de 142 à 324 places.

«Tout est retenu», annonce Neu-
châtel. Un soulagement devrait être
apporté à la fin de l'année , avec l'inau-
guration d'un bâtiment de 60 places , à
Gorgier. Dans le canton du Jura , les
prisons sont quelquefois surchargées ,
mais en général les capacités sont suf-
fisantes. Il n'y a aucun problème de
nlape en Valais et Hanç le». f_ r i»_nnç

PÉNURIE À BERNE
En revanche, le canton de Berne

souffre de pénurie en la matière. Une
poursuite pénale efficace n'est plus as-
surée dans tous les cas. Des arresta-
tions ont dû être ajournées. La situa-
f i /-»r_ r1_a \ / rot t  t/Mit<afV»îc c'orMÔlirtrûr'

deux prisons sont prévues à Thoune et
Berthoud ainsi qu 'un agrandissement
de celle de Thorberg.

Situation tendue également dans le
canton de Bâle-Ville , qui a parfois dé-
cidé de suspendre provisoirement les
admissions en nrison. Dès le déhnt He
l'an prochain , cependant , 142 nouvel-
les places seront disponibles. Dans le
canton de Bâle-Campagne, les problè-
mes de place sont rares: les péniten-
ciers sont occupés .à 95 %. En 1996,
une nouvelle prison de district doit
être inaiionrép à T iestal

LES CONDAMNÉS ATTENDENT
Situation précaire aussi dans le can-

ton de Saint-Gall , dont quinze
condamnés attendent actuellement
une place derrière les barreaux. Ce
canton appartient au Concordat d'exé-
cution de peine de Suisse orientale ,
ainsi que ceux de Zurich , les deux
Appenzells , Glari s, Grisons , Schaff-
house et Thurgovie. De ce fait, par
exemple , la prison préventive de Tro-
opn . A R 1  arpiipillp narfnic Hpc Héli" n_

quants de Zurich qui y purgent une
peine de courte durée. Toutefois , les
prisons thurgoviennes et schaffhou-
soises ne sont pas surpeuplées.

Les 23 lits de la prison du canton de
Nidwald et d'Uri , à Stans , sont prati-
quement toujours occupés depuis le
début de l'année. Actuellement , dix
délinquants zurichois y sont hébergés,
ainsi que des ressortissants de cinq
ranlnn . étranopr _

NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS
Pas de problèmes dans les cantons

de Lucerne et Obwald , qui accueillent
parfois des prisonniers d'autre s can-
tons. Toutefois , les conditions de la
détention préventive sont précaires à
i ,,,..,.-„.,. .... „„....„„,. .. .-,.: „,,, .,, A„ cn

places est prévu.
Le canton du Tessin envisage de

nouveaux aménagements à Bellinzo-
ne, Locarno et Mendrisio. Ainsi , on ne
verra plus de prisonnier passer plus de
24 heures dans les cellules des postes
de police en raison du manque de
nlofA pn r_ ncr_ T. ATÇ

VIGNE DE FARINE T

L'abbé Pierre ne veut laisser
produire aue du jus de raisin
La vigne de Farinet ne produira plus
de vin , mais du jus de raisin. Du moins
tant que l'abbé Pierre en sera le vigne-
ron. Les 'démarches entreprises pour
infléchir le fondateur d'Emmaûs n'ont
pas pas réussi à le faire changer d'avis ,
ont annoncé les Amis de Farinet hier à
Saillon.

Le nouveau propriétaire des trois
ceps de la vigne à Farinet a confirmé
dimanche par écrit qu 'il souhaitait
nil'anpiinp onnttp H'olpr»_l n*..n -/ . r . .»

Jusqu 'ici , la récolte de cette parcelle,
mélangée à quelques milliers de litres
de vin , était vendue aux enchères.

Le produit de cette vente permettait
d'attribuer une bourse de 20 00C
francs par an destinée à des actions
culturelles ou humanitaires. Les Amis
de Farinet sont sceptiques sur la pos-
siblité de poursuivre cette action en
mettant anv pnphprpc rln inc dp rai_

UNDER VELIER

L'Etat souhaite une démission
spontanée de l'édile étranger
Le Service des communes du canton
du Jura va prendre contact cette se-
maine avec les autorités du village
d'Undervelier (330 habitants) pour ré-
gler le cas d'un étranger siégeant illé-
galement à l'Exécutif. Une démission
spontanée simplifierait la situation , a
dit hier à l'ATS Jean-Louis Sangsue,
chef du Service des communes.

Antonio Porreca , ressortissant ita-
lien marié à une Suissesse et habitant
Hpnnic . _. anc à I ] nAp r \ rp \ ip r  _ p 1p i-ln _

l'Exécutif communal le 29 novembre
1992. Selon Adrien Maître , maire , les
autorités ont mal interprété les pre-
criptions légales en autorisant M. Por-
reca à figurer sur une liste. Aucune
plainte n 'a été déposée jusqu 'à pré-
sent. Mais il faut procéder à une ana-
lyse des risques, notamment en cas de
contestation d'une décision de l'Exé-
cutif , si M. Porreca siège jusqu 'aux

A TC



La revanche des
18-20 ans

PAR GFORC;FR PLOMB

Jeunes, a l'assaut! Si la nou-
velle génération sait se mobili-

ser, l'article antiraciste, le 25 sep-
tembre, est sauvé. Mais encore
faut-il qu'elle se mobilise. Car ce
qui se passe depuis trois ans
n'est pas spécialement gai.

Souvenez-vous! Peuple et can-
tons, le 3 mars 1991, abaissent
triomphalement la majorité politi-
que de 20 à 18 ans. Les dinosau-
res de la politique n'ont qu'à bien
se tenir. On va voir ce qu'on va
voir.

Eh bien, on a vu! L'arrivée sur le
marché des jeunes de 18 à 20 ans,
loin de favoriser l'ouverture, coïn-
cide avec un blocage sans précé-
dent. Ils n'empêchent ni l 'échec
de l'Esoace économique euro-
péen (le 6 décembre 1992) ni le
triple naufrage des casques
bleus, de l'article sur la culture et
de la naturalisation facilitée des
jeunes étrangers (le 6 juin 1994).
Le poids des vieux en politique,
voyez les batailles de l'A VS, c'est
tout autre chnse.

C'est vrai: les jeunes - surtout
quand ils deviennent moins jeu-
nes... - ont promptement ten-
dance à reproduire les modèles
(et les préjugés!) de leurs aînés.
En peu d'années, le mimétisme, à
quelques robustes nuances près,
est presque parfait. Mais il existe
une franqe de j eunes, dont les 18-
20 ans font partie, qui a conservé
suffisamment de fraîcheur pour
tenir bon. Et le terrain de la lutte
antiraciste est infiniment propice
à cette frange-là.

Et puis, les jeunes - les jeunes
organisés surtout - disposent
d'un atout incomparable: leur ca-
oacité d'enthousiasme, leur en-
gagement désintéressé. Voyez le
comité antiraciste. Il n'a qu'un
budget de 5000 francs en poche.
C'est dérisoire. Mais avec ça, il
ouvre des stands, colle des affi-
_?h_a«_ Hi 'i t r ih i i t.  Ht*<s trantu

Comme les jeunes ont de bonnes
têtes, on leur accorde même des
prix d'amis. Et ce sont près d'un
demi-million de membres indivi-
duels qui sont alignés derrière. Ce
match oeut être aaané.

Une agence
de presse
œcuménique

M E D I A S

L'EN! diffusera des informa-
tions religieuses en anglais
et en français.

Après plusieurs années de gestation ,
l'agence de presse œcuménique ENI
(Ecumenical News International)
verra le jour le I er septembre. L'ENI
distribuera depuis Genève des nouvel -
les religieuses d'actualité du monde
entier en laneue anplaise et franeaise
Ses supports sont principalement le
Conseil œcuménique des Eglises, ainsi
que la Fédération luthérienne mon-
diale , l'Alliance réformée mondiale et
la conférence des Eglises européennes.
Le projet initial de l'ENI - connu au
départ sous le nom d'ENS (Ecumeni-
cal News Service) - était plus ambi-
tieux , mais il a dû être revu à la baisse
nnnr Hes raisnns He mannnp dp finan-
cement. La nouvelle agence, qui dis-
pose d'un budget d'environ un million
de francs suisses, commencera à pu-
blier dès le I er septembre prochain.
Elle distribuera ses nouvelles en fonc-
tion de l'actualité par fax ou par mes-
CQOPnp p \pp i r r \ r \ \ n \ \p  pi p_îlpr . un Knl

letin écrit bimensuel reprenant les
nouvelles déjà publiées au jour lejour.
L'ENI emploie deux corédacteurs , un
journaliste australo-irlandai s et un
Britannique , aidés d'une traductrice
pour le français et d'une assistante

SCRUTIN DU 25 SEP TEMBRE

Les jeunes antiracistes engagent
leur enthousiasme dans la bataille
Des jeunes se mobilisent pour la loi antiraciste
personnes, le budget de campagne est de... 5000 francs. C'est l'enthousiasme qui compte

P

rès de 20 organisations des
jeunesses politiques , syndica-
les et religieuses unissent leurs
forces en vue de la votation
fédérale du 25 septembre. El-

les ont composé le comité «Jeunes
pour la loi antiraciste». Celui-ci en-
tend motiver avant tout la j eunesse à
user de son droit de vote. Les organi-
sations participantes rassemblent près
de 500 000 personnes. Pour la vota-
tion , le comité dispose de 5000 francs
seulement , mais compte surtout sur
Penthniisiasme dp ses memhres

Autocollants , affiches et diverses ac-
tions sont prévus , avec pour slogan
«Les jeunes votent. Les jeunes votent
loyalement. Les jeunes votent hu-
main». Ainsi , le 27 août , des stands
seront installés dans diverses villes
suisses par le comité «Né le 7 décem-
bre 1992», notamment à Lausanne
lnrs H .me fête pnntrp le rapisme

«TOUS EGAUX»
«La terre appartient à tous. Nous

sommes tous différents et tous égaux»,
a dit M.C. Carlos , rapper du groupe
lausannois «Sens Unik» et Espagnol
de la seconde génération d'immi-
grants , lundi à Berne lors d'une confé-
rence de presse du comité.

T pç HéhnrHpmpntc rapictec ennt à

l'ord re du jour , a regretté Mirjam
Butler , de la Jeunesse socialiste suisse.
A son avis, la loi antiraciste ne suffit
certes pas, mais elle donne enfin une
base pour que la discrimination ra-
ciale ne reste pas impunie plus long-
temps. Le racisme est moralement
faux et doit donc être sanctionné , a
ajouté «Mathias Hirsch , de l'Associa-
tion des étudiants iuifs de Suisse.

Les étrangers et étrangères sont
parmi les piliers de la société et ont
besoin d'une protection appropriée , a
estimé le conseiller municipal bernois

si leurs organisations représentent 500 000

Nico Lutz. En plus d'une loi , il im-
porte aussi d'agir pour que les menta-
lités évoluent et que le courage civil
s'exprime. Christine Lauterb ure. la

yodleuse rocker , ne s'est pas contentée
de mots. Elle a exprimé son soutien à
la loi contre le racisme par des chan-
sons. AT_

wiuso

Yodleuse rocker. Christine Lauterbura mettra ses chansons dans la camoaane antiraciste. Kevstone

INSTITUTIONS

Les conseillers d'Etat vaudois
auront leur « éminence grise»
Le «Château» s'est inauiété de son ma noue d'efficacité. Il décide de se do
ter de collaborateurs Dersonnels et de retourner sur
Les crises ont parfois du bon. Celle que
nous traversons a eu le mérite de met-
tre en lumière des dysfonctionne-
ments et des lacunes organisationnel-
les , dans le secteur public comme dans
le secteur privé. Ces propos ont été
tenus hier , à Lausanne, par le prési-

ques Martin a ainsi décri t le contexte
dans lequel le Conseil d'Etat a pri s
cinq décisions destinées à le rendre
plus efficace , objectif qui constitue
l' une de ses priorités majeures. «Jus-
qu 'ici , nous avons été trop rustiques» ,
a lâché de son côté son collègue Claude
Rnpv

Des décisions qui ne sont pas tom-
bées du ciel. En 1990 déjà, un consul-
tant privé avait été invité à se pencher
sur la Chancelleri e de l'Etat. En 1992 ,
le rapport Blanc , du nom de l'ancien
phpf Hn Dénartement HPC t ravai iY nn_

blics qui a présidé à son élaboration ,
s'est lui aussi penché sur le fonction-
nement de l'Etat. L'an dernier , le Gou-
vernement a enfin constitué un groupe
de travail dont il a analysé ces derniers
mois les premiers rapports. Il en a tiré
\e*Q nnn Hpr,icir\r_c nnn/.n/'Piîc hî _ ar

LE GRAND CONSEIL EXISTE
Certaines ne sont pas très spectacu-

laires. Le «Château» s'est ainsi engagé
à améliorer ses relations avec le Grand
Conseil , qu 'il a négligées et qui se sont
détériorées. «A l'avenir , nous accepte-
rons d'être convoqués par lui , au lieu
de simplement le saisir» , a déclaré le
conseiller d'Etat Claude Ruey. Le

l~
Il ne faudrait plus ronronner à
l'ombre du major Davel. ASL

information interne , au moyen de
pense-bêtes, afin que chacun de ses
membres soit mieux renseigné sur les
aptivitéc HPC antrpe Hanc lps Hnmainpc

des consultations fédérales ou des
conférences intercantonales.

Dans le même ordre d'idées , les
quinze délégations du Conseil d'Etat ,
qui ont fonctionné jusqu 'ici à la bonne
franquette , devront se dote r à l'avenir
rlp rpolpe rplali\/pc an pahipr Hpc phar-

les bancs de l'école.
ges, à l'ord re du jour , au retour de l'in-
formation , etc. Le Conseil d'Etat a
aussi accepté de retourner lui-même
sur les bancs de l'école: en octobre , il
parti cipera à un séminaire de deux
jours consacré à la gestion stratégique.
La décision la plus importante touche
an rpnfnrppmpnt HPC étatc-mainre Dé-

sormais, chaque conseiller d'Etat
pourra s'adjoindre un collaborateur
personnel , choisi en fonction de ses
relations de confiance et de ses affini-
tés. A la différence de ce qui se passe au
niveau fédéral, ce conseiller personnel
ne sera toutefois pas en dehors , mais à
l'inté rieur de l'administration. Le
Conseil H'Ftat a nréféré nette fnrmnle
pour toute une série de raisons: pas de
risque de double hiérarchie , d'image
floue vis-à-vis de l'administration et
de conflits avec cette dernière , meil-
leur accès à l'information , etc.

Le Conseil d'Etat l'admet volon-
tiers : il n'est pas au bout de ses peines
en matière de recherche d'efficacité. Il
lui fanHra pnpnrp réfléphir à la rénartî.

tion des compétences entre les dépar-
tements , domaine où il reste beaucoup
à faire. Il lui faudra aussi mettre en
place une nouvelle Chancellerie ou
passer , comme le dit Claude Ruey,
d'une «chancellerie de greffiers» à une

pable , entre autres , de préparer la ré-
flexion stratégique du Conseil d'Etat.
La chose impliquera davantage de
moyens , mais l'engagement , dès l'an
prochain , de trois collaborateurs sup-
plémentaires de haut niveau a d'ores et
Héià été dpp idp  C\ AI  mc Q A D D I C
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La femme
du dentiste
sera rejugée

A FFA IQE NICOLO

Le Tribunal fédéral relève
que l'accusée ignorait les ef-
fets du chloroforme.

Rebondissement dans l'affaire Nicolo ,
du nom de cette aide-dentiste chloro-
formée et jetée dans le lac Léman par
ses employeurs en décembre 1988.
Condamnée à huit ans de réclusion ,
l'épouse du dentiste sera rejugée. Le
Tribunal fédéra l a cassé son itieement.
a-t-on appris hier à Genève.

L'affaire Nicolo a défrayé la chroni-
que genevoise. Au terme d'un procès
retentissant , la Cour d'assises de Ge-
nève avait condamné, le 11 septembre
1992 , le dentiste et son épouse à res-
pectivement deux et huit ans de réclu-
sion. La jeune femme avait été recon-
nue coupable du meurtre d'Adèle Ni-
pnln l'accictantp dp enn mari f^p dp r.

nier avait été condamné pour avoir
aidé son épouse à se débarrasser du
cadavre .

Pour le Tribunal fédféral , l'accusée
ne connaissait pas la toxicité et les
effets du chloroforme. Dès lors , on ne
peut admettre qu 'elle ait eu la cons-
cience et la volonté de tuer.

Actuellement détenue , l'épouse du
Hpntictp epra Hnnp rpinoép S»pc a vnpats.
Jacques Barillon et Mauro Poggia, se
félicitent de cet arrêt du TF qui a «dis-
tingué l'émotion légitime provoquée
par ce dossier des exigences du droit».
Ils entendent plaider l'acquittement
lors du deuxième procès, dont la date
n'pct nac pnnr\rp fivpp T pc a\/npatc dp-

manderont aujourd'hui la mise en li-
berté provisoire de leur cliente devant
la Chambre d'accusation.

La jalousie est à l'origine du drame.
La femme du dentiste était persuadée
à tort que son mari entretenait une
liaison avec son assistante de 18 ans.

A -rc
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REN TREE SCOLAIRE

De l'école enfantine aux collèges,
800 élèves de plus seront accueillis

canton a réussi à faire des économies sur les postes. 09 Vincent Murith

Nouvelle hausse importante des effectifs: de 30 763 à 31 562 élèves. Mesures de réorganisa
tion et de rationalisation obligent, l'effectif moyen par classe augmentera légèrement partout
Parfum d'encaustique dans les

salles de classe, chute annon-
cée de la température: climat
de rentrée scolaire . Le Mora-
tois a donné le «la» hier. Ail-

leurs , on se mettra au diapason lundi
prochain. Les tendances de cet au-
tomne 1994? La Direction de l'ins-
truction publique et des affaire s cultu-
relles fait état d'une nouvelle augmen-
tation générale des effectifs. Sous ré-
serves des modifications qui peuvent
encore intervenir (arrivées récentes ,
déménagements , renonciations à fré-
quenter les classes ne relevant pas de la
scolarité obligatoire , afflux d'enfants
étrangers), 31 562 écoliers et étudiants
ont repris ou vont reprendre le chemin
de l'école, soit 799 de plus qu 'il y a un
an. Ils seront répartis dans 1641 clas-
ses (+ 23).

Le «baby-boom» des années 1980
continue à déployer ses effets sur les
«petites» classes. Ainsi 3310 (+ 224)
gosses vont-ils découvri r les joies de
l'école enfantine dans 202 classes (+ 7).
Us seront 16 026 (+ 229) au degré pri-
maire , répartis dans 824 classes (+ 3).
«La réforme introduite en automne
1993 permet, pour la deuxième fois,
une quasi-stabilisation du nombre des
classes», observe la DIP. Rappelons
que , dans les 120 cercles scolaires, on
ne détermine plus le nombre de classes
en fonction du nombre d'élèves par
degré : on tient compte du nombre to-
tal d'écoliers. Résultats? Rééquili-
brage des effectifs par classe, qui ont
tendance à augmenter (19 ,4 écoliers
par classe cet automne contre 19,2 en
1993), et accroissement du nombre de
classes à deux degrés.
AFFLUX AU SECONDAIRE II

Les dix-neuf écoles du cycle d'orien-
tation accueilleront 8228 élèves (+
191) dans 409 classes (+ 6). C'est au
CO que la moyenne par classe sera la
plu s élevée: 20, 11 élèves. Les écoliers

souhaitant répéter la troisième année degré diplôme (ECDD) va croissant,
de CO ou suivre une dixième année de Cet automne, ils seront 3998 (+ 155) à
scolarité obligatoire sont de plus en fréquenter les sept écoles du secon-
plus nombreux. «A ce jour déjà , note daire supérieur (collèges , écoles de
la DIP, leur nombre équivaut à l'effec- commerce, écoles normales, écoles de
tif d'une grande école. De nouveaux degré diplôme); ils suivront leur cur-
critères ont dû être établis afin d'assu- sus dans 206 classes (+ 7). Une section
rer un profit réel aux élèves qui de- de l'ECDD s'ouvri ra à Bulle , au ser-
mandent à bénéficier de cette possibi- vice des élèves du Sud. L'engouement
lité». pour les études longues s'explique sans

Autre phénomène touchant aux doute par les difficultés économiques ,
études secondaires: depuis trois ou par le souci d'acquérir une formation
quatre ans , le flux d'élèves du CO vers générale suffisamment large et solide,
les collèges et à l'Ecole cantonale de et surtout par la tendance des parents

et des élèves à retarder le choix profes
sionnel , estime la DIP.
«ECONOMIE» DE 134 POSTES

Reste que la forte croissance de la
«demande», dans le domaine de l'édu-
cation, intervient au moment où l'Etat
connaît les pires difficultés financiè-
res. La crise des finances publiques a
commencé en 1991. Or, de cette an-
née-là à cet automne, l'augmentation
du nombre des élèves aura été, tous
degrés confondus , de... 2527! Des
moyens supplémentaires en personnel
et en équipements ont dû être accor-
dés. Mais parallèlement , des mesures
de rationalisation et de réorganisation
ont été prises dès 1992. La Direction
de l'instruction publique a calculé qu 'à
défaut de ces décisions, 134 postes
supplémentaires auraient été créés ces
trois dernières années.

Au cycle d'orientation et au degré
secondaire supérieur , deux nouvelles
mesures entrent en vigueur cet autom-
ne: l'allégement de la grille-horaire
d'une heure, et la suppression du cri-
tère de la dégressivité dans le dédou-
blement des classes d'un même degré .
Quarante-six postes ont ainsi pu être
«économisés», qui compensent large-
ment les engagements (35 équivalents
plein-temps) imposés par l'ouverture
de nouvelles classes.

Malgré les tours de vis imposés par
l'état des finances publiques , «l'école
fribourgeoise est encore en mesure
d'assurer une éducation et une forma-
tion de qualité. Le dévouement et la
compétence de son corps enseignant
en sont les garants», assure la Direc-
tion de l'instruction publique. Mais
«il faut avoir conscience que les efforts
de rationalisation et de compression
touchent , dans ce domaine , à leur li-
mite , si tant est que l'on veut conserver
au secteur de l'éducation et de la for-
mation un caractère prioritaire».

Louis RUFFIEUX

16 classes primaires ouvertes, 13 fermées
Fermetures et ouvertu- tout au moins: trois à ment suffisante pour les
res de classes enfanti- Fribourg-Ville, une à occuper tout au long de
nés et primaires: le bilan Belfaux , une à Neyruz, l'année. Pour autant
est désormais connu. une à Arconciel-Epen- qu'ils acceptent ce
Pour l'école enfantine des, une à Avry-sur-Ma- qu'on leur propose, ce
francophone, on comp- tran et une à Villars-sur- qui implique une cer-
tabilise cinq ouvertures Glane. Cette année, sur taine flexibilité.» Parmi
et trois fermetures. douze personnes ayant les maîtres primaires
Concernant l'école pri- obtenu leur diplôme de qui n'avaient pas trouvé
maire francophone, dix maître(sse) enfantine, d'emploi en 93, 17 ont
ouvertures sont à signa- cinq ont trouvé un em- pu décrocher cette an-
ler: une dans le cercle ploi. Quant à leurs collé- née un poste fixe , mais
Châtonnaye-Middes- gués de l'Ecole normale pas toujours à temps
Torny, à Estavayer-le- I, ils ont été 51 à rece- complet. Pour la partie
Lac, à Saint-Martin- voir leur diplôme. Tren- alémanique du canton,
Fiaugères-Besencens, à te-neuf ont fait des of- côté école enfantine, on
Ursy-Vauderens, à fres de service, dont 29 ne déplore aucune fer-
Chandon-Léchelles- ont obtenu un poste (19 meture . Mais il y a cinq
Montagny, à Surpierre- à temps complet , 5 à ouvertures (deux dans
Praratoud, à Treyvaux , mi-temps et 5 à temps le Lac et trois en Singi-
à Mézières, à Chavan- partiel). «Sur la volée ne). Pour l'école p'rimai-
nes-les-Forts-Prez-vers- 94, il reste 10 person- re: six ouvertures à si-
Siviriez-Villaraboud et nés qui n'ont pas trouvé gnaler (deux dans le
une à Courtion-Cormé- d'emploi», explique Lac et quatre en Singi-
rod-Cournillens-Misery. Christiane Brùlhart, chef ne) contre cinq fermetu-
Quant aux fermetures , de service adjointe au res. Cinq maîtres aléma-
huit classes ont été Département de Tins- niques d'école enfantine
supprimées dans la par- truction publique. «Ce- et deux d'école primaire
tie romande, dans la pendant l'offre en rem- n'ont pas trouvé d'enga-
statistique de la DIP placements est large- gement en 1994. PAS

Malgré l'augmentation des effectifs,

Il avait blesse sa
passagère dans
le bois des Morts

NE YRUZ

Quand une jeep large de 180
cm passe sur un chemin de
180 cm de large, ça passe
une fois. Pas deux.
S'il n'y avait pas eu la REGA et son
hélicoptère , le bois des Morts , à Ney-
ruz , aurait bien mérité son nom le 13
août 1993. Suite à une sortie de route -
ou plutôt de chemin - la passagère
d'une petite jeep avait été grièvement
blessée au foie. Seul un transport héli-
porté et une opération immédiate au
CHUV, à Lausanne, avaient pu lui
sauver la vie.

Le Tribunal correctionnel de la Sa-
rine a j ugé hier que le conducteur de la
jeep avait commis une faute grave en
franchissant entre 6 et 10 km/h. un
passage étroit sur un chemin de terre
surplombant un talus abrupt. Dans un
tel cas, ont estimé les juges , on fait
descendre les passagers, et on passe au
pas, sur la pointe des roues, en se fai-
sant aider au besoin. Sanction , assez
sèche: trois semaines de prison assor-
ties de trois ans de sursis , et une
amende de 2'500 francs.

Le jour de l'accident , le conducteur
et ses deux passagers avaient sillonné
tout le bois des Morts en jeep, pour
installer les postes d'une course
d'orientation. C'est vers la fin de la
balade que le drame est survenu: alors
qu 'il abordait un passage de chemin
guère plus large que sa jeep, le conduc-
teur a subitement senti qu 'une de ses
roues n'avait plus d'appui. Immédia-
tement , le. véhicule a basculé dans le
talus , faisant un tonneau et s'immobi-
lisant dans le précipice , douze mètres
plus bas. Ejecte, le passager du siège
arrière s'en est tiré indemne. Comme
le conducteur. La passagère avant eut
moins de chance.

L'avocat de la défense, Alexandre
Emery, a tenté de convaincre les juges
que l'accident n'a pas été causé par une
faute de son client et a plaidé l'acquit-
tement. Il n a pas été suivi: revenus
très impressionnés d'une inspection
sur place, les juge s ont estimé que s'en-
gager avec des passagers sur un chemin
aussi étroit , dans une pente aussi rai-
de, en allant plus vite qu 'un marcheur
spécialement peu pressé constitue une
faute grave. AR

Des pin-pon sur
Péroiles

FRIBOUR G

Les pompiers se sont dépla-
cés en nombre pour une aler-
te-feu à Sainte-Anne.
C'est à une arrivée en force de sirènes
hurlantes que la clinique Sainte-Anne
a eu droit samedi matin: dix véhicules ,
pompiers et police confondus. Le ma-
jor Raymond Bossy explique que
membres du PPS et groupes de renfort
des compagnies de quartier étaient
justement en exercice à Châtillon lors-
que l'alerte a été donnée. Un premier
groupe s'est rendu sur place avec trois
engins. La présence de fumée ayant été
confirmée , une deuxième vague est
arrivée avec d'autres véhicules dont
celui de protection respiratoire .

En fait, il n'y avait rien de grave :
juste un peu de fumée en provenance
de la cuisine et qui a chatouillé le nez
des détecteurs. Mais - si dans tous les
cas les pompiers doivent être rapide-
ment en mesure de faire face - M.
Bossy confirme que les alarmes dans
les homes , les hôpitaux et autres foyers
sont beaucoup plus stressantes. Elles
impliquent la mise en réserve immé-
diate du groupe de renfort. «Il ne fau-
drait pas qu 'on puisse nous reprocher
de ne pas avoir saisi toute l'impor-
tance de la situation» , explique le ma-
jor , justifiant ainsi l'ampleur des for-
ces déplovées samedi à Sainte-Anne.

MJN



^̂  
MARLY

3̂  ̂
dans un immeuble

en cours de rénovation

3/ _ pièces Fr. 225'000.-
vh pièces Fr. 245 000.-

4 pièces Fr. 284'000.- ï
Aide fédérale possible.

Tél. 037/26 72 22
727

Société immobilière coopérative

A louer à Châtel-Saint-Denis

villa contiguë
de 6 pièces

grand salon avec poêle suédois
et accès au jardin privatif

Loyer subventionné : Fr. 1635.-
+ 160.- charges.

Renseignements et visite: Sicoop,
rue des Platanes 53

1752 Villars-sur-Glâne
© 037/41 50 30

17-4015

: "_______¦¦

A Marly, entouré de verdure et d' air
pur j

très bel appartement
31/_ pièces

bien situé dans un bel immeuble neuf. I *—
Tout confort , cuisine et bain luxueu-
sement équipés, W. -C. séparés. En-
trée à convenir.

Fr. 1580.-+  charges.

e 037/203 111, M. Clément

Jy  ̂ A vendre à ^̂ k
SALES/ÉPENDES

spacieux
appartement
de 4Vz pièces

avec,balcon, four suédois,
gazon, 2 garages

Prix de vente: Fr. 370 000.-.

Libre de suite.

Pour renseignements suppl. :

GESTINAI
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

_j | Péroiles 17, 1700 Freiburg r|_
—J _ 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 L-

FRIBOURG
Mon-Repos 13

A louer
pour le 1er octobre 1994,

un appartement de

3 pièces
au 4* étage

Loyer Fr. 846.-
+ charges Fr. 75.-

Pour traiter:
22-2494

ZXj_i____*̂ ERI'I"' SOCIÉTÉ DE
"̂  ̂^7 GESTION 

ET 
IMMOBILIÈRE

f̂c^.005 Lausanne , rue Marterey 34
? Téléphone 021/323 99 31 ¦-

Téléfax 021/323 9912

I
HSÎP3EM œJ/immo

""" ¦ ^_ C. ROBERT H 
G. 

MONACO
GÉRANCE ET VENTES IMMOBILIÈRES *
AVENUE DE LAVAUX 35 - .009 PULLY
TÉL. (021) 296131

Le centre et toutes ses commo
dites, mais malgré tout un

appartement calme.

• Rue François-Guillimapn 1

appartement
de 3% pièces

• libre dès le 1er octobre 1994

• loyer: Fr. 1190.-+  charges.

FRIBOURG, rte J.-Chaley 17,
à louer:
- Studios 7e étage, avec cuisi-

nette, Fr. 750.-

- 3 pièces (4») Fr. 1300.-
- 5 pièces (7») 2 balcons, vue

imprenable sur Fribourg et le
Jura , Fr. 1980.—. Garage dis-
ponible : Fr. 110.-.

CHARGES COMPRISES
Libres de suite ou à convenir

Visites: concierge.
<_ 28 32 77

Livn
LIVI T S.A. RÉGIE IMMOBILIÈ RE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE 0 021/312 28 15 L

Société immobilière coopérative

loue
à partir du 1er octobre 1994

ou DATE À CONVENIR
à Bulle, rue de Vevey

Avry-devant-
Pont
A vendre

SUPERBE
TERRAIN
À BÂTIR
de 1100 m2
s- 029/2 57 27
ou 037/31 25 23

17-528525

VOIE D'APPEL D'OFFRES

^-^WîtÉrtïâ.1̂  ̂ ï] 

UPe 

^
rCe

"e  ̂t6rrain a9riC°
le dUn S6Ul ^: ^TiiffifffrrmmïnmrTrï ¦ nnr  ̂ nant de

Les hoirs de Paul Pochon offrent en vente
par

appartements subventionnes 47 339 m2 à FETIGNY3Vi pièces 4V_: pièces 5V _ pièces
destinés en priorité à des familles.

Parking souterrain , crèche , magasin et local de quartier. Pour v jsj ter s.adresser à M. Ernest Pochon
Plaquette de présentation sur demande. , 

037/61 4? 13) L.ext rgit du jst re fon.

POSSIBILITE DE VISITER
UN APPARTEMENT TÉMOIN DE 4 PIÈCES

sur rendez-vous.

Les intéressés peuvent s 'adresser

SICOOP, rue des Platanes 53,
1752 Villars-sur-Glâne

s 037/41 50 30 17-4015

cier et les conditions générales de vente indis-
pensables pour faire une offre , peuvent être
consultés en l'étude du notaire François Tor-
che , à Estavayer-le-Lac, (¦__• 037/6 1 13 19) où
les offres doivent être adressées par écrit jus-
qu'au 10 septembre 1994.

p.o. Fr. Torche , notaire

22-3288

Nous vendons à MISERY

BELLE VILLA
à deux logements (3 et 4V_ pièces)

Terrain : 1017 m2

Prix intéressant.
Renseignements et visite:

MA RÉSIDENCE, Fribourg
î. 037/22 86 66

17-2082

À VENDRE
à Corcelles près Payerne

JOLIE VILLA
de 6V_ pièces, tout confort, sur terrain
d'env. 1000 m2, bien arborisé et clôturé.
Quartier tranquille et résidentiel, accès fa-
cile. Garage pour deux voitures, belle pis-
cine.
Prix : Fr. 650 000 -

AGENCE IMMOBILIÈRE /#^&
CLAUDE BUTTY-1470 f?jF|«l
ESTAVAYER-LE-LAC ^ë?
v 037/63 24 24

17-1610

f

f 
tffc\A louer a la vp] F [*/ï

Grand-Rue à Romont^L*^

superbe duplex
de 4 1/z pièces, 150 m2
partiellement meublé, cheminée de
salon, cave, buanderie, place de
parc.
Loyer: Fr. 1430.-+  charges.
Un mois de loyer gratuit.
Libre de suite ou à convenir.
17-1280

•17-1280 Avenue Gérard-Clerc
ÇT— \ _-__. __,_ L 1680 Romont WRTrrimœ'M7

^
K

__________________________ ___________

ROMONT
A louer de suite ou à convenir,

rte de Berlens

APPARTEMENT
SUBVENTIONNÉ

DE 4% PIÈCES
avec terrasse et cave , situation

tranquille et vaste espace
de jeux.

Renseignements:
e 037/31 29 69

_ 17-1629

¦El JEAN-MARC
w MARADAN

IITHH .I- .M-H'HMI H
tTOTJii'M.iiau.rmTil

A louer MARLY
STUDIO BEAU
dans villa à Marly STUDIO
pour le 1er oct. cuisine agencée ,
1994, endroit calme.
Fr. 595 - Fr. 550 - + 70.-
ch. compr. charges.

• 037/22 28 28 ^ 038/41 21 59

46 27 86 (soir) 28-1547

17-554860

17-514829

Commerce de la place , bien implanté,
cherche à louer ou à acheter en
PPE, au centre de Bulle, (artère
principale), pour 1995 ,

SURFACE
COMMERCIALE

de 80 à 100 m2

(50% en surface de vente)

Toutes offres seront étudiées avec
soin.

Ecrire sous chiffre H 130-
749203, à Publicitas, case pos-
tale 176, 1630 Bulle.

À VENDRE ou À LOUER
Villars-sur-Glâne, quartier des Dail-
les, prox. bus, école, commerces

BEAU 2% PIÈCES, 65 m2
de plain-pied, terrasse privatisée

40 m2, chambre 19 m2,
W.-C./douche

Location : Fr. 1280.- + charges
Fiduciaire Rochat SA , Villars-sur-

Glâne. * 037/41 04 04
17-836

A louer à La Roche, dans maison
avec cachet

grand studio
cuisine agencée, séparée.
Place de parc. Libre 1.9.1994 à con-
venir.

s 037/33 28 43 le soir
130-514782

filisr'
A 5 min. du centre ville,

nous vendons à

FRIBOURG
appartements spacieux

4,5 pièces ^^~È^
T- â*PI ___\des pSH KsFr.1'811.- Sî à 'lœU

-22 mm.3,5
dès

ces ^^SLj Nk

Mensualités "Propriétaire".
Charges comprises.

Dans un bel immeuble rénové
du quartier résidentiel

de Beaumont. 725

?????????????»A
A louer à Sugiez/FR ?

^ ' dans petit immeuble bien situé, ?
i r vue sur le lac de Morat , 

^i ? magnifique m

iî APPARTEMENT I
< ? DE 31/2 PIÈCES !

tout confort.
* Prix: Fr. 1480 - par mois , char- ?

^ 
ges comprises. Libre 

de 
suite ou 

?
* date à convenir. W

Pour visiter et renseignements , ?
* s'adressera: ?
^̂ ^. 1

7-1636 
?

J  ̂ A louer N̂
^à Fribourg y

rue Samaritaine 19

studio
Entrée : 1er octobre 1994

Pour renseignements suppl. :

GESTINAI
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

Lfl Péroiles 17, 1700 Freiburg k\_\
fc-J ? 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 ________

j »»??
. r A louer à Nuvilly (FR) < »

à proximité de Payerne, Esta- ^ >
' vayer, Lucens, Moudon, dans i >
* maison rénovée de 2 apparte- < .

' ' ments, situation tranquille et en- i >
* r soleillée, au 1er étage . >

. r appartement < >
de 41/i pièces . >

^ 
grand salon avec cheminée, < •

^ 
3 chambres, cuisine agencée, < •

i *  bain-W.-C, parking, etc. i ,
' ? Libre de suite ou date à conve- < ?
i ? nir. i ,
< ?  Prix : Fr. 1400.-/mois. o

^ y Pour visiter et renseignements ,
.. s 'adresser à: ^

^̂ ^  ̂ 17-1636 ^

À LOUER À DOMPIERRE

APPARTEMENTS
de 2 et 3 Va pièces

Loyer: dès Fr. 715.- + charges
Entrée à convenir

Renseignements et visites:
e 037/8 1 41 61

' 17-1617

©a t̂i^^ 

|gH« |̂
iJiiJHijj i .niiJiii iii ini.i.m.ii.iiuij .i .i - .i

• Toutes les marques • Prix imbattables
• Conseil professionnel • Service de
réparation • Prolongation de garantie
jusqu'à 10 ans • Livraison à domicile et
raccordement

Lave-vaisselle. _ .._
Bosch SPS 5122 f^-—
Indépendant, largeur >~r
de 45 cm seulement.
Idéal pour des petites
cuisines.
H 85, L45 , P60 cm.

Loc /m.* 67.- fffWfe
AS inclus __- -̂_V_ FQ

Réfrigérateur
Novamatic KS 1530
(butane) Contenance
1401 , 191 pour le com-
partiment congéla-
tion***. Dégivrage au-
tomatique de l'espace
de réfrigération.
H 85, L 55, P 60 cm.

Loc/m.* 36."
AS inclus

Cuisinière ¦ «—» •*¦&¦
Electrolux FH 953 * *' ' • * ¦<¦ *
Cuisinière indépen- ^~~™^̂ ^
dante avec 3 plaques
de cuisson. Four avec
chaleur supérieure el ^_-___-_ _ ___P
inférieure. Gril.
H 85, L50, P60 cm. -—__: 

Loc/m.* 35." Wfr •»¦_
AS inclus II ÏTmM

Congélateur
Novamatic TF131-IB ;»̂ 32P
(butane) Contenance W1̂

92 l . 0 ,95 kWh/24h. Sy- 
^̂ -^

stème de réfrigération |
au gaz naturel. „__Ji
H 85, L50, P60 cm.

Loc/m.* 3o.- ^^^^ÉAS inclus tJ^S
• Nous éliminons vos anciens appareils
¦ Livraison contre facture • 'Durée de loc. min. 3 mois
¦ Abonnement-service compris dans les mensualités
¦ Toutes les marques livrables immédiatement à
partir du stock • Appareils encastrables ou indépen-
dants toutes normes • Offre permanente de modèles
d' occasion/d ' exposition
•Gara ntie du prix le plus bas!
Votre argent sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Fribourg, rue de Lausanne 80 a, 022/22 05 38
Nouveau à : Avry-sur-Matran , Centre Avry-Top
route de Matran 5 » 03 7/30 29 49
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor m 037/42 54 14
Payerne, Grand-Rue 58 _ 037/61 66 49
Bulle, Waro-Centre, roule de Riaz 42 c 029/ 2 06 31
Marin. Marin-Centre » 038/33 48 48
f ust-Center Niederwangen
(sortie autoroute N 12) ... 031/980 1111
Réparation rapide toutes marques w 021/311 1301
Service de commande par téléphone 021/312 33 37
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GRANGENEUVE

La formation des agriculteurs
s'adapte aux lois du marché

un chanaement de mentalité. Bruno Maillard-a

sif m . *

L'avenir de l'aariculture passe oar

Les 
enseignants en agriculture

de toute la planète se sont
donné rendez-vous pour
quinze jours à Grangeneuve.
Ils viennent de cinquante pays

pour suivre le 19e séminaire interna-
tional d'études sur la formation pro-
fessionnelle et l'enseignement en agri-
culture (CIEA). Le thème de l'année ,
«la formation aericole au nas de l'éco-
nomie de marché?» veut débattre la
réforme fondamentale des politiques
agricoles , une problématique inscrite
dans les négociations du GATT. «Si
les enseignants sont concernés par ce
changement, c'est Qu 'ils nratiouent la
transmission du savoir dans deux di-
rections, d'une part vers les instance s
politiques et , d'autre part , vers les élè-
ves et futurs producteurs» , leur a dit le
directeur de l'alimentation de l'OCDE
lors de sa conférence inaugurale , hier à
Granpp npnvp

CHANGER LES MENTALITÉS
Le directeur de l'Office fédéral de

l'agriculture , H. Burger a ouvert le sé-
minaire que préside W. Kùng, direc-
teur de l'Ecole suisse d'ingénieurs en
agriculture . Ce dernier a donné le ton
en précisant qu 'il ne s'agissait pas d' un
séminaire de macroéconomie, ni de
nhilncnnhip rlp l'airlp an _ . PVPI..î.T .P-
ment , mais bien de méthodes pédago-
giques dans le souci du bien-être des
agriculteurs. Divisé en trois volets , le
séminaire abordera l'évolution de
l'agriculture pour s'adapter à l'écono-
mie de marché , l'état de la recherche
en matière d'enseignement et s'achè-
vera par des réflexions sur les voies
nn cc .hlpc dp IVnç. ion. m. ni norirnlp

POLICE CANTONALE. Activités
de la semaine écoulée
• Au cours de la semaine écoulée , la
police cantonale s'est occupée de 9
vols simples , 9 par introduction clan-
destine . 9 par effraction et 4 tentatives:
1 vol dans les voitures , 1 par astuce : 1
abus de confiance ; 3 délits sexuels : 3
IPVPPC HP rr\rr\c • 7 nfïViit-pc HP Ipci/^nc

corporelles ou de voies de faits; 6 dis-
paritions (5 personnes retrouvées); 1
affa i re de violation de domicile ; 10 cas
de dommages à la propriété ou actes
de vandalisme (dorit 8 commis sur des
vnitnrpc ai i t<.mr\ l . . l .»c \ -  I infpnHip pi .

débuts d'incendie : 5 incendies de véhi-
cules; 1 cas de fuite après accident; 2
vols de cyclomoteurs et 5 cycles. Dans
le cadre de son activité judiciaire , elle a
procédé à 13 arrestations de délin-
quants ou personnes recherchées. De
, . i . . .  _ _ _ _ _ _  „ : _ 4 _ _ « 4 _ r _ A i A — * J „

Quatre-vingt-sept enseignants en agronomie sont venus des cinq conti
nents pour débattre la fin du soutien artificiel des prix agricoles.

Pour la première fois, le séminaire
est scindé en deux périodes. La forma-
tion théorique à Grangeneuve cette
année et un séminaire régional au
Honduras en 1995 où l'on fera l'étude
de cas spécifiques. Le représentant du
Bureau international du travail a sou-
ligné l'importance de la formation
nrnfp<;_innnpllp rpri r.artir.iliprpmpnt
dans le domaine de l'agriculture où la
concurrence sera rude. Les ensei-
gnants doivent amener à un change-
ment des mentalités dans un but de
rendement. Quant aux agriculteurs , ils
devront de plus en plus avoir des ré-
flexes d'hommes d'affaires.

ï P Hirpo.pur HP l'ol _rr_Pf " it«_i t i_ -_n on_

près de l'OCDE insista sur l'attitude
nouvelle à adopter de la part des ensei-
gnants qui ne doivent plus se contenter
d'être des scientifiques, mais égale-
ment être à l'écoute de l'évolution so-
ciale. Il proposa aux participants de
réfléchir sur quelques messages en vue
de l'intégration de l'agriculture dans

OUI AUX REVENUS DIRECTS

G. Viatte se défend de toute appro-
che dogmatique. Ce serait dangereux.
«Nous devons être pragmatiques
parce que , dans toutes les régions du
monde, nous devons intégrer l'agricul-

partant de points de départ différents.
Ce qui implique des modalités diffé-
rentes et des systèmes de politique
agricole différents. C'est un phéno-
mène progressif. On ne bascule pas
dans un modèle à copier. Il ne faut , en
(.ni r p nas nnhlipr lVricpi-nhlp dp Paon .-

délits. Dans le domaine de la circula-
tion routière , la police a constaté 27
accidents , dont un morte l (samedi à
Romont); 12 accidents faisant 15 bles-
sés et 14 avec dégâts matériels. Les
dommages matériels des accidents
sont estimés à 240000 francs. Sept
an. r»m/.Kilict̂ *c nnt pip _r\ *.!-.- _. on/.<_. _¦... _ -._, „... _..w .., , • w..w..-_.*._,

alors qu 'ils circulaient en état d'ébriété
et se sont vu retire r leur permis de
conduire. Un automobiliste circulait
sous l'influence de la drogue et un
autre s'est fait prendre pour vitesse
excessive. Deux personnes ont été in-
terceptées par la gendarmeri e alors
qu 'elles circulaient en étant sous le
. nnn H .in retrait dp  r \ p r r r t i c  Mri

SAINT-OURS. Trois personnes
blessées
• Dimanche , vers 18 h. 50, un auto-
mnhili' .tp âOP dp ") f\ anc rirrnlait dp

K

Exfœitkmài'lnssitutagncole de l'Etal
& Fitarç àGratrçeaeuv

alimentaire , c'est-à-dire les secteurs en
amont et en aval de l'agriculture. C'est
en aval que la mutation sera plus dure-
ment ressentie».

«Ignorer l'économie de marché mè-
nerait l'agriculture dans une impasse»
poursuit G. Viatte qui critique ferme-
ment la politique de soutien des prix
î.H_ .ntpp nar pprtainc. nav_ ttCp n'pçt
plus possible. De même, les prix per-
vertis et les consommations artificiel-
lement élevées des pays de l'Est ou les
structures étatiques de certains pays
en développement qui enrayent le
fonctionnement du marché. Le confé-
rencier cite l'exemple de la coupure
entre les marchés urbain et rural qui
rnntraint ripe nave rln tiprc-mnnrlp à
importer.

Dans les pays développés, le soutien
des prix est peu à peu abandonné pour
le versement de revenus directs. Les
quotas doivent également être bannis
parce que non compatibles avec l'éco-
nomie de mareché. Dans les pays de
l'Est, il faut évoluer vers la privatisa-
t ion Pi avnir nnp rnnpp ntinn rlairp Hp_
structures agraires à atteindre.

Le directeur Viatte invita les ensei-
gnants à repenser la notion de marché.
«Ce n'est plus celle des produits ali-
mentaires , mais du marché des biens

concevoir sur les plans nationaux et
international. C'est moins l'affaire des
Gouvernements que des agriculteurs
pour qui c'est une chance d'être bien-
tôt confrontés à un marché réel plutôt
que de continuer à produire dans un
cvçtpmp Hiriopw a rnnrlii lp rnnfprpn-
cier.

MONIQUE DURUSSEL

Roemerswil en direction de Saint-
Ours. Dans une courbe à gauche à Tas-
berg, la voiture toucha un tas de gra-
vipr à Hrnitp Pnîc pllp nart î t  à oanphp p.

entra en collision avec une voiture
arrivant en sens inverse. Les deux
conducteurs ainsi que le passager de la
voiture heurtée, âgé de 10 ans ont été
blessés et conduits à l'Hôpital canto-
nal. Les dégâts matériels s'élèvent à
.n r\nr\ r *__.

PREZ-VERS-NORÉAZ. Collision
par l'arrière
• Lundi , vers 10 h. 10, un automobi-
liste âgé de 77 ans circulait de Grand-
sivaz en direction de Rosé. A Prez-
vers-Noréaz , il heurta l'arrière de la
voiture le précédant qui était arrêtée
devant un passage pour piétons afin de
laisser passer une enfant. Dégâts:
t r\ nr\r\ c _r_m

MEMOIRE VI VANTE

A18 ans, Lucie Esseiva est
partie seule conquérir Paris
Très active, elle continue a se dépenser maigre son âge,
s'adonnant notamment à la marche et à la gymnastique.
«Il fallait travailler à Paris pour avoir
une bonne marque», raconte Lucie
Esseiva. Dans les années 1920, on peut
s'imaginer le risque pris par cette cou-
rageuse jeune fille. Venant de Wùnne-
will et ne parlant pas un mot de fran-
çais, elle décide de «monter» à Pa-
ris.

Tout commence en 1918 au mo-
ment où elle travaille à l'hôpital Vic-
toria à Berne comme femme de cham-
bre . «C'est là que j' ai fait la connais-
sance d'une Française. Mais je ne par-
lais pas français: on causait allemand
chez nous». A 18 ans , elle décide de
tenter l'aventure . Elle se retrouve à
Tours puis à Paris, faisant le ménage
dans des familles. Avec la débrouille ,
elle suit des cours de coiffeuse à l'Ins-
titut j eunesse et beauté et à l'Ecole pra-
tique de l'art cosmétique.

Tout lui réussit mais la Ville Lu-
mière ne lui plaît pas vraiment. «Je
n'avais pas assez d'argent pour vivre.
Je devais surtout compter sur les pour-
boires et habitais tout près de la place
de la République dans une chambre
cane p i i îc înp pt cane . _nfnrt ïp man-

geais presque tous les jours des pâtes et
des légumes».

La jeune Suissesse se sentait perdue
dans les méandres de Paris. «Un soir ,
j'avais quitté le travail à 6 heure s et j'ai
regagné la maison seulement à 23 heu-
res. Je m'étais perdue puisque , pour
moi, toutes les places se ressem-
blaient» , l a  nostaleie la eaenait.

LE TRAVAIL JOUR ET NUIT
Avec son expérience et son certificat

acquis à Paris, elle revient à Fribourg
et trouve un emploi dans un salon de la
place. Toujours élégante , elle se distin-
guait du lot avec ses vêtements à la
mode parisienne. «Même le patron
me demandait en mariage». Pour la
petite anecdote: elle a promis à des
amies françaises de faire son voyage de
noces à Lourdes mais elle ne s'est
jamais mariée. Pour compenser , elle a
navé le vovaee à sa sreur.

A Fribourg, le travail n'est pas de
toute facilité. «On travaillait même le
dimanche et parfois jusqu 'à 11 heures
du soir. On allait à moto avec un
employé jusqu 'au Lac-Noir. Lui cou-
pait les cheveux et moi , je les frisais. A
ce moment-là , il n 'y avait pas de per-
manente. A la veille de la bénichon ,
j'avais des boucles et des brûlures aux
mains». Et d'aj outer: «Je suis enragée
quand je vois les salons de coiffure fer-
més».

Plus tard , elle ouvre son propre sa-
lon à la rue de l'Hôpital où elle tra-
vaille avec une aide-coiffeuse. Mais
les dures conditions de travail l'obli-
gent à renoncer à ce métier. Tour à
tour , elle fait de multiples petits bou-
lots dont la gérance d'un magasin de
tabac à Zurich , le service de la cure à
Treyvaux...

ACTIVE ET ENTREPRENANTE

La vie de Lucie Esseiva est une suc-
cession d'événements insolites. A 60
ans, elle décide de commencer la mar-
che à pied et a participé à de nombreu-
ses marches populaire s dont les der-
nières à l'âge de 80 ans. Sa chambre esl
ornée d'une centaine de médailles en
souvenir de cette discip line. Elle fail
encore sa tournée quotidienne sur les
bords de la Sarine pour entretenir sa
forme. «C'est par goût de la nature el
de la marche».

A 70 ans, elle a décidé d'apprendre à
nager. Aujourd'hui , elle continue à
faire de la gymnastique , à lire les jour-
nanY pt à ppnnlpr la rarl.r. Antrp Hptail-

elle est restée élégante et coquette. Pa-
ris l'a beaucoup marquée: «J'aime
toujours les jolies choses», avoue la
petite Parisienne. Mais elle a mis un
frein aux voyages. Les montagnes suis-
ses lui suffisent. «Aujourd'hui , je ne
comprends pas les gens qui vont à
l'étranger quand il y a de belles choses
à voir en Suisse».

_77_ Piin W Tpk- i r . i_ .7iVA
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Le folklore
international
débarque

KBIRMiOtZ

Les vingtièmes Rencontres folklori-
ques internationales de Fribourg
(RFI) s'ouvriront aujourd'hui à
16 h. 30 par le défilé qui conduira tous
les artistes du Domino à l'Université.
Le public pourra découvri r les dix
groupes qui feront ces RFI: Bulgari e,
Chine, Colombie, Grèce, Israël . Italie .
Mpvinnp TsJniivpllp_.7planHp Rmit-na-
nie et Sénégal.

A 17 h. aura lieu la réception offi-
cielle, à l'Université. Le spectacle
d'ouverture , soit environ trois heure s
au cours desquelles chaque groupe
présentera un aperçu de son art. aura
lieu à 20 h. 30 à la halle de Sainte-
Croix (place assise : 10 francs et 5
fran. c nr\iir \pc pnfantel ifT 1

Durant tout l'été. Radio Fribourg
en direct du Rock Café

9 h. 30 Fribourg infos matin : Flash
d'informations régionales
9 h. 45 Météo lacustre : Températures
des piscines et plages du canton
11 h. 15 Jeu : La petite reine musicale
1 0 h Cnhniirn in<nc mirli* R>ill_tin H'in.

formations régionales
13 h. 37.2° l'après-midi en musique:
Quatre heures de musique non-stop
17 h. 05 Les Nébuleuses: «Une odeur
de Sahara»
19 h. Rock Café : Radio Fribourg en di-
rect du Rock Café , musique non-stop jus-

RADI FRIROI IRC
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95

ENCORE PLUS P

M35.-
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KS.

VOTRE ARGENT.

22

TURNE JUSQU'A 20 H

11.SWEATSH1RT.
86-122.128-152 25

18.-
10. SWEATSHIRT

92-122.

I

9. SHORT.
22.128-152 28

-f
I
Il̂ lp̂

'.Ll- 1 i
SONY. 

^
A gagner: 1 mini chaîne Hifi de Sony, 

^50 appareils photos Minolta-Riva f
et 100 T-Shirts branchés sur le t
streetbal l.
Des prix «sensas» à se partager /̂ »<K̂
pour petits et grands... partici- /^ ~̂ 5>~
pez gratuitement à notre lote- ^o>J" «y
rie C&A en remplissant la ^"^ _̂
carte déposée à la caisse du
département enfants et glissez-la
dans la boîte réservée à cet effet.
Dernier délai le 10 septembre 1994.
Vite... et bonne chance!

C&A, ÇA VOUS VA! ,

38
16. VESTE NYLON. DOUBLURE JERSEY

128-152. 158-182 45.-

45.-
15. SWEATBLOUSON. MATELASSÉ

128-152.

55
14. BLOUSON À CAPUCHE. JEANS

PUR COTON. 128-152. 158-182 58.-

30
13. CHEMISE FLANELLE

158-182.

35
12. SWEATSHIRT. MOLLETON POLAIRE

128-152.



À LOUER à FRIBOURG
quartier Beaumont

APPARTEMENT
de 3Y2 pièces

avec terrasse, 2 salles d' eau.
Loyer: Fr. 1600.- + charges.
Libre dès le 1" octobre 1994.

Renseignements 
^̂i et visites : ÉĴ TUI

À VENDRE
ENTRE BULLE ET FRIBOURG

prox. imm.
jonction autoroute

BELLE PROPRIÉTÉ
DE 2 APPARTEMENTS

style ferme

rénovée avec beaucoup
de soin

• Atelier indépendant
• Dépendances, four à pain
• Garage pour 4 voitures S

• Terrain arborisé v
de 3231 m2 £

• Source d' eau privée. yT f%

c^nëX _>ÀLLin™_ ._
AGENCE IMMOBILIERE

A louer à Granges-Paccot

APPARTEMENTS
2 1/2 et ZVz pièces

Loyer: Fr. 850.- + charges
Entrée à convenir

Renseignements et visites:
*. 037/81 41 61

17-1617

PAYERNE
Appartement à louer

31/2 et 41/2 pièces
Loyer: dès Fr. 1095.- charges com-
prises. Conditions spéciales lors
de la conclusion d'un contrat de

deux ans.
Nous nous réjouissons de pouvoir
vous accueillir pour une visite sans
engagement. 17-1337

A louer /4 ĵk\
dans quartier «o _̂7
de La Gillaz _ £̂tfy

m VILLAZ-SAINT-PIERRE

appartements
de VA, 21/_ et VA pièces
Cuisine agencée. A proximété da la
gare, restaurant , magasin et école.
Poste de conciergerie à disposi-
tion. Libres de suite ou à convenir.

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont
i 037/52 36 33

_____ i l IA • I n I n ¦'\t~^B

m^BlSB
A louer , quartier Les Dailles , ¦

Villars-sur-Glâne

APPARTEMENT ATTIQUE I
6K PIÈCES

vue exceptionnelle, surface I
160 m2, plus terrasse 80 m2, 4 I
chambres à coucher , salon I
40 m2 avec cheminée , 2 bains , ¦
W. -C. séparés, 1 bureau, cuisine I
en chêne , ascenseur direct. I
Loyer y compris 2 parkings I

Fr. 2600 - + charges.

 ̂Libre de suite ou à convenir. _ ^m\
I_v y»y,) a 'j J :J '̂if \ ĵ

A louer à Fribourg
rue de Morat

APPARTEMENT
de 31/2 pièces

cuisine rénovée,
avec cheminée de salon.

Loyer: Fr. 1120 - + charges

Entrée à convenir.

Renseignements
et visites :

UNE AFFAIRE EN OR!
À VENDRE

5 min. sortie autoroute Matran
À PREZ-VERS-NORÉAZ

VILLA 41/_ NEUVE
intégrée dans une superbe réalisation
de villas groupées. Surface habitable
de 113 m2. Couvert pour 2 voitures
inclus. Construction traditionnelle.

Prix de vente: Fr. 400 000.-
Mensualités dès Fr. 1250.-

Disponible de suite ou à convenir.
À VISITER ABSOLUMENT!

Aussi à vendre villas 51/J et 6% pces

AGIM INVEST SA
1731 Ependes 1630 Bulle
© 037/33 10 50 © 029/2 01 40

A louer à Fribourg

magnifique
APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

114 m2, entièrement rénové

traversant nord-sud, avec cheminée
de salon

Loyer : Fr. 1650.-+  charges

Libre dès le 1er octobre 1994

Renseignements /4^&
1 et visites : Msl F [RH

A vendre à Fribourg, près Uni,

MAISON DE
3 LOGEMENTS

( 2 x 4  + 1x 2  pièces)

Libre de bail à court terme
Fr. 750 000.-

(̂ __sa__
=_

==5!̂  
QÊRANCËS

B8_-li|fi FONCIÈRES SA

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. M 54 41

À LOUER
quartier du Bourg
important passage

MAGASIN DE 107 m2
avec nombreuses vitrines.

• Grande terrasse à disposi-
tion pour exposition.

• Places de parc œ
dans l'immeuble. S2

Renseignements __*—->-
et visites: émcr&W

ERnE_>î! _»ALLin °__ B̂OURG
AGENCE IMMOBILIERE

Jy' A vendre N̂k

^  ̂ à Corminbœuf N̂
^

villa
4 chambres à coucher , grand

salon , terrain 815 m2,
un garage

et 3 places de parc

Prix intéressant

Pour renseignements suppl.:

GESTINAI
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

_j | Péroiles 17, 1700 Freiburg j n_
—J s 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 ________

A louer A louer à Vuister-
à Avenches, situa- nens-en-Ogoz
tion rjrl
calme

VA PIÈCES APPARTEMENT
EN ATTIQUE 4 PIECES
70 m2 dans maison
tout confort , récente, tout
balcon, cave, confort , garage,
ascenseur . Situation tranquil-
Fr. 1390.- le. Fr. 1380.- ch.
ch. compr. comprises.

*? 037/75 27 51 * 037/31 13 86
(dès 18 h.) 17-555174

A louer . , |_\
rue des Maçons 1 Prives

achètent
appartement à Bulle ou
de VA pièces F*

^
Libre dès le jusqu 'à
1.10.94 Fr. 750 000 -

© 037/22 27 02 Rens - :
le matin Immaco SA

17-840 ffi 037/
46 50 70

A louer dès le \ I 
1» septembre N__________-____^

1* P,ÈCE iv Ẑv"
à Fribourg, dans le DE A I  I
calme et la verdu- .
re. Fr. 795.- 3 PIECES
+ 55.— charges. cuisine agencée,
¦B 037/23 16 60 endroit calme,

(répondeur) Fr - 1050 -

17-555079 + 13°- charges.
^̂ ~̂ "̂ ^—~ © 038/41 21 59

B I N D E L L A  2iM547
I M M O B I L . E R  A |ouer à
A louer au bd Villars-sur
de Péroiles 15 

Q|â
a Fribourg 

rte du Platy 14.chambre dès le 1.11 .94
meublée 3% piÈCES
avec lavabo, _ .„„.
__ u IA / r- Ff - 1331.-,
douche-W.-C.
. ,.. chargesa I étage .„. ... . comprises.Disponible de suite 

 ̂  ̂6g
ou a convenir. 

I7-555182
Loyer: Fr. 450.- ^^^^_______________ .
ch. comprises. 

A louer , 1« sept.
Pour tous rensei-
gnements et visi- BEAU
tes , veuillez pren- STUDIO
dre contact avec

Villars-Vert

241-540251 Fr. 750.-+  50.-

E N T R E P R I S E S  ® 24 62 71

B I N D E L L  A S A  dès 19 h. ouIHILLO 
038/4 1 1 1 9 1

1003 louianne. T*l. 021 320 83 15 28-5247 1 5

^̂ T
 ̂

A louer ^̂ B
Résidence des Mésanges

quartier du Jura

APPARTEMENTS
1 PIÈCE

avec cuisine séparée
et salle de bains

Préférence donnée
à rentiers(ères) AVS et Al.
Loyer y compris charges,
électricité, blanchissage

I Fr. 519.- à Fr. 675.- selon I
situation personnelle.

^L 17-1611^M

A louer à Cottens
route de Lentigny

APPARTEMENT
de 2 pièces

Loyer subventionné : dès Fr. 576.-
+ charges

Entrée à convenir

Renseignements et visites :
¦s 037/81 41 61 (h. bureau)

A louer à Marly

SPACIEUX STUDIOS
36 m2, cuisine habitable.

Loyer: dès Fr. 835 - + charges.

Entrée: 1.10.1994.

Renseignements 4 f̂e,
1 et visites: © F !̂ r

^y A vendre \̂N
^

/̂ à Bellerive N̂
^(10 à 12 km de Morat)

très belle

villa
(aussi comme résidence

secondaire)
Situation très calme avec vue fantas-
tique sur le lac de Morat , très grand
jardin, salon avec cheminée, cave ,
cabane de jardin.
Entrée de suite ou à convenir.

Pour renseignements suppl. :
17-1709

GESTINAI
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

_j| Péroiles 17, 1700 Freiburg ri
mJ s 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 _____

A louer à a.slF llvi
GRANGES PACCOT^Û
rte du Coteau 10:

- appartement de 2. _ pces
• cuisine agencée
• salle de bains avec baignoire
• construction récente.

Libre dès le 1.10.1994

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
~ ; I , 1680 Romont ^mTrrooD ° 5 «_ ___

A louer ^B
À COURTEPIN

centre-village

APPARTEMENTS
SUBVENTIONNÉS
2V2 pièces dès Fr. 754.-

+ charges
3Vi pièces dès Fr. 918.-

+ charges
41/2 pièces dès Fr. 1048 -

+ charges
Place de parc couverte

Fr. 120.-

Disponibles dès le 1.11.1994 I
ou 1.1.1995

Renseignements et visites:
17_1611^B

À VENDRE
SUPERBE ATTIQUE

EN VIEILLE-VILLE DE FRIBOURG
de 3% pièces. 2 magnifiques terras-
ses, jardin (68 m2), concept hors des
schémas conventionnels, 99 m2 ha-
bitables, séjour + cuisine 54 m2 avec
un haut plafond sous une toiture
demi-circulaire , 2 salles de bains,
lave-linge. Décoration intérieure au
choix.
Prix de vente : Fr. 535 000.-
Dossier de vente et visite sur de-
mande sans engagement.

AGIM INVEST SA
1731 Ependes 1630 Bulle
© 037/33 10 50 © 029/2 01 40

130-13639_

¦tM , lMAimil _p

HîflE3_£i__BE£
A louer

route de l'Aurore

APPARTEMENTS
3 pièces, env. 90 m2

4 pièces, env. 115 m2

I Situés dans un immeuble ré-
I cent , ces appartements sont
I très spacieux et jouissent de
I tout le confort moderne , lave-
I vaisselle, parquet dans tou-
I tes les pièces, nombreuses
I armoires murales.
I Parking intérieur et extérieur.
I Libres de suite ou à convenir.

^̂  
17-1611

À LOUER à FRIBOURG
rue Grand-Fontaine

GRAND APPARTEMENT
de Vh pièces

110m2

avec vue sur la Vieille-Ville
Loyer: Fr. 1800 - + charges

Libre dès le 1" octobre 1994.

Renseignements —^

L. . J'"1311": @

r 

À SAISIR! W%
A louer à Romont \&*p'
à la rue Pierre-de-Savoie 44

- appartement
de 2V_ pièces (75 m2)

• grande cuisine équipée
d'un lave/sèche-linge

• balcon
• W. -C. séparés
• construction récente.
Loyer (charges et électricité compri-
ses) : Fr. 1020.-
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
_C"_- _! — L 1680 Romont M|jj|Tj(A__f___^

A louer à Romont
route d'Arruffens

dans immeuble rénové

APPARTEMENTS
de 1 et 2 pièces
Loyer: dès Fr. 500.- + charges

Entrée à convenir

Renseignements et visites :
s 037/81 41 61 (h. bureau)

r 

À VENDRE 
fâ^h

À ROMONT % Ĵy

3 VILLAS EN TERRASSE
ET 1 APPARTEMENT

DE 2 PIÈCES
en cours de construction sur un ni-
veau. Surface brute 180 m2 + ter-
rasse 144 m2, séjour 36 m2,
1 chambre à coucher parents
18 m2,
3 chambres à coucher de 14 m2 cha-
cune , cuisine habitable 16 m2, 2 sal-
les d' eau (bain et douche), chauffage
pompe à chaleur (géothermie),
cellier , buanderie équipée d'un

lave-linge et séchoir.
Situation : orientation sud-est , quar-
tier résidentiel 1OT ordre, tranquille,

vue sur les Alpes.
Prix de vente: villa, dès
Fr. 545 000.- y c. 1 place de par-
king intérieure et 1 place de parc

extérieure ,
appartement 2 pces , y c. places

parking Fr. 190 000.-.
Possibilité d'aide fédérale

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

— L 1680 Romont WR7moh -̂r̂ j
À LOUER À FRIBOURG

route du Levant
(quartier Beaumont)

STUDIO
Loyer: Fr. 650.- + charges.

Libre dès le 1er octobre 1994

CHAMBRE
INDÉPENDANTE

MEUBLÉE
Loyer: Fr. 400.- ch. comprises.

Entrée à convenir.

Renseignements
et visites :

m ma _____ m\ i l
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TETE DE CHEF (7)

Pour Jean-Claude Fasel, le chef
favorise l'éveil à la musique
Diriger, c'est «rendre l'autre heureux en réalisant ce que l'on aime». Pour y
parvenir, il faut réaliser l'équilibre entre intelligence et expression.

z-.- • à

Jean-Claude Fasel: prendre les gens ou ils sont et les élever. GD Alain Wicht

J

ean-Claude Fasel a vu naître sa
vocation de musicien à l'église.
«Dès sept ans, je chantais au
Petit Chœur de Sainte-Thérèse.
Toute mon enfance a baigné

dans cette atmosphère de chant sacré,
d'autant plus que mes parents fai-
saient partie du chœur mixte». Et puis
il y a eu , au sortir de l'enfance, la
découverte de la cinquième Sympho-
nie de Beethoven: «Une ouverture sur
l ' infiniment petit et sur l'infiniment
grand. Les vicissitudes de nos vies y
sont exprimées mais aussi leurs gran-
deurs. Un reflet de l'homme et de
Dieu». Après cette première révéla-
tion , vient celle de Jean-Sébastien
Bach: «Une musique cosmique , sans
discontinuité , la stabilité du monde
céleste. Quand j'écoute Bach , j'ai tou-
jours envie de lever la tête» , explique
Jean-Claude Fasel. Dès l'adolescence,
le piano devient son compagnon. «Il
me permettait de lire beaucoup d'œu-
vres». Mais la musique sacrée reste la
nourriture spirituelle du musicien.
«Chaque acte musica l a une dimen-
sion cérémonieuse et sacrée».

Les activités de Jean-Claude Fasel
tendent vers la musique sacrée: il est
directeur du chœur mixte paroissial
d'Avry-devant-Pont , ainsi que de l'Ac-
croche-Cœurde Fribourg qui voue une
grande part de ses efforts à la musique

GIVISIEZ. Une voiture brûle
• Vers 7 h. 30 lundi , un automobi-
liste circulait à la route des Taconnets
en direction de Belfaux. De la fumée
s'échappant du compartiment mo-
teur , le conducteur arrêta alors son
véhicule sur la place des entrepôts
GFM. La voiture prit feu. Rapidement
sur les lieux , les sapeurs-pompiers de
Givisiez ont maîtrisé le sinistre mais le
véhicule est hors d'usage. Une défec-
tuosité dans la partie électrique sem-
ble être à l'origine de ce sinistre dont
les dégâts sont estimés û 4000 francs.

^̂ i

religieuse. A vingt-neuf ans, Jean-
Claude Fasel est pourtant un musicien
déjà complet: pianiste accompagna-
teur de chanteurs , continuiste , et chef
d'orchestre en devenir à la suite d'un
cours intensif de direction réalisé en
France avec F.rnst Schelle.

ELEVER ET FAIRE GRANDIR
Quelles sont pour Jean-Claude Fa-

sel les qualités que requiert le métier
de chef? «Le chef doit être précis et
expressif; il fonctionne un peu comme
un cerveau humain: le cerveau gauche
est analytique , le droit est créatif. Il y a
une recherche constante d'équilibre
entre l'un et l'autre. Indispensable , la
joie de chanter n 'est pourtant pas une
chose primordiale. L important , c est
illuminer d'intelligence l'interpréta-
tion. Et quels sont les buts du chef?
«De focaliser les énergies dans une
même direction afin d'atteindre à une
grande profondeur d'interprétation.
Le chef est un élément de cohésion
musicale. Son souci est de faire chemi-
ner les chanteurs sur une pente ascen-
dante: prendre les gens là où ils sont , et
les élever , les faire grandir».
UNE GRANDE INITIATIVE

Les projets ne restent pas au portil
Ion des souhaits de Jean-Claude Fasel

l'Accroche-Cœur un concert original
sur le 'thème de la mort vue des côtés
catholique et protestant: le Requiem
de Duruflé et une Cantate de Mendels-
sohn sur un choral luthérien. Et puis ,
cet automne, ce sera à Avry-devant-
Pont un grand concert du centenaire
avec une œuvre pour chœur , orchestre
et solistes de Camille Saint-Saëns.
Quant aux vœux , Jean-Claude Fasel
en a plusieurs: «Faire de la musique
avec des amateurs m'apporte beau-
coup. J'aimerais cependant travailler
davantage avec des gens de métier ,
pouvoir parler le même langage plus
rapidement. Ce n'est pas facile de se
faire une place dans le milieu de la
musique lorsqu 'on est jeune. J'aime-
rais donc pouvoir m'exprimer plus
souvent , réaliser des œuvres plus im-
portantes , déjà comme corépétiteur».
C'est pourquoi Jean-Claude Fasel es-
père de grandes initiatives. «Dans le
canton de Fribourg, on devrait conju-
guer nos forces et oser de grandes œu-
vres. Il faut enlever les œillères. Pour-
quoi ne pas réaliser avec quelques
chœurs assemblés la Symphonie des
mille de Gustav Mahler en formant un
orchestre et en invitant un grand
chef... fribourgeois d'adoption (ndlr:
Jean-Claude Fasel fait allusion à Ar-
min Jordan).

L'année prochaine , il interprétera avec BERNARD SANSONNENS

¦ Rencontres folkloriques. Dès
16 h. 30, défilé d'ouverture , du Do-
mino à l'Université , avec tous les grou-
pes. 17 h., réception officielle à l'Uni-
versité . 20 h. 30, grand spectacle d'ou-
verture avec les groupes des 10 pays
invités à la halle Sainte-Croix.

¦ Minigolf. Le Mouvement des aî-
nés invite les seniors à une partie de
minigolf , mard i à 14 h. 30 au minigolf
du Jura.

¦ Semaine tropicale. Avec Black
Tropic au café des Grand-Places ,
mard i dès 20 h.

¦ Harmonisation, relaxation,
méditation. Soirée de détente et de
partage afin d'harmoniser le 'corps et
l'esprit , mard i à 19 h. 30 à Cham-
blioux 41 , près du Conservatoire ,
Granges-Paccot. Renseignements et
inscription: tél. 077/34 64 28, Nicolas
Gouvielos.

¦ Prière. Chapelle Notre-Dame de
Bourguillon: 17 h. adoration du Saint-
Sacrement , chapelet et bénédiction.

JUS TICE

Le juge de police a retenu les
déclarations de l'accusé
La voiture de police n'était pas munie du système de
mesures permettant une estimation fiable de la vitesse

Une nouvelle fois , une dénonciation
de violation grave de la LCR a reposé
sur des mesures pas du tout fiables
effectuées par les moyens peu sûrs
dont la police dispose. Raison pour
l'accusé , un quadragénaire de la région
de Fribourg, de contester l'ordon-
nance pénale lui infligeant une
amende de 700 francs pour violation
grave de la LCR. L'affaire était portée
hier après midi devant Philippe Vallet
fonctionnant à Bulle comme juge de
police.

L'ordonnace en question a été mise
à néant par le magistrat gruérien qui a
retenu l'infraction à la LCR pour dé-
passement de la vitesse autorisée avec,
à la clé, une amende ramenée à 100
francs, l'accusé devant en outre s'ac-
quitter des frais. Les faits datent de
février 1993. L'automobiliste roulait
de Fribourg vers Bulle par La Roche. A
Hauteville , il dépassait une voiture de
police banalisée qui devait ensuite le
prendre en chasse sur le tronçon de
route rectiligne reliant ce village à Cor-
bières. La BMW 530 roulait à 140
km/heure. Puis à 80 km dans la traver-
sée de Corbières, ont écrit les gendar-
mes dans leur rapport. Une apprécia-
tion reposant sur les valeurs que les
gendarmes disent avoir lues, à la fa-
veur de leur course-poursuite , sur le

compteur de leur véhicule , une auto
non dotée d' un appareil de mesure éta-
lonné.

Intercepté à Riaz , l'automobiliste a
contesté ces chiffres relevant , estimait-
il , de trop d'a.pproximations. Mc René
Schneuwly, son avocat , mit en évi-
dence le passé, comme automobiliste ,
sans faute de son client et dont les
antécédents autorisent à donner de la
crédibilité à sa version des faits.
Compte tenu des courtes distances sur
lesquelles il y eut poursuite , il est par-
faitement exclu de retenir une vitesse
supérieure de 30 km à celle autorisée , a
notamment dit l'avocat en insistant
encore sur le non-respect des directi-
ves dans lesquelles de semblables me-
sures devaient être prises.

Effectivement, a admis le juge Val-
let dans ses considérants essentiels.
trop de doutes planent sur l'applica-
tion de ces directives , notamment
quant au respect de la distance cons-
tante entre les deux autos et sur la lon-
gueur du tronçon ainsi pris en compte.
En conséquence, le juge a retenu une
vitesse de 60 km à travers Corbières et
de 100 km entre Hauteville et Corbiè-
res. Avec 15% de réduction admise , on
tombe donc à 52 et à 85 km. Ce qui
amène le juge à parler d'une affaire de
peu de gravité. YCH

CONDUITE AUTOMOBILE

Le camp du TCS rassemble
garçons et filles à Charmey
Une trentaine d'adolescents
et pratique dispensée par le

C'est bien avant l'âge du permis de
conduire que commence la prévention
auprès des jeunes conducteurs. Le
TCS fait sien ce principe en organisant
son huitième camp junior d'apprentis-
sage à la conduite automobile. Ce
camp se déroule cette semaine à Char-
mey. Les participants à cette forma-
tion sont 15 filles et 14 garçons nés en
1976 et 1977. Ils ne sont donc pas
encore en âge de détenir un permis
provisoire . C'est une des conditions
posées à leur accès au cours. Ce dernier
est conçu d'une manière globale. A
côté de la pratique sur piste et hors
circulation , des ateliers de théorie ren-
seignent les jeunes gens sur les divers
aspects de leurs futures responsabilités
de conducteurs. La mécanique , les in-
terventions de premiers secours, des
informations sur le droit de la circula-

suivent la formation théorique
club aux futurs conducteurs.

tion routière et sur les assurances RC
font également partie du programme
dispensé sous la responsabilité de
Jean-Claude Steiger, chef technique
du camp.

Le cours ne coûte «que» 360 francs
aux participants qui bénéficient à
Charmey du gîte et du couvert. En fait ,
précise-t-on au TCS à Fribourg, il
s'agit plutôt d'une contribution aux
frais, la part la plus importante étant
prise en compte par le club. Depuis
leur création en 1990, ces camps ju-
nior ont été fréquentés par plus de 200
jeunes avertis que l'enseignement dis-
pensé n'est pas à confrondre avec un
cours de conduite rapide mais qu 'il
consiste à se familiariser avec la route
en gardant à l'espri t de manière cons-
tante la prévention des accidents.

YCH

VILLARABOUD. Fuite après
accident
• Vers 3 h. 45 dimanche , un auto-
mobiliste âgé de 22 ans circulait de
Vuisternens-devant-Romont en direc-
tion de Villaraboud. A l'intérieur de
Villaraboud , il perdit la maîtrise de sa
voiture qui partit en embardée et occa-
sionna des dégâts à un parterre de
fleurs et une boîte aux lettre s (2500
francs). L'automobiliste quitta les
lieux sans demander son reste. Il a été
identifié dimanche matin vers 10 heu-
res

CRESUZ. Une voiture prend feu
• Dimanche , vers 8 heures , la voi-
ture d'un automobiliste âgé de 25 ans ,
circulant sur la route communale me-
nant à Cerniat , a subitement pris feu
environ 200 mètres aprè s le débouché
du pont de Javroz. Lors de l'interven-
tion les agents ont constaté que le
conducteur était sous l'influence de
l'alcool. Ils ont ordonné une prise de
sang et saisi provisoirement son
«bleu». BD

RIAZ. Vitesse excessive
• Dimanche vers 17 heures , lors
d'un contrôle de vitesse à la route
d'Echarlens , les agents de la gendar-
merie ont intercepté un automobiliste
roulant de Bulle à Echarlens à
91 km/h. alors que la vitesse est limi-
tée à 50 km/h. à cet endroit. Le permis
de conduire a été saisi provisoire-
ment. RD

Les résultats du
tir des Pueys

CHA TEL-ST-DENIS

Le tir a 1 Aigle des Pueys organisé ce
dernier week-end par la Société des
carabiniers de Châtel-Saint-Denis a
rassemblé 1070 tireurs dont 868 s'ali-
gnaient en groupes couchés et 52 en
groupes à genou, alors que 150 tireurs
participaient à l'épreuve à titre indivi-
duel.

Avec 408 points , «Les apprentis» ,
Le Sépey, ont fait le meilleur résultat
des groupes couchés, le gagnant à ge-
nou étant le groupe des Dents-Vertes
de Charmey (371). Dans les groupes
juniors , «Les Polichinelles» de Vua-
dens sont en tête (353), le mieux classé
des groupes dames étant «Mini-Subi-
to», de Villars-les-Moines (339).

Dans les résultats individuels , le 1er
tireur veveysan est Pierre Garin , Le
Crêt (73 points), Nicolas Ecoffey, de
Mézières , est le meilleur junior (70),
Emile Pichard , de Belmont , est le vété-
ran le mieux classé (72), Nadine Scher-
zinger , de Villars-les-Moines , est la
première dame (72), Jean-Pierre Tor-
nare , de Charmey, est en tête des indi-
viduels à genou (68). et Alfred Zingg,
de Villars-les-Moines , est le 1er indivi-
duel couché (73), Pierre Garin , du
Crêt , et Jacques Ballaman , de Glette-
rens , obtenant le même résultat.

YCH
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ECONOMIE

Le district de la Broyé veut
bénéficier de l'arrêté Bonny
Une candidature officielle est partie de la préfecture à
l'intention du Conseil d'Etat, qui se prononce aujourd'hui
Si nous ne pouvons pas être au béné-
fice de la lex Bonny, qui le sera?» s'in-
terroge le préfet de la Broyé Jean-Luc
Baechler. Le district a le taux de chô-
mage le plus élevé du canton de Fri-
bourg et un nombre d'emplois qui ne
cesse de diminuer. Ces dernières se-
maines , après plusieurs dépôts de bi-
lan de la part d'entreprises , la situation
«est des plus alarmantes» et «il paraî-
trait que plus d'une centaine d'autres
entreprises soient encore menacées
par cette vague de fond», constate le
préfet dans la lettre envoyée à l'Office
de développement économique du
canton de Fribourg et transmise égale-
ment à la députation du district de la
Broyé et à Ascobroye.

Avec cette demande officielle de
candidature , sur laquelle le Conseil
d'Etat se prononce aujourd'hui , la
Broyé peut espérer au bout de la pro-
cédure bénéficier de l'aide financière
accordée par la Confédération aux ré-
gions dont l'économie est menacée.
«Notre district répond en tout point et
cumulativement aux objectifs visés»,
analyse Jean-Luc Baechler. La situa-
tion de la Broyé, excentrée, joue un
rôle important dans la mauvaise
conj oncture actuelle. Dans son argu-

mentaire, le préfet souhaite que les
districts vaudois d'Avenches , Mou-
don et Payerne (qui , faut-il le rappeler ,
forment avec la Broyé fribourgeoise la
Communauté régionale de développe-
ment) bénéficient du même statut et
qu 'une initiative concertée entre Fri-
bourg et Vaud aboutisse à ce résul-
tat

BOUFFEE D'OXYGENE

La Broyé , dans sa morosité actuelle ,
n'a-t-elle pas besoin d'une psychothé-
rapie collective pour garder du dyna-
misme? «Si le canton et la Confédéra-
tion admettent notre candidature , cela
pourrait créer cet effet, apporter une
bouffée d'oxygène , donner confiance
en voyant qu 'on est pris au sérieux»,
pense le préfet. Cette revitalisation
économique, juge-t-il , permettrait de
combler la brèche qui sépare le présent
de l'ouverture de l'autoroute NI.  Le
développement lié à l'autoroute ne
peut arriver que vers 2002. Une aide
permettrait d'éviter que le tissu écono-
mique existant ne se décompose et ne
doive être par la suite reconstitué au
prix de grands efforts, analyse le pré-
fet nn

Les effets positifs de la RN1 ne se feront pas sentir avant 2002.
ffi!) Alain \A.i^ht__

Le soutien de Michel Pittet
Le Conseil d'Etat prend Elle a une industrie qui Nord vaudois reste '
position aujourd'hui sur est très axée sur un grande. Pour cette pé-
l' arrêté Bonny. Le marché régional ou in- riode transitoire, il est
conseiller d'Etat Michel terrégional. Ses entre- absolument essentiel
Pittet, s 'exprimant prises , comme dans qu'on puisse faire valoir
comme directeur de d'autres régions fribour- cet arrêté Bonny, dit le
l'Economie , dit qu'en geoises , sont des filia- directeur de l'Economie,
l'état il veut absolument les de sociétés suisses L'arrêté Bonny ne peut
avoir le district de la ou étrangères. Actuelle- être efficient qu'avec
Broyé dans le champ ment, on sent des pers- l' application de la loi
d'application de l' arrêté, pectives , dit Michel Pit- cantonale sur la promo-
Si ce n'était pas le cas , tet , mais on se rend tion économique régio-
«notre colère serait très compte que tant que la nale. Une action est-elle
grande, parce qu'en N1 ne sera pas termi- possible avec les Vau-
face de la Broyé, de née, la Broyé - la ré- dois pour toute la ré-
l'autre côté du lac, tout gion d'Estavayer davan- gion broyarde? Michel
le canton, y compris la tage que celle de Dom- Pittet souhaite que l'ar-
ville de Neuchâtel, sont didier qui a eu un cer- rêté Bonny s'applique
dans le champ d'appli- tain nombre de succès aussi à la Broyé vaudoi-
cation de cet arrêté , et avec l'apport de l'ODEF se. Mais le court délai,
le Nord vaudois en a - reste en situation diffi- les problèmes différents
aussi obtenu l'applica- cile parce qu'elle est entre les districts, les
tion», explique-t-il. D'au- éloignée des grands lois d'applications can-
tres régions fribourgeoi- centres. Entre 1980 et tonales qui ne sont pas
ses devraient pouvoir 90, il y avait des projets les mêmes, autant de
bénéficier de l'arrêté. proposés par l'ODEF, raisons poussant à des
Sur le critère subjectif mais Estavayer n'avait démarches strictement
d' une certaine menace pas de terrains , regrette cantonales. «Il faut voir
économique, les régions le conseiller d'Etat. Un la Broyé dans son en-
fribourgeoises se pré- handicap comblé. «On semble , mais quand on
sentent différemment. ne peut pas attendre parle de promotion au
La Broyé est particuliè- des résultats immé- sens étroit et qu'il s'agit
rement sensible au prié- diats-», note-t-il. Il remar- d'attirer des projets ,
nomène conjoncturel que qu'à Estavayer , les vous ne pouvez pas les
parce qu'elle a un sec- terrains sont disponibles revendiquer dans deux
teur de la construction depuis deux ans et cantons en même
qui était et reste trop demi seulement. D'autre temps», explique le
fort , note Michel Pittet. part , la concurrence du conseiller d'Etat. GG
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¦ Cirque. Le cirque Helvetia
donne deux représentations à
Granges-près-Marnand, (vers le
Battoir), ce mardi à 20 h. 30 et
_.-._.- . -.._ . . .  _ 1 . u

CRITIQUE

A Morat, un Mozart altier a
côtoyé un Mendelssohn allègre
Dans la Messe du couronnement, le Chœur symphonique de Fribourg a
maîtrisé l'acoustique de plein air à coups d'enthousiasme et de ferveur.

La 

cour du château de Morat est jgE' r
un cadre idyllique. Sous les Hk.rayons crépusculaire s tapis- BL
sant de couleur d'or le lieu , le
Chœur symphonique de Fri- B__.

bourg dirigé par Pierre Huwiler inter- B____
prétait dimanche en début de soirée au Hfew ..-_¦'.. , ., MFestival d'été de Morat la Messe du B  ̂ JËÊÊËÊ
couronnement KV 317 de Mozart. Au ^^t 'Mmcadre enchanteur , un revers de médail- jPlL flle: une acoustique de plein air difficile < /PijH
que les interprètes ont su maîtriser par :M fl
certains débordements d'enthou-
siasme et de ferveur. Wt Ml " "'-/̂ 8Large et pathétique résonne le Kyrie
de la messe de 1779 de Mozart. Les tÀ
implorations sont vigoureuses , et les fl WàjmÊjfafjÊki m̂ F̂*̂ ^̂
soli engagés. Pierre Huwiler exploite ^^^^( 1̂ ^̂
les contrastes entre le chœur et les
solistes dans le Gloria et le Credo, par-
fois dans certaines nuances extrêmes.
Le mouvement de gloire est un peu , W-
martial au chœur , et l'acte de foi vigou- ^^Mpreux , la plénitude divine de la musique ^fl ^^^ft̂ / ^Œlf nJi --de Mozart étant imparti à l'excellent 'If riliîhMmMWquatuor de solistes formé de Karin *___,J|gl| "̂ 'hJj lJpBiRosat , soprano , Stefania Huonder , T"**î*j f ™̂j| H _̂ " lIBSiFalto , Xavier Jambes , ténor , et Stephan ..- .-*&'.. ^^B BÉ_____»fImboden , basse. WÉ&- ^B ____¦_.

Après avoir donné un beau rayon- ^¦"îh__
nement au chœur dans le Sanctus, et fc________ »«___-/*•malgré un léger dérapage des voix
d'hommes dans l'Hosanna, l'interpré-
tation cristalise par la suite un grand
instant de beauté: le très beau solo de
l'Agnus Dei du soprano Karin Rosat La cour du château de Morat offre à la musique un cadre idyllique.
qui chante son air avec style et dans un FN/Charles Ellena
timbre de «coloratura» d'une très
grande beauté. meurent parfois pourtant encore pré- présente une assez bonne version de la

caires. Là guette le syllabisme! Les Quatrième symphonie de Mendels-
LE CHŒUR «INSTRUMENT » v°ix du chœur symphonique se sont sohn. Dans le premier mouvement , il

pourtant révélée belles, en particulier y a encore quelques «bavardages» et
Cette version de la Messe du cou- le registre bien fourni des sopranos, accent pompeux. L'Andante détaille

ronnement de Mozart par le Chœur faisant que les moyens à pénétrer les bien ses thèmes dans une forte et
symphonique de Fribourg exploite le secrets du discours musical ne man- bonne conception formelle malgré la
chœur d'une façon fort expressive , quent pas. lenteur des tempi. Le Menuet très déli-
l'orchestre accompagnant assez bien , cat lance le grand mouvement de «sal-
sans adhérer pleinement au parti pris UNE FÉE ENTRAÎNANTE tarello» où les cordes font preuve
interprétatif - le chœur devient lui d'une belle virtuosité. Celle par qui la
même une sorte d'«instrument». A En deuxième partie de programme, musique est une fée entraînante et
cette conception , les conséquences qui la Philharmonische Akademie de vivante!
en découlent (travail du phrasé) de- Berne conduite par Johannes Rainer BERNARD SANSONNENS

ESTAVAYER-LE-LAC

Un rendez-vous traditionnel pour
un programme musical original
L'Orchestre d'harmonie de Fribourg s'est véritablement
naaes de Lancen et Smith. Il offre un concert d'été tout
Le rendez-vous , samedi soir dernier à
la salle de la Prillaz d'Estavayer-le-
Lac, pour le concert d'été de l'Orches-
tre d'harmonie de Fribourg dirigé par
Jean-Daniel Lugrin était traditionnel.
Point le programme. L'ensemble de

régénérer en y incluant quelques gran-
des œuvres du répertoire telles que la
«Symphonie de l'eau» de Serge Lan-
cen et les «Festival variations» de
Claude T. Smith , ainsi que des pièces
très originales pour un sextuor de
çavnnhnn. c

THÈMES BIEN DÉCOUPÉS

Les clarinettes sont encore un peu
raides dans la «Suite populaire N° 1 »
sur des thèmes hongrois de Frigyes
Hidas , mais la musicalité de l'interpré-
tation ne fait pas défaut: thèmes bien
découpés , art des progressions dyna-
miques toujours garantes de franches
émotions musicales. L'un des plus
**,..-. _ . _.._.+....+_. A.,  nnn. M pei la _.Ç..m_

phonie de l'eau» de Lancen , décrivant
le cycle de l'eau des nuages à la mer.
Bravo, ici aux mêmes clarinettes et
aux flûtes , par petits groupes , puis en
ensemble , qui suggèrent les vapeurs
d'eau de la formation des nuages dans
des sonorités claires et fluides. Mêmes
éloges aux cuivres et leurs interven-
tions virtuoses qui décrivent les casca-
,!.__. _J__ - . . . .  -.-.„,r Dn.-F___ c riant lpc pmi_

lées sonores calmes du «lac intérieur»,
ceux-ci dérivent un peu de la ligne de
justesse!

Excepté ces légers écarts, l'œuvre se
poursuit dans une extraordinaire
somptuosité pour représenter l'am-
pleur du «fleuve» qui s'écoule majes-
tueusement. L'interprétation est ma-
pistralp .iicnn'à In fin HP In «vmnhnnip
où réapparaissent les fines formations
de vapeur , un chef-d'œuvre du compo-
siteur parisien dans sa faculté de réu-
nir deux aspects souvent disjoints de la
création musicale: la musique à «pro-
gramme» et l'impressionnisme s'ins-
pirant ici de Debussy - les octaves des
mélodies des «ruisseaux» font étran-
gement penser au «Clair de lune» de

mémoire étoilée.
Les «Festival variations» de Smith ,

règne du «swing», du rythme et du
rêve, est le deuxième autre grand mo-
ment du concert. L'Orchestre d'har-
monie épouse tour à tour l' une ou l'au-
tre de ces qualités dans des expressions
musicales qui ont du punch et des jeux
de couleurs et de nuances d'une très
oranrlp Hivprcitp rTpYr.rpçcinn

SONORITÉS PRÉGNANTES

Au centre du programme, place à un
irradiant sextuor de saxophones aux
sonorités homogènes et prégnantes

illustré dans les grandes
irradié de musicalité.
che de l'accordéon) qui font honneur
au «Poem and Dance» de Leroy Os-
transky, aux mystérieuses «Impres-
sions» de Richard T. Nash comme au
menuet de la «Partita» de Franz
Krommer et ses délicieux charmes
. ..ice.ni.pc

En formation de concert classique ,
l'Orchestre d'harmonie se hasarde
avec assez de succès à une transcrip-
tion signée Jean-Daniel Lugrin de
l'adagio de la «Symphonie en ut ma-
jeur» de Bizet. Les clarinettes dans les
teintes douces sont des violons de soie,
mais l'intonation est cependant en-
core à soigner dans les passages plus
intpnepe pt QIOI IC

MUSICALITÉ GÉNÉREUSE

Place à la fin du programme à la
belle musique de film «Robin des
bois» de Michaei Kamen. L'œuvre sait
émouvoir dans les alternances de
chants purs du hautbois et ses expres-
sions d'imploration. Idylles et suppli-
natinnc enni IPI pvt_nn.(>pc nar lo mnet.

calité généreuse d'une formation do-
tée de très riches ressources sur les
plans de la dynamique et des tim-
bres.

L'Orchestre d'harmonie de Fri-
bourg ? Une formule épatante , et un
ensemble de mieux en mieux dirigé
qui progresse d'année en année.

a, c . _ . _ _ ^ V .« ,_ - _.TC
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INEGALITES

Sous-payées, les maîtresses enfantines
sont décidées à monter aux barricades
Après des années de revendications restées vaines, les maîtresses enfantines et d'activités
créatrices ouvrent le dossier des inégalités de salaire entre hommes et femmes à l'Etat

N

ous n'acceptons plus qu 'on
nous dise que ça n'est pas le
bon moment. Nous avons
assez attendu.» Ainsi s'ex-
priment d'une même voix

des enseignantes enfantines et des acti-
vités créatrices manuelles et sur textile
(ACM/ACT) et d'économie familiale
du primaire et du cycle d'orientation.
Visiblement , la coupe est pleine. De-
puis le milieu des années 80, leurs
associations demandent des améliora-
lions salariales, qu 'elles n'ont jamais
obtenues. En 1988 déjà , Marius Cot-
tier , prédécesseur d'Augustin Mache-
ret dans le fauteuil du DIP, promettait
une réévaluation «prochaine» aux
maîtresses enfantines.

Aujourd'hui , lasses d'attendre mais
unies et fortes d' une décision judi-
ciaire favorable aux mêmes catégories
d'enseignantes à Bâle, Alémaniques et
Romandes sont déterminées à aller
jusqu 'au bout - entendezjusqu 'au Tri-
bunal fédéral - pour faire valoir leur
droit à un salaire égal à celui de l'en-
seignant primaire pour un travail
équivalent (voir ci-dessous). Un co-
mité d'action a été créé avant l'été qui
réunit les associations professionnel-
les concernées des deux régions lin-
guistiques du canton.
UNE VAGUE DE FOND
L'avocat Rainer Weibel a été chargé
des dossiers. Jusqu 'ici , 120 femmes -
sur 220 maîtresses enfantines et 180
maîtresses ACT/ACM dans le canton
- lui ont déjà fourni une procuration
pour agir , sachant bien qu 'elles au-
raient à participer financièrement à
l'action. Et ce chiffre n'est pas encore
arrêté , car les maîtresses d'activités
créatrices n'ont pas toutes été infor-
mées dans le détail , des assemblées
auront lieu en septembre .

Pourquoi l'instituteur est-il en
classe de fonction 16 et la maîtresse
enfantine en classe 9? Quels sont les
critères permettant d'évaluer les deux
fonctions? «Pourquoi suis-je payé
plus , moi , instituteur , pour les activi-
tés créatrices manuelles que ma collè-
gue des activités sur textile , alors

même que je n'ai pas reçu de forma-
tion spécialisée comme elle?» C'est
Hubert Carrel qui pose la question , le
président de la Société pédagogique
fribourgeoise et membre du comité.
«Pourquoi un menuisier est-il payé
plus pour des activités manuelles que
moi qui ai une formation pédagogi-
que?» demande une enseignante
ACT/ACM.

PROFESSIONS MAL RECONNUES
Pendant des années, Hubert Carrel

et d'autres avant lui ont tenté de faire
avancer le dossier des maîtresses en-
fantines. «On n'a jamais été pris au
sérieux. La profession et le travail des
maîtresses enfantines n'a jamais été

pris au sérieux. Dans les milieux poli- Sans compter la surveillance des ré-
tiques, précise-t-il, car dans les servi- créations et d'autres quarts d'heure de
ces de l'Etat on reconnaît que la pro- présence supplémentaires car les en-
fession est mal rémunérée. fants ne peuvent être laissés seuls.

«Et pourtant , l'école enfantine est Alors quand on leur dit qu 'au primai-
d'une importance vitale dans la car- re, les enseignants ont entre 27 et 30
rière scolaire d'un enfant», relève Co- unités d'enseignement contre 22 à
lette Equey, présidente du groupement , l'école enfantine, elles répondent que
des maîtresses enfantines. Ce sont le travail et la responsabilité supplé-
aussi des responsabilités plus impor- mentaires compensent largement
tantes en raison de l'âge des enfants, cette différence.
tout un travail de détection des problè- . CVEMPLE DE BâLEmes, des rencontres plus fréquentes L EXEMPLE DE BALE
avec les parents et surtout un énorme Etre maîtresse d'école enfantine,
travail de préparation journalier pour tout comme maîtresse ACT/ACM, ne
répondre aux suggestions des élèves - permet pas d'entretenir une famille en
l'école enfantine n'a heureusement raison de la modestie du salaire, mais
pas encore de programme préétabli et aussi de l'insécurité de l'emploi (voir
doit s'adapter aux enfants. plus bas). Aucun homme n'exerce

TAB

1
X 1

tro_o
1-1
«J
-J

.2
JZ
Q.
(D
m

\fe__S__59 F R I B O U R G

Engagement
(sortie Ecole normale]

Après 10 ans

Maximum de carrière
après 20 ans

* Salaires de référence , à pondérer (voir ci-contre)

d'ailleurs la profession dans le canton.
C'est donc en revendiquant l'égalité de
traitement entre hommes et femmes,
estimant que ces catégories profes-
sionnelles entières sont discriminées ,
que Rainer Weibel motivera les de-
mandes d'augmentation de salaires.
Quelques-unes so%nt parties (la pre-
mière à la fin mars). Une-première
réponse est attendue pour le 1er sep-
tembre.

Cette action risque de coûter cher
au canton. Rainer Weibel demande un
effet rétroactif de cinq ans - délai de
prescription. Si les maîtresses discri-
minées obtiennent gain de cause, bien
sûr! A Bâle, 19 ont entamé le même
combat , il y a sept ans. En juillet de
cette année, le Tribunal administratif
cantonal, après un passage de l'affaire
au TF, a reconnu qu 'il y avait inégali-
tés de traitement , non seulement
quand une femme est moins payée
qu 'un homme pour une même profes-
sion, mais également lorsque des pro-
fessions entières, traditionnellement
réservées aux femmes, étaient moins
rémunérées. Résulat pour les 600 maî-
tresses bâloises concernées: une reva-
lorisation de deux classes, 500 francs
de plus par mois. Facture pour l'Etat: 4
mio par an, sans compter les arriérés
de sept ans à payer aux recourantes.
Car seules les enseignantes qui ont
entamé la procédure juridi que ont pu
faire valoir leurs droits aux arriérés.
UN SYSTEME EN QUESTION

Cette décision a donné des ailes aux
Fribourgeoises. Les maîtresses enfan-
tines et ACT/ACM ont eu le courage
d'ouvrir le dossier des inégalités de
salaire à l'Etat de Fribourg. Et si les
inspectrices revendiquaient le même
salaire que les inspecteurs ? Et l'agente
de circulation que le gendarme?
L'Ecole normale paie-t-elle autant ses
professeurs hommes que femmes?
Comment l'Etat a-t-il établi son
échelle des traitements , quels sont les
critères de classification, comment
sont évaluées les fonctions? Décidé-
ment, le dossier risque d'être brû-
lant. ANNETTE WICHT

AU COMPARATIF DES TRAITEMENTS MENSUELS*
¦aur ,̂ A

GENEVE

flrr.Ar.M Enfantine
et primaire

Fr. 5620.-Fr. 4160.-
classe 12

Fr. 5580.- Fr. 7030
classe 14

Fr. 6310.- | Fr. 7730
classe 16

1000 à 1500 francs de moins
Tout au long de sa car- de référence se trouve Mais ce n'est qu'un sa-
rière, la maîtresse deux classes en des- laire théorique, puis-
d'école enfantine gagne sous de celui de l'insti- qu'étant une ensei-
entre 1000 et 1500 tuteur, soit 400-500 gnante itinérante d'ap-
francs de moins par francs plus bas, tout au pui, elle perd de pré-
mois qu'un instituteur long de sa carrière. cieuses heures de tra-
primaire , elle figure sept vail (non payées) sur les
classes plus bas dans 

^̂  <̂ M - 4»s routes et doit jongler
l'échelle des traitements fl T îmrr ' f Pour monter un horaire
de l'Etat. Dès cet au- 1 où l'on trouve deux uni-
tomne , la classe initiale I "̂ Tit tés consécutives dans
d'engagement a même j £-ï*2e? I telle classe, trois ou
baissé d'un degré - I cinq dans telle autre, et
comme pour tous les I encore dans une autre
collaborateurs de l'Etat I I école, 10 km plus loin. Il
d'ailleurs, économies I1 est rare qu'une ensei-
budgétaires obligent! - , I ËPflJi gnante ACT/ACM réus-
une mesure transitoire, I . 009** sisse matériellement à
mais de durée indéter- _ J)i«r caser 30 unités dans
minée. Elles n'ont pas | 'pP?* son horaire pour arriver
de sécurité de l' emploi , I flfcÉfef p à un P|ein temPs- Pas
les communes ont le de sécurité de l'emploi
pouvoir de diminuer leur I L̂mm\. - non P' us - Les branches
temps de travail si le ^L artistiques sont parmi
nombre d'élèves baisse. I Ht. les premières diminuées
Pour la maîtresse d'acti- I fl en période d'économies
vités créatrices manu- I budgétaires. En été, elle
elles et sur textiles et I ne sait pas si à l'autom-
celle d'économie fami- I ne, elle travaillera à 65
liale, la discrimination I ou 80 %. Bonjour l'an-
n'est pas si directement I I goisse des fins de va-
quantifiable. Son salaire _flfl_________________________ cances! AW
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t
Monsieur Josef Kôstinger , son époux , à Jeuss;
Madame et Monsieur Antoinette et Marius Monney-Kôstinger , Christine et

Nathalie , à Vevey;
Monsieur Bernhard Kôstinger , à Jeuss;
Madame et Monsieur Elisabeth et André Grandjean-Kôstinger , Dominique

et Marc , à La Tour-de-Trême;
Monsieur Max Kôstinge r, à Cormondes;
Monsieur et Madame Héribert et Daniela Kôstinger-Auderset et Matthias ,

à Jeuss;
Les sœurs et frères Kilchôr et Kôstinge r et leurs familles;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie KÔSTINGER-KILCHÔR

Hauptstrasse 10, 1793 Jeuss

leur très chère épouse , mère, belle-mère , grand-mère, sœur , belle-sœur , tante ,
cousine et marraine , enlevée à leur tendre affection le lundi 22 août 1994, peu
après son 70e anniversaire , aprè s une pénible maladie , supportée avec beau-
coup de courage et de patience , réconfortée par les sacreements de l'Egli-
se.
Sa vie ne fut que travail et amour pour sa famille.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église paroissiale de Cormondes
(Gurmels), le jeudi 25 août 1994, à 14 h. 30.
Une veillée de prières aura lieu le mercredi à 19 h. 30, en ladite église.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hospice Saint-Pierre , à Cor-
mondes.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Ses enfants:
Jean et Odette Huber-Scherly, Bons-Paquiers 5, 1720 Corminbœuf;
Jules et Marie Huber-Boschung, avenue Général-Guisan 30,

1700 Friboug;
Ses petits-enfants:
Christiane et Jean-Marc Kuhn-Huber et leur fils Guillaume , à Praroman;
Eric et Nicole Huber-Borcard et leur fille Sophie , à Avry-sur-Matran;
Gilbert et Anne Huber-Roulin , à Fribourg;
Bernard Huber et son amie Sandra , à Fribourg;
Jean-Claude Huber et son amie Patricia , à Fribourg;
Ses frères , sa sœur , ses beaux-frères et belles-sœurs :
Les familles Huber , Luterbacher , Neuhaus et Baechler;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph HUBER

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-
papa , frère , beau-frère , oncle , parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur
tendre affection le 22 août 1994, dans sa 89e année, réconforté par la prière de
l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse , à Fribourg,
le jeudi 25 août 1994, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu mercredi soir 24 août , à 19 h. 30, en l'église
Sainte-Thérèse.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille, les parents et les amis,
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Benoît DELABAYS

survenu subitement le dimanche 21 août 1994 , dans sa 53e année.
L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu ce jour , en l'église paroissiale de
Sâles/Gruyère , à 14 h. 30.
L'incinération suivra sans suite.

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

t
L'Amicale

des anciens collaborateurs
de l'Imprimerie et Librairies

Saint-Paul SA
a le regret de faire part du décès de

Madame
Yvette Magnin

née Thielemans

La messe de sépulture sera célébrée
en l'église Saint-Guérin , à Sion , le
mercredi 24 août 1994, à 10 h. 30.

t
La Société de laiterie

de Villarimboud et son fromager,
M. François Menoud

ont le profond regret de faire part du
décès d'

Yvan Nicolet
fils de M. Henri Nicolet,

vice-président

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

t
Le FC Villarimboud

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Yvan Nicolet

membre actif

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

t
La Société de jeunesse

de Villarimboud
a le profond regret de faire part du
décès d'

Yvan Nicolet
membre du comité

frère de Jérôme, membre actif
cousin de Frédérique Perroud,

membre du comité

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

17-555256

t
La Société de musique

de Villarimboud
a le profond regret de faire part du
décès d'

Yvan Nicolet
membre actif,

fils d'Henri, membre actif
frère de Jérôme, membre actif

neveu de Michel Perroud,
membre actif

cousin de Christine
et Frédérique Perroud,

membres actifs
neveu de Fabienne

et Carolyne Moullet,
membres d'honneur

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

17-55247 1

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mm

t
Son époux:
Monsieur Jean-Claude Magnin;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Yvette MAGNIN

née Thielemans

enlevée à leur affection , à l'hôpital de Gravelone , à Sion , le 22 août 1994 ,
munie des sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Guérin , à Sion , le mer-
credi 24 août 1994, à 10 h. 30.
La défunte repose au centre funéraire de Platta , à Sion , où la famille sera
présente, ce soir mard i 23 août 1994, de 19 à 20 heures.
Selon le désir de la défunte on est prié de ne pas envoyer de fleurs
ni couronnes mais de penser à la Ligue valaisanne contre le cancer,
cep 19-340-2.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
36-901

t
La direction et le personnel

de l'Imprimerie et Librairies Saint-Paul SA
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Yvette MAGNIN

née Thielemans
retraitée

leur fidèle et dévouée employée
et collègue de travail

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Guérin , à Sion , le mer-
credi 24 août 1994, à 10 h. 30.

t
Madame Marie Risse-Schmutz, rue Wilhelm-Kaiser 3A, à Fribourg ;
Gilberte et Maurice Marguet-Risse, à Praroman , leurs enfants et petits-

enfants ;
Denise et Christian Magnin-Risse , à Villars-sur-Glâne , et leur fille;
Madame Maria Pastor-Risse, à Pully;
Monsieur Georges Risse, à Pully;
Monsieur et Madame Raoul Risse, à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
René RISSE

retraité EEF

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa chéri , arrière-grand-papa ,
frère , oncle, cousin , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection le
22 août 1994, à l'âge de 84 ans , réconforté par la prière de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le
mercredi 24 août 1994, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce mard i soir 23 août , à 19 h. 45, en l'église du
Christ-Roi.
Pour honorer la mémoire du défunt , en lieu et place de fleurs , veuillez penser
à l'Institut Saint-Joseph pour enfants sourds-muets , à Villars-sur-Glâne ,
cep 17-2901-90.

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

17-1600

( ïToutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
L J
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Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Jean 13, 34

Dieu , dans son amour , a rappelé à Lui l'âme de

Madame
Angèle CHAVAILLAZ-GALLEY

notre chère et bien-aimée maman , belle-maman , grand-maman , arrière-
grand-maman , sœur , belle-sœur , marraine , cousine , parente et amie , qui s'est
endormie dans la paix du Seigneur le lundi 22 août 1994 , à l'âge de 88 ans,
accompagnée par la grâce des sacrements.

Sont dans la peine:
Odette et Michel Bugnon-Chavaillaz , à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants;
Anna Wyss-Chavaillaz , à Berne , son fils et sa petite-fille;
Gaston Chavaillaz et son amie Lucie Rossier, à Villars-sur-Glâne , son fils , sa

belle-fille et sa petite-fille ;
Les familles Castella , Galley, Chavaillaz , Rappo et Bovet , parentes et
amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse , à Fribourg,
le mercredi 24 août 1994, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
La veillée de prière s nous rassemblera en l'église de Sainte-Thérèse , ce mard i
23 août 1994, à 19 h. 45.
Adresse de la famille: Monsieur Michel Bugnon-Chavaillaz ,
Grand-Torry 25, 1 700 Fribourg.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1601

t
La Direction de l'Institut agricole de l'Etat de Fribourg,

et le corps enseignant de Grangeneuve
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Yvan NICOLET
élève de l'école d'agriculture

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

J }\.J M OfiJL J _ _.fi

Nous louons a Villars-sur-Glâne ,
quartier des Dailles , appartements
modernes et spacieux

4 !̂ > pièces
quartier résidentiel , cuisine entière-
¦nent agencée , 2 salles d eau.
Dlaces de jeux accueillantes, local
suanderie individuel, transports pu-
Dlics à proximité.
_.oyer dès Fr. 1678.-.
Date d' entrée à convenir.

17-2337

WËËmm .

FRIBOURG
(quartier Schoenberg)

dans un cadre idéal pour
vos enfants

(verdure et calme)
et surplombant toute la ville

appartements
de VA et VA pièces

• ae Henri-Dunand 11-17
• libres dès le 1er octobre 1994
• loyers: dès Fr. 1150.- + char
ges

PAYERNE - Centre-ville

À VENDRE
Magnifiques appartements 4V_ piè-
ces , 4V_ pièces duplex , balcons, ter-

rasses , lift , parking souterrain
disponible

PRIX dès Fr. 360 000.-
Réduction possible pour

appartements bruts

« 037/6 1 31 77 (bureau)
17-544669

LIVIT
LIVIT S.A. REGIE IMMOBILIERE

RUE ST-PIERRE 4
1003 Lausanne - 0 021/312 28 15

A louer \
à Fribourg

rte des Arsenaux 15

surface commerciale
au rez, de 103 m2
avec grandes vitrines

bureaux au 2e étage, de
737 m2 ou divisibles en
part., minimum 40 m2

bureau de 40 m2 au 3*
étage
ing souterrain à disposition
rée de suite ou à convenir

GESTINA
Pour renseignements suppl

GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND
Péroiles 17, 1700 Freiburg

037/27 12 12-Fax 037/27 12 13

t
Les élèves, les professeurs

et les proviseurs
du Collège de Gambach

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Angèle

Chavaillaz-Galley
grand-maman

de M. Jean-Pierre Bugnon,
recteur

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

17-1007

t
La direction et le personnel

des Etablissements de Bellechasse
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Karl Staehelin

docteur en médecine dentaire
ancien dentiste

des Etablissements de Bellechasse

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

17-1007

t
La Société fribourgeoise
des médecins-dentistes

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Karl Staehelin

membre SFMD

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

1 7-555292

t

Une maman ,
c'est tant de choses,
cela se raconte avec le cœur ,
c'est comme
un grand bouquet de roses
cela fait partie du bonheur.

Monsieur Raymond Zahnd , 1634 La Roche;
Armand Zahnd , à Delémont , et ses enfants;
Emma Gauthier-Zahnd et son ami Paul Pittet , à Bienne , ses enfants et

petits-enfants ;
Conrad et Paulette Zahnd-Briacca , à Marly, leurs enfants et petits-

enfants ;
Juliette et Alphonse Perriard-Zahnd , à Corserey, leurs enfants et petits-

enfants ;
Gilbert et Josiane Zahnd-Bulliard , à La Roche, leurs enfants et petit-fils;
Sophie Zahnd , à Saint-Léonard , ses enfants et petits-enfants ;
Josette et Gilbert Bulliard-Zahnd , à Marly, et leurs enfants;
Rose-Marie et Hubert Biolley-Zahnd , à Bienne , et leurs enfants;
Françoise Abid-Zahnd , à Fribourg, ses enfants et son mari Ali;
Gérard Zahnd , à Saint-Cergue (France), et ses enfants;
Monsieur et Madame Pierre Bielmann-Risse , à Treyvaux , et famille;
Madame Maria Risse-Bielmann , à La Roche , et famille;
Madame Gilberte Jaquet-Bielmann , à Villarimboud , et famille;
La famille de feu Joseph Bielmann ;
La famille de feu Léonie Kilchoer-Bielmann ;
La famille de feu Alfred Bielmann;
La famille de feu Edouard et Elisa Zahnd-Thùrler;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire du décès? de

Madame
Alice ZAHND-BIELMANN

leur chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-
maman , sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine, parente et amie , enlevée
à leur tendre affection le 22 août 1994 , dans sa 81e année , après de cruelles
souffrances supportées avec un courage exemplaire , réconfortée par les sacre-
ments de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de La Roche, le mercredi
24 août 1994, à 14 h. 30.
La défunte repose à la chapelle de Notre-Dame de Compassion , à La
Roche.
Une veillée de prière s aura lieu ce mard i soir 23 août à 19 h. 45, en l'église de
La Roche.

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

17-1600
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PAYERNE - Centre-ville

À VENDRE
surface commerciale. 2" étage,
268 m2, lift . Modulable pour cabi-
nets, bureaux , artisanat , etc. Parking

souterrain disponible.

PRIX: Fr. 780 000.-
ou à convenir selon finitions.

s 037/6 1 31 77 (bureau)
17-554669

MÉZIÈRES
(près de Romont) à vendre

VILLA JUMELÉE bVz pièces
Prix attractif Fr. 500 000.-

Renseignements et visites :
Macwester Invest SA , rte de Villars
37 , Fribourg. « 037/24 72 00

A vendre à proximité
de Fribourg

MAISON NEUVE
de 3 appartements

2-3V2 - 4V2 pces
entièrement louée.

Garages - places de parc
Magnifique situation

Fr. 1 300 000.-
Veuillez écrire sous chiffre 17-
94043 à Publicitas SA, case pos-

tale 1064, 1701 Fribourg.

se protègentLes têtes intell igentes
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Téléviseur Toshiba CTV-2812 DD
Ecran plat 70 cm. 60 programmes/
Tuner hyperbandes. Télétexte TOP/
Son HiFi stéréo. Indications sur écran
Télénnmmanrie

TY/HIFI/VIDEO/NATEL/FAX/TELEFONES
ELECTROMENAGER , CUISINES/BAINS, LUMINAIRESRÏÏfotéïéphone

PhiI«P» CT-ftOO -çg
i*j *.'*c**& ¦ ;

A- _ inclus ~w 1 » ^m  ^̂ Jl 

A-b 
inclus # M »  _^^ B̂ A-S 
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W_ C* ^̂ ^̂ ^̂ Q"̂¦'¦̂ Fribourg, rue de Lausanne 80, «037
Magnétoscope Philips VR-632-02 HiFi Caméscope Hi8 Canon UC-30 Hi Chaîne stéréo Pioneer Mini N-33 SB 22 05 35 Avry-»ur-Matr«n, Centre Avry
HQ-VHS. Mécanisme d' entraînement Son HiR stéréo. Zoom motorisé 8 x avec 2x40 watt. Amplificateur de basses. Top, nede Matran 5.«037/30 29 50. Bulle
Turbo Drive. Son HiR stéréo. Minuterie macro. 3 programmes créatifs, à motifs. Radio avec 24 stations programmables/ Waro-Centre .rtede Riaz 42,_  029/2 06 31
pour8 progr. en 1 mois. Téléc ommande. Luminosité 3 lux. Télécommande. Horloge. Double cassette avec Dolby B. Payerne, Grand-Rue 58, * 037/ 61 66 23
ft_Ç - _ _ _ r . n _ n . _ _ .  Hn cn_,I. n I PPtPlir CD T_l__r.mm3__P

Arrondissement de Morges
Mobilier de bureau neuf, outillage et matériel

divers, etc.
Le jeudi 25 août 1994, l'Office des faillites de Morges
vendra aux enchères publiques, à tout prix, au comptant ,
chèque non admis avec enlèvement immédiat et sans
garantie, à 9 h. à Ecublens, route de la Pierre, dans les
locaux de la société NEOLTEC SA. à savoir:
Mobilier de bureau neuf : env. 40 bureaux, 30 chaises
sur roulettes-, chaises visiteurs, 8 planches à dessin, 1 des-
tructeur de papier, petit matériel de bureau, etc..
Outillage et matériel divers : 1 Rotomat automatique
(valeur à neuf 70 OOO.-), 2 perceuses à colonne électriques,
1 scie circulaire, 1 set d'emballage, avec ficelle, acier et
bobine de plastique, 1 machine à ficeler Strapex, 1 balance
à main 24 kg, 2 diables 1 transpalette orange, établis, éta-
aères. 1 lot de Detit outillaae : serre-ioints. rèales. tournevis.
pinces, vissene.
Biens visibles auart heure avant le début des enchères.

Office des faillites de Morges
K. Burnier , secr.

• Durée mimma de location 3 mois *
• Choix immense, toutes les marques livrables
à partir du stock
• Livraison, raccordement
• Elimination des anciens appareils
•Service de réparation pour toutes les marques
• En permanence , modèles d'exposition et de
démonstration
• GARANTIE OU PRIX LE PLUS BAS
(votre argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours et pour le même
appareil, un prix officiel plus bas)

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

Dour votre Dublicité

Crédit désiré Fr.

Memci iplitôc on\.

Prénom: 

Date de naissance

Rue no: 

NPA/Inr. alité'

A-S = ahnnnpmpnt rlp spn/irp

[ _.««***_*!.
Domicilié ici depuis

note-

_________________________ ¦_¦__¦

par Publicitas, Fribourg

Natinnalité

! Siqnature

FTRAKK .FRFÇ POTÉFS FM ci IICCC irauiutb

SPI 
SMI 
SBS 
DOW JONES
DAX 
CAC40 
ET CC

19.8
1703.93
2557.00

915.79
3755.11
2149.57
2001.33
O/IOG On

22 .8
1690.90
2532.40

908.86
3750.58
2123.79
1972.63
o/ioc cn

United Techn. .
USXMarathon
Warner Lamberl
Westinghouse
Woolworth 

foutes \AOS> annonces

BANQUES

TRANSPORTS

HORS-BOURSE

E.de Rothschild p
Bar Holdingp ....
BCV 
BCVbp 
Bque Gotthard p
Bque Gotthard bp
CFVp 
BqueAargaup ..
BqueAargaun ..
GZBBaselp 

LuzernerKBbp ..
UBSp 
UBSn 
SBSp 
SBSn 
SBSIp 
SBSIn 
SBSIbpB 
Banque Nationale
Vontobelp 
VPBVaduzp 
VPR\/_r i i , .hn

19.8
4650.00
1175.00
740.00
265.00 G
740.00
720.00 G
960.00G

1735.00
1715.00
855.00 G

475.00 G
1091.00
283.00
376.00
186.00

1940.00
376.00G
376.00G
570.00G
835.00

1330.00

22.8
4600.00 G
1170.00
740.00 G
265.00 G
740.00
720.00 G
960.00 G

1730.00
1715.00
855.00 G

475.00 G
1080.00
282.00
374.00
184.50

1930.00
376.00 G
390.00
570.00 G
835.00 A

1400.00

Jelmolip .........
Jelmolin 
Kardex p 
Kardexbp 
KeramikHold. ..
LemHolding p ..
Loeb Holding bp
Logitechn 
Mercure n 
Motor-Columbus
Môvenpickp ....
Mnvpnnirk n
Môvenpickbp ....
Pargesa Holdingp
PickPayp 
Porst Holding 
Publicitasbp 
Publicitasn 
RentschW.p 
SikaFinancep ....
Surveillancen 
Surveillance bj ....
Suter+Sutern ...
Villars Holding p .
\/illarc U_l_ln_ n

Balair-CTAn .
Balair-CTAbp
Crossair p 
Crossairn 
Kùhne & Nagel

905.00
175.00
380.00
360.00 G
765.00
320.00
228.00
134.00
368.00

1690.00
408.00

380.00
1500.00
1550.00 G
405.00 L

1315.00G
1345.00
256.00
388.00
398.00

2100.00 L
260.00
170.00

130.00 G
115.00 G
615.00
315.00 G
670.00 G

890.00
172.00 A
380.00
360.00
760.00
315.00 G
230.00
137.00
361.00

1675.00
407.00

380.00 G
1510.00
1600.00 A
395.00 G

1280.00
1305.00
256.00 G
394.00
390.00

2100.00
260.00
175.00

22.8
130.00 G
115.00 G
615.00G
315.00 G
665.00

Lindtp 
Lindtn 
Maag Holding .
MerckAGp ...
Mikronn 
Mikronbp ......
Monteforno ...
Nestlé n 
Oerlikon-B. p ..
Orior Holding .
Pharma Vision
Pirellip 
Prodega p 
Rieter Holding r

Riviera Holding p .
Roche Holding p .
Roche Holding bj
Sandoz p 
Sandoz n 
SarnaKunst. n 
Saurer Jumelées p
Schindlerp 
Schindlern 
Schindlerps 
_ihran
Sibran 
Siegfried n 
Sigp 
SMHSA p 
SMHSA n 
Sulzern 
Sulzerbp 
Swisslogn 
VonRollp 
VonRollbp 
Zellwegerp 
7i"ir. ho. 7l_.nQl r.

Buchererbp 
DanzasHold 
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen n
Feldschlossch. bp
Furrer 
Huber SiSuhnerp
Hùgli Hold. p 
Intersportn 
Kuonip 
Kuoni bp 
Metallw. Hold. ps
Nokia-Maillefer p
Pelikan Holdingp
PerrotDuvalbp ..
Schlatterp 

AbbottLabs 
AetnaLife 
Alcan 
Allied-Signal 
AluminiumCo. ...
American Barrick
American Brands
Ameritech Corp. .
Amer . Cyanamid
American Express
American Tel. Tel.
AmocoCorp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels ...
Atlantic Richfield

21500.00 L 20800.00
21200.00 21000.00A

210.00 205.00 L
665.00 L 664.00

96.O0G 102.00
90.00 G 94.00 G
15.00G 15.00L

1184.00 1180.00
143.00 142.00
850.00 825.00G

4100.00 4060.00
199.50 198.00

1550.00 1550.00
1700.00 1700.00
nr\rv\ r i ï tn irw. rm

180.00 G 180.00 G
11800.00 1 1800.00
5690.00 5625.00

697 .00 L 692.00
671.00 666.00
1790.00 1790 .00
2550.00 G 2550.00 G
7700.00 7500.00
1520.00 G 1540.00
1640.00 1600.00

245.00 G 245.00 G
750.00 745.00 G

2950.00 2920.00
780.00 760.00
171.00 171.00
960.00 948.00
930.00 920 .00
370.00 370.00
330.00 G 350.00
63.00 G 63.00 G

950.00 950.00

19.8 • 22.8
835.00G 850.00

1740.00 L 1690.00
3530.00 G 3540.00 C
1510.00G 1510.00
1190.00 G 1190.00 G
2300.00 G 2250.00 G
4000.00 3950.00 G
480.00 G 480.00 G
90.00 G 90.00 G

44000.00 G 44000.00 G
2150.00 2200.00
770.00 750.00 G

4700.00G 4650.00G
101.00G 102.00G
280.00 G 280.00 G

1160.00 G 1150.00 G

39.50 39.00
65.25 64.50
30.75 G 30.75 G
44.75G 44.50G
99.25 G 98.50 G
29.00 29.25
43.75 44.25 G
54.00G 53.00 G

123.00 123.00
35.50 35.50
68.50 68.50
75.00A 75.25
67.25G 66.75G
32.00G 32.00G

135.00 135.50L

Battle Mountain
Baxterlnt 
BCEInc 
Bell Atlantic ....
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing Cie 
Bordenlnc 
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. .
Chevron Corp. .
Chrysler Corp. .
Citicorp . ...... r _u
Colgate-Palmolive
Cons. Nat. Gas ...
Corninglnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical ....
Dun&Bradstreet
DuPomdeNem. .
EastmanKodak ..
Echo Bay Mines ..
Exxon Corp 
FluorCorp 
FordMotor 
General Electric ..

Gillette 
Goodyear 
GTECorp 
Halliburton 
Hewlett-Packard
Homestake Min.
Honeywell Inc. .
IBMCorp 
IncoLdt 
IntelCorp 
Intern.Paper ....
ITT Corp 
EliLilly 
Litton 
Lockheed 
Maxus Energy ..

MMM 
Mobil Corp 
J.P.Morgan 
Newmont Mining
Occid.Petr 
Pacific Gas 
Pacific Telesis ..
Pennzoil 
PepsiCo 
Pfizer 
PhilipMorris 
PhilipsPetrol 

Procter &Gambel
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger ....
SearsRoebuck ...
Southwestern Bel
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr 
Transamerica 
UnionCarbide ....
Unisys Corp 
UnitedTech 

USF&G. ..........
USXMarathon .
Warner-Lambert
WMXTechnol.
Woolworth 
Xerox Corp 

13.25
34.75 G
43.75 G
71.50G
79.25
28.50
58.75
15.50G
51.00
21.00

140.00
54.25G
61.50
56.25

72.50
51.50G
38.75 G
68.75
95.50G
27.75
55.00
90.00
73.00 G
76.50
62.50
14.50
76.25
65.75G

61.25
64.75
91.00
44.50
40.50 A
38.25

113.00
23.50L
42.50G
85.25L
34.00
82.25
92.00G

107.00

48.75
82.25G
6.20L

34.75 L
69.75 A

104.50
83.75 L
51.25
26.50L
31.00
40.75G
66.75G
42.75 L
88.75

41.50G
26.75 L
72.50G
43.50G
30.00 G
74.00 G
59.50
53.50G
59.50 G
78.25

66.25 A
40.75
12.50
79.75
51.50G
17.25G
22.50 G

103.50
37.50
20.25 L

138.00

13.25 G
34.50 G
43.75 G
71.25G
78.00 G
27.75
58.00L
15.50G
50.50 G
21.00G

138.50 G
54.50 G
61.50
55.75 G

71.50G
51.25G
38.75 G
67.75G
95.00
29.00 L
54.50
89.50G
72.25 G
75.00L
62.00
14.75
77.25 L
64.75

62.00
64.00
90.75
42.75
40.00 L
38.25 L

113.00
24.00 L
42.00 G
87.50 L
34.50
81.50
92.00

106.50G

48.50 G
82.00

6.25G
34.75 L
69.25 G

105.50
81.00G
52.00 G
26.25 L
31.25
40.50 G
65.75 G
43.50
88.75G

41.00G
26.75
72.50 G
43.00G
29.75 G
73.50
58.75G
53.25G
59.50 G
77.00G

66.75 G
41.25G
12.25L
79.50 G
51.00
16.75G
22.25

101.50
37.50L
20.00 L

139.00

ALLEMAGNE
Allianz 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank ....
Continental 
DaimlerBenz 
Degussa 
DeutscheBank ....
DresdnerBank ....
Henkel 
Hoechst 
Kaufhof 
Linde 
MAN 

RWE ....
Schering
Siemens
Thyssen
Veba ....
VW 

HOLLANDE
ABNAMRO 
AEGON 
AKZO 
Bolswessanen
Elsevier 
Fokker 
Hoogovens 
Hunter Douglas
Int. Nederlanden
Philips 
ROBECO 
Rolinco 
Rorento 
Royal Dutch 

JAPON
Dai-lchi 
Fujitsu 
Honda 
Mitsubishi Bank
NECCorp 
Sanyo 
Sharp 
Sony 

1980.00
273.50L
311.00
702.00
268.50
225.50 G
678.00
410.00G
585.00
329.00 A

293.00 A
440.00 G
785.00
370.00
386.00
378.00
752.00 A
576.00
263.00G
457.00
427.00

44.75 L
73.50

162.00
31.00

127.50
12.00
59.00
62.50G
57.75
42.75 L
86.75
89.00 L
63.75L

142.00

23.50 G
14.00G
21.75G
33.75G
15.75
7.40 G

23.75
77.00 G

GRANDE-BRETAGNE
B.A.T 8.60 A
BritishPetr 8.20
BTR 7.70
Cab.&Wireless .... 9.00G
Gr.Metropolitan ... 8.60
Hanson 5.15
Imp. Chemical Ind. 16.25G
RTZCorp 19.50G
DIVERS
Alcatel 150.00
AngloAm .Corp. ... 74.50
AngloAmer.Gold 130.50
Banco Santander .. 51.00 G

Cie Machines Bull .. 52.00
Cie Saint Gobam ... 166.00G
DeBeers 31.25.
Driefontein 19.75
Electrolux 61.75G
Ericsson 70.50
GroupeDanone .... 206.00
Kloof 18.25L
NorskHydro 49.00
Petrofina 414.00G
Sanofi 225.00G
StéGén.deBelg. .. 0.00
StéElf Aquitaine ... 99.00
Solvay 627.00 G

1985.00
271.00
308.00
690.00
267.50 A
225.00G
674.00
413.00 L
578.00
324.00

293.00
443.00
790.00 L
369.00
383.00
377.00
743.00
577.00
262.00 G
454 .00 L
426.00 L

45.50 L
74.00 G

161.50
31.50L

126.50
12.00L
59.50
62.75G
58.00G
42.75
86.50
88.75G
63.50

141.50

23.25 G
13.75G
21.50G
33.75G
15.50
7.25 G

23.00 G

975C

8.50
8.25
7.45
9.20 G
8.70G
5.15G

16.50G

147.00
73.75G

129.00 L
52.50 G
85.50
51.00 G

167.50
31.25
19.50

70.75
203.50 L

18.25
49.00 A

418.00G
222.00 G
90.00 G
97.50 G

630.00 G

UfcVIbtb

83.45 85. 10
11.85 12.09
4.043 4.125
0.9295 0.953

21.— 21.60
1.585 1.617
0.991 1.021
1.2775 1.309!

25.40 26.20
24.30 24.80

1.975 2.025
-.0816 -.083!
1.3045 1.337!

18.90 19.45
74.30 75.80
-.8075 -.832!

NEW YORK

Abbot 
AetnaLife 
American Medica
Amexco 
Am.HomePr 
Anheuser-Bush ..
Apple Computer
Atlantic Richfield
ATT 
Boeing 
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Cooper Industries
Corning lnc 

csx .....iZZ.
WaltDisney 
DowChemical ..
Dresser 
Dupont 
EastmanKodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
Gênerai Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 

IBM 
ITT 
Intern.Paper ...
Johnson & John
K-Mart 
Lilly Eh 
Litton 
Microsoft 
MMM 
Monsanto 

Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris 
Phillips Petr 
Schering-Plough
Schlumberger ...
SearsRoebuck ..
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrument
UAL 

Cours

sélectionnés

Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Canada 
Danemark 
Ecu 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagne
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 

ASSURANCES

Bâloisen 
Gén. de Berne n ..
Elviap 
Fortuna p 
Fortunabp 
Helvetia n 
La Neuchâteloise r
Rentenanstalt bp
CieNationalen ...
Réassurances p ..
Réassurances n ..
La Vaudoise p 
Winterthourp 
Winterthourn 
Zurich p 

19.8
2310.00
1190.00
1640.00
1200.00
228.00
600.00 G
800.00
210.00

1800.00
600.00
541.00 L

2030.00
675.00L
637.00

1263.00

22.8
2325.00
1200.00
1630.00
1200.00
225.00G
600.00 G
800.00 G
210.00

1780.00 G
580.00
528.00

2000.00 G
664.00 A
630.00

1249.00

BILLETS
achat vente

Allemagne 83— 85 50
Autriche 11.68 12.28
Belgique 3.96 4.21
Canada -.90 -99
Danemark 20.40 22.15
Espagne -.96 1 06
Etats-Unis 1.25 1.34

France 
Grande-Bretagne
Grèce 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 

INDUS I RIE

Accumulateurs p
AFGArbonia-F. p
Alus.-LonzaH. p
Alus.-LonzaH. n
Ares-Seronop ..
Ascomp 
Ascomn 
Atel. Charmilles p
Attisholz n 
BBBiotech p 
BBCp 
BBCn 
Bibern 
Bobstp 

Bossard p 
Bûcher Hold. c
Ciba-Geigyp
Ciba-Geigyn
Cosp 
Eichhofp 
ElcoLoosern
EMS-Chimie .
Escorp 
Fischerp 
Fischern 
Fotolabo 

Gas Vision p ....
Gavazzip 
Golay-Bûchel ..
Guritp 
Hero p 
Héro n 
Hiltibp 
Holvisn 
HPIHolding p ..
Hùrlimannp ....
Immunolnt 
Industrie Hold. n
KWLaufenb.p

19.8

0.00
1350.00
684.00
678.00
730.00

1530.00
310.00G

5275.00 G
625.00
2360.00
1200.00
223.00
42.25

840.00 C
1650.00 G
855.00
820.00
818.00

52 .00
2250.00 C

757.00
3925.00
15.00

1510.00
275.00G

3400.00 G

437.00
1140.00
1170.00
2490 .00
680.00
170.00 G

1065.00
360.00
145.00 G

50 10.00
540.00
1080.00 G

198.00G

22.8
0.00

1370.00
677.00
671.00
730.00

1535.00
310.00G

5275.00 G
650.00

2390.00
1176.00
215.00 L

41.50A

840.00 G
1 700.00 G
850.00G
818.00
813.00
52.00 L

2250 .00 G
740.00 G
3910.00

15 .00
1460.00
272 .00

3400.00 G

435.00
1130.00 G
1140.00 G
2500.00
670.00
17.0.00 G

1065.00
365.00
145.00G

5000.00
540.00 G

1100.00 G
198.00G

Source _ A T Fl Fkl IRÇ Transmis nar ORSYSTA < .A I _,,,, !____ ;r_, ., _ _., ._i

HNANUES

Aare-Tessinp ....
Aare-Tessinn ....
Adiap 
Adiabp 
AlsoHold. n 
Bk Vision 
Cementia p 
Cementia bp 
_ie Fin. Michelin .
CieFin. Richemom
-SHoldingp 
:S Holding n 
Dàtwylerp 

EGLaufenbg. p
EG Laufenbg. bp
Electrowattp ..
Forbop 
Forbon 
Fuchsp 
FustSAp 
Globusn 
Globusbp 
Holderbankp ..
Holderbankn ..
Interdiscount p
Interdiscountbp
Intershop 

19.8

3050.00.
600.00 G
257.00
50.75
280.00 L

1400.00
950.00
505.00
445.00 G
1145.00
535 .00
104.00

2400.00

2390.00
228 .00G
347.00

2590.00
1250.00 G
465.00
393.00

1070.00
1035.00
970.00
190.00 L

2230.00
204 00
560.00

22 .8
3000.00
600.00 G
256 .00

49 .50 G
290.00 L

1380.00
900.00 G
501.00
450 .00
1140.00
523.00 L
102 .00

2425.00

2450.00 A
235.00
345.00

2600.00
1230.00 L
465 .00 L
391.00

1068.00
1035.00
955.00
186.00
2210.00
200.00 L
562 .00 A

METAUX
achat vente

Or-$/once 380.50 383.50
Or-Frs/kg 15750 16000
Vreneli 91 101

Souverain 113 124
MapleLeaf 497 517
Argent-S/once 5.13 5.3;
Argent-Frs. /kg 213 223
Platine-S/once 410 415
Dl.i.̂ n ____•• _ .' _,__ n _ _ _ .  I . .en

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

LA LIBERTE « MARDI 23 AOUT 1994

H
155 90 60

Votre CS-Prêt personnel
Appelez ou envoyez le coupon:
Crédit Suisse ,
Placé Pury, 2001 Neuchâtel

Exemple de tarif:

Montant net: Fr. 5'000.-

Frais totaux pour 12 mois: Fr. 351.40

Taux d'intérêt annuel effectif: 13.5%
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" Nous cherchons un "

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
pour montage de lignes de production.

Travail varié et intéressant.
Lieu de travail : Fribourg.

Faire offres à Transition, rue du Criblet 1

^^  ̂
1700 Fribourg, 3 81 41 71 _^^fc1% _ 

^

_A ADIA=
„ 029/3 13 15

Av. de la Gare 5, 1630 Bulle

UNE CARRIÈRE
PEUT SE PLANIFIER ||

Pour janvier 1995 , nous cherchons

UN LABORANT EN CHIMIE
(25-35 ans)

Bon organisateur et doté d'autorité naturelle, ce colla-
borateur sera chargé de la coordination des activités.

Il devra , entres autres , participer à plusieurs travaux
inhérents à un laboratoire.

La préférence sera donnée à un candidat pouvant justi-
fier de quelques années de pratique dans un secteur
industriel et s 'exprimant bien en allemand.

Les personnes intéressées sont priées d' envoyer leurs
offres à M. Daniel Bossel avec les documents usuels et
une photo.

Un but attractif pour vous comme peintres en
voiture...
Notre maison renommée et très bien introduite sur le marché
des vernis automobiles cherche un

démonstrateur technique
Dans cette fonction, vous serez , au terme d'une période
d'introduction, responsable
- de la démonstration de nos différents systèmes de pein-

ture
- des conseils techniques à la clientèle
- des essais de matériaux
et vous participerez à l' instruction de nos clients.

Comme professionnel qualifié avec bonnes notions de l' al-

lemand, vous trouverez chez nous un champ d'activité très
varié et intéressant.

Si cet avenir vous passionne , veuillez contacter M. R. Seiler ,

^•01/931 11 31.

É WĴ mW
C3R AI É̂S L AOK

J|âM|̂ GRAF LACK AG

Mwmjfo Motorenstrasse 36

MM? 8623 Wetzikon 
^^

On cherche
pour été 1995

garde-
génisses
pour env.
100 génisses.
Si possible
indépendant.
Avec possibilité
d'alper son bétail.
Ecrire sous chiffre
0 017-94105, à
Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Cherchons

jeune serveuse
fixe
Début septembre
ou à convenir.

*. 037/30 11 35
17-502191

Cherchons

représentantes
motivées et dyna-
miques.
Formation assu-
rée pour débutan-
tes.
Garantie salaire
fixe -t- primes.
¦s 037/63 31 78

17-463

Etude d'avocat et de notaire, à Bulle
cherche

une secrétaire
à mi-temps

(à partir du 1er septembre 1994)

Prière de vous annoncer par écrit , à
case postale 382. à Bulle ou par
téléphone au s- 029/2 44 14.

130-504425

Restaurant du Lion-d Or,
Farvagny

engage de suite ou à convenir

garçon ou fille de salle
¦B 037/3 1 11 30

17-1078

Petite entreprise lausannoise, dès
1995, région Veveyse-Broye, cher-
che pour travaux atelier et pose en
Suisse romande

ouvrier débrouillard
avec permis voiture. Expérience en
menuiserie , serrurerie ou équivalent.
Offrons travail varié. Possibilité de
promotion. Salaire en rapport avec
capacités.
¦s 021/909 41 64 22-5379928

INGENIEUR

en mécanique

est engagé.

Offres sous chiffre
17-94048 à
Publicitas SA ,
CP. 1064,
1701 Fribourg.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé

:7$rK S
j ^km

Malgré tous les racontars
nous pouvons vous prouver qu il y
a aussi de la

vente par téléphone
sérieuse!

Nous, la Depharma SA, à Mon-
they. sommes une maison suisse
qui bénéficie depuis plus de 14 ans
déjà d'une réputation excellente
grâce :
- à la qualité impeccable de nos
produits
- au service à la clientèle très soi-
gne.
Parions que...
vous aussi, qui êtes ménagère ,
cherchez

un travail à domicile
à temps partiel

Chez nous, vous trouverez des
conditions de travail excellentes :
- horaire très intéressant
- assistance suivie
- possibilité de gain intéressant
- remboursement de frais.de télé-
phone garanti.
Un essai ne coûte rien!
Nous vous donnons tous les ren-
seignements , sans engagement de
votre part , au

v 025/71 72 42
de 8 h. à 11 h.

et de 13 h. à 16 h.
36-2081

Pour compléter son cadre de chœurs ,
dans les œuvres Le Bal masqué - My fair
Lady - Falstaff , le TML Opéra Lausanne
cherche

1 soprano -1  alto - 3 ténors -
2 basses

Une audition aura lieu le mardi 20 septem-
bre 1994, dès 18 h. 30.
Merci d'adresser votre candidature par
écrit , en indiquant votre voix , au
Chœur du TML Opéra Lausanne, case
postale 3972,
1002 Lausanne.

022-506469

Nous engagerions Ê̂k
encore

QUELQUES HOMMES
à temps partiel

sachant bien nettoyer
beaucoup de fenêtres.

Suisses ou permis valable

ROUX SA NETTOYAGES
Service du personnel

B 037/24 21 26 (h. repas)

A ADIA=
« 029/3 13 15

Av. de la Gare 5, 1630 Bulle

4 MAÇONS
BÂTIMENT

URGENT !
Cherchons

Région Gruyère
Entrée de suite

Contactez M™ Devantay

mu

A . MICHEL S

MATERIAUX DE
:ONSTRUCTION
V BAUMATERIAL _/!

^m_ _ D _ _-jjjjj

Vous êtes un(e) vendeur(se) qui désire réussir , vous êtes bilingue (fr./all.), aimez

travail indépendant et vous connaissez également le domaine du sanitaire,

alors vous êtes notre futur(e)

, -^ i i i i i i i i i ._ i i .ya
?̂ - - - _  = _̂___ - ^_-

COLLABORATEUR(TRICE)
TECHNICO-COMMERCIAL(E)

pour le département sanitaire.
Nous vous offrons une ambiance de travail
dynamique.

agréable au sein d une équipe jeune et

Entrée et salaire a convenir.

Veuillez nous envoyer votre offre écrite avec curriculum vitae, photo et copies de

certificats à :
M. Hirter, A. Michel SA, Petit-Moncor 11, 1701 Fribourg
¦s 037/41 19 91

17-880

csco0*
' -ira. ADIAs

s 029/3 13 15
Av. de la Gare 5, 1630 Bulle

MENUISIERS
ÉBÉNISTES

Cherchons

Postes temporaires
et fixes
Région :

Gruyère et Veveyse
Travaux d'atelier ou pose

Veuillez prendre contact
avec M™ Devantay.

COIFFEUSE

Salon de coiffure cherche

expérimentée, travaillant de manière
indépendante et désireuse d'évoluer
dans sa profession.

Ecrire sous chiffre 17-094027 H, à
Publicitas SA , case postale 1064,
1701 Fribourg.

Agence de contact
cherche

hôtes(ses)
d'accompagnement

débutants(es) ou profession-
nels(lles), de bonne présentation,
toutes nationalités et de tous âges
acceptés, éventuellement bilingues.

Pour informations et rendez-vous :
& 021/923 69 98 241 -525026
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La ligne du cinéma: 122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

037/64 17 89
22-500272

MWWTWTj tT f̂M 20h3°- ¦• " suisse. Dolby-stéréo. D
m*.^-!**»*-*** André TÉCHINÉ. Avec Elodie
BOUCHEZ, Gaël MOREL, Stéphane RIDEAU. Quatre ado-
lescents s 'éveillent à la vie et à l'amour l André Téchiné nous
fait une nouvelle fois le coup du chef-d'œuvre !

LES ROSEAUX SAUVAGES

||J*W»7iVM»l v0 s.-t. fr./all. 17h45. 14 ans. 1
L3___£________^___U_C__kJ 3* semaine. Dolby-stéréo. De F
chard ATTENBOROUGH. Avec Anthony HOPKINS, D
bra WINGER, Edward HARDWICKE. Lui, célibataire e
durci et introverti. Elle, drôle, intelligente et pragmatique. I
couple hors du commun. Un vrai régal...
LES OMBRES DU CŒUR (SHADOWSLANDS)
18h30, 20h45. 14 ans. 1 "¦ suisse. Dolby-stéréo. De Claude
MILLER. Avec Jean-Pierre MARIELLE, Richard BOHRIN-
GER, Emmanuelle SEIGNER. «Le sillon de tes fesses est le
sourire de la vie. » (Tsang-Tao). Un film superbe qui prouve
que l'on peut prendre sa revanche face à la mort...

LE SOURIRE
20h30. 10 ans. 1™ suisse. 4" semaine. Dolby-stéréo. De
Richard DONNER. Avec Mel GIBSON, Jodie FOSTER,
James GARNER. Rythmé, drôle et plein d'action ! Dans leurs
mains, seul un jeu de cartes est plus dangereux qu'un revol-
ver. Le succès de l'été I

MAVERICK 
HT73FT7 SI 15h 15. 1™ suisse. 3* semaine.
_______________ !_____________________________ ll Dolby-stéréo. De Christopher
CAIN. Avec Pat MORITA, Hilary SWANK, Chris
CONRAD. «Apprends à dépasser ta colère. La vraie force
vient de ce que tu as dans le cœurl» (M. Miyagi)
MISS KARATE KID (THE NEXT KARATé KID)

15h30, 20h30. Pour tous. 1re suisse. 5" semaine. De
stéréo. De Brian LEVANT. Avec John COODMAN, I
MORANIS, Elizabeth PERKINS. Le célèbre dessin ar
est devenu une satire sociale , toujours aussi loufoqueI
rant ! 200 000 ans avant Jésus-Christ dans la ville de Bed
vivaient...

THE FLINTSTONES
LA FAMILLE PIERRAFEU

15h45, 18h15, 20h50.1™ suisse. 12 ans. Dolby-stéréo. D<
John LANDIS. Avec Eddie MURPHY, Judge REINHOLD
Theresa RANDLE. Planquez-vous... Il revient ! Toujours
aussi désopilant, prêt à tout, singulièrement flic...

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

VO s.t. fr./all. 17h45. 12 ans. _ "• suisse. 17* 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 l'air et bien trop «british»
s'interroge sur son avenir... Fiona ! Scarlett ! Cinq bonnes rai-
sons de rester célibataire !

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

18h30. 1™. 10 ans. 2« semaine. Dolby-stéréo. De Chaii
VAN DAMME. Avec Richard BERRY. Un jour, un virtuo
empoigne son violon pour aller jouer du Bach là, sous terre
plus profond du métro. L'abandon du statut social, la cl"
libre. Prétexte ou nécessité vitale de quitter le monde clo
bien policé de la musique classique pour une exigence enc
plus haute LE J0UEUR DE VIOLON
20h40. 12 ans. 1™. 4e semaine. Dolby-stéréo. De et avec
Mel GIBSON. Avec Margaret WHITTON, Fay MASTER-
SON, Gaby HOFFMANN. Une histoire simple et revigoran-
te , deux personnages attachants, une approche amusante
des années 60... Une réussite !des années 60... Une réussite l

L'HOMME SANS VISAGE
(THE MAN WITHOUT A FACE)

Dès ve - Le nouveau film de Jan de BONT. Avec Keanu
REEVES, Dennis HOPPER, Sandra BULLOCK. Attention,
l'heure de grande affluence approche I L'action vous trimballe
à 200 km/h I Une histoire complètement folle et délirante qui
tient bien la route...

SPEED
H*S[3YT7TTaV| I Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
___________________________________________ I qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque

ve: nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg !
FILM X français en couleurs !

r^>n [in n ra[S'UILILIE 
lYTVTTIfïTSI Lu/ma/me 15h30, par temps cou-
l-----_-_______________SI vert . Pour tous. 1™ suisse. 2* se-
maine. Dolby-stéréo. De Don BLUTH, réalisateur de «Fievel
et le Nouveau-Monde». Une aventure pleine d'amour , de
magie et de musique I Ecoutez votre cœur et rien n'est impos-
sible ! Un superbe dessin animé !sible ! Un superbe dessin animé !

POUCELINA 
20h30. 10 ans. 1™ suisse. 4" semaine. Dolby-stéréo. De
Richard DONNER. Avec Mel GIBSON, Jodie FOSTER.
James GARNER. Rythmé , drôle et plein d'action ! Dans leurs
mains, seul un jeu de cartes est plus dangereux qu'un revol-
ver. Le succès de l'été I

MAVERICK 
20h45 + ma/me 15h 15 (par temps couvert). 1re suisse. 12
ans. Dolby-stéréo. De John LANDIS. Avec Eddie MUR-
PHY, Judge REINHOLD, Theresa RANDLE, Planquez-
vous... Il revient ! Toujours aussi désopilant, prêt à tout, sin-
gulièrement flic...

LE FLIC DE BEVERLY HILLS III
(BEVERLY HILLS COP III) 
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Chute
de

cheveux
Demandez

notre
traitement

complet
Expédition

postale

20 TV couleur
Philips
état de neuf , grand
écran , 67 cm , télé-
commande. Un an
de garantie.
Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.
s. 037/64 17 89

22-500272

TV, VIDEO
HI-FI
Plus de 100 TV et
vidéos couleur ,
neuves , des meil-
leures marques au
prix le plus bas ,
1 an de garantie.
Philips, Grundig,
Sony, JVC , Pana-
sonic , Orion , Sa-
lora et d'autres.
TV grand écran
51 cm, 50 pro-
grammes ,
télécommande ,
Fr. 450.-; idem
63 cm , Fr. 800.-,
70 cm, Fr. 850 -
avec stéréo et télé
texte Fr. 850 -
vidéos VHS VPS ,
télécommande ,
50 programmes ,
de Fr. 400 -
à fr. 600.-

P>V/.EE J^]jH 
¦*DT*TgTTY§V 20h30. 12 ans. 1 ™. La meilleure co-
_̂_9u__U______ l__________S____l médie anglaise depuis «Un poisson

nommé Wanda». De Mike NEWELL. Avec Hugh GRANT,
Andie MacDOWELL, Rowan Atkinson. Un jeune homme
désinvolte, léger comme l'air et bien trop «british» s'inter-
roge sur son avenir... Fiona ! Scarlett ! Cinq bonnes raisons de
rester célibataire !

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

BURRI ̂ WP)VOYAGES SA *̂ ^Y=̂ UV/PMOUTIER W  ̂ ^̂ ÏMP

COURSES DE PLUSIEURS JOURS
CIRCUIT DÉCOUVERTE «L'AVEYRON

AU NATUREL»
du 18 au 25 septembre 1994 (Jeûne féd.)

8 jours Fr. 995.-
ANDALOUSIE-COSTA DEL SOL/COSTA DORADA
du 30 septembre au 14 octobre 1994

141/2 jours Fr. 1450 -
CANNES-CÔTE D'AZUR, PRIX CHOC!
du 2 au 7 octobre 1994 6 jours Fr. 470.-
SÉJOUR TESSINOIS À LUGANO
du 3 au 9 octobre 1994 7 jours dès Fr. 565.-
EURO DISNEY (2 nuits à bord)
du 7 au 9 octobre 1994 1 jour Fr. 145.-
PIÉMONT-TOUR GASTRONOMIQUE
du 22 au 25 octobre 1994 4 jours Fr. 565.-
PÈLERINAGE À MEDJUGORJE
du 22 au 28 octobre 1994 7 jours Fr. 780.-

VACANCES BALNÉAIRES
LIDO Dl JESOLO (Italie)
du 3 au 16 septembre 1994 14 jours dès Fr. 780.-
LLORET DE MAR/CALAFELL PLAYA (Espagne)
du 26 août au 9 septembre 1994

14V_ jours dès Fr. 845.—
du 30 septembre au 14 octobre 1994

14Vz jours dès Fr. 635.—
Départs des principales localités de Suisse romande
Demandez nos programmes détaillés

ou inscriptions chez
BURRI VOYAGES SA, rue Centrale 11,
2740 Moutier
« 032/93 12 20 ou 93 12 11 ou succursale Mme Marie-
Josée Currat-Jaquet , rte de Riaz 26, 1630 Bulle,
w 029/280 33.

' ; >>
La publicité décide
l'acheteur hésitant

L'INSTITUT EQUILIBRE

Vous désirez maintenir votre bronzage
estival?

Un événement
à ne pas manquer

Fêtons-le

m

ensemble

vous propose son excellent solarium et
ses prix très avantageux.
Renseignements et ' rendez-vous au
© 037/22 02 79

17-555151

RENCONTRES 0_
FOLKLORIQUE S «20 ailS,
INTERNATIONAL ES

EME MERCREDI m

o°i2
lu

O
C
30
Ciu

COURS DE DEBUTANTS
Vendredi, 26 août '94, 19h00

8 fois tous les vendredis

Inscription 18h45 sur place
avec tenue de gymnastique

Femmes et hommes:
Fr. 80.- (dès 12 ans)

Ecole libre publique,
Halle de Sport, Avenue Jean

Gambach 32, Fribourg

Dirigé par: F. Moser & M. Sterchi

[ËWmj^

~ ! HaricotsEpurafon et à cuei||ir
transformation
, , soi-même,de duvets Fr 2 _ ,e kg

en 8 heures chez werner
Literie Schreyer-Grand-
José Python jean, 2076 Gais.
¦s 037/22 49 09 s 032/88 25 07

17-319 28-518322

10 h'15.et 11 h Placette Animation Nouvelle-Zélande Gratuit
16 h 1.  et 17 h Placette Animation Israël Gratuit

17 h - 24 h Place Village des nations Colombie Gratuit
Georges-Python avec spectacles Nlle-Zélande - Israël

191) 45 Aula Uni 1" spectacle Italie - Roumanie Fr. 18.-/23.-/28-
de gala Chine - Sénégal

Grèce - Mexique
20 hOO Granges-Paccot Spectacle -animation Bulgarie Gratuit

Soir Marl y Spectacle Colombie

21 h - 2 3  h Café des Animation-spectacle Grèce Gratuit
Grand-Places

Venez découvrir l'artisanat traditionnel et la gastronomie régionale des 10 pays
invités aux RFI et rencontrer les artistes au

Village des Nations
place Georges-Python

Exposition - Dégustations - Vente

30 invitations pour le 1er spectacle de gala
sont réservées aux membres du Club en Liberté

A retirer à :
«La Liberté» «La Liberté» Librairie du Vieux-Comté
Bd de Péroiles 42 Av. de la Promenade 4 Rue de Vevey 11
Fribourg Payerne Bulle
¦s 037/86 44 66 » 037/6 1 78 30 « 029/2 82 09

M

La Champagne
16-18 septembre
Fr. 490.-

Pilettes 3
1701 Fribourg
O 037 22 23 50

Voyages de dernière minute
¦2. 157-1700 (80 ct.min.)

24 h. sur 24

^Ê̂  DUVETS
NORDIQUES

CONTENU : PLUMETTE DUVETEUSE NEUVE
D'OIES BLANCHES ENV. 10%

160 x 210 cm Fr. 99.-
200 x210 cm Fr.159.-
240 x 240 cm Fr 269.-

TÉLEPHONEZ FAXEZ OU ÉCRIVEZ-NOUS

LIVRAISON RAPIDE DANS TOUTE LA SUISSE
JUSQU'A ÉPUISEMENT DU STOCK

• DUVET SHOP S.A. S
8. AV DE. RONTENEX - 1207 GENÈVE S

TÉL 022 / 786 36 66 .
FAX 022/786 32 40 œ

ca se fête»
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Le silence du matin
Par Maurice Métrai 28 Editions Mon Village

semaine

Ce cheminement fabuleux se serait prolongé si Mali-
na, alors que nous revenions d'un spectacle de danses
religieuses , au sens de la ferveur dans la communion des
geste et des incantations , ne m'avait annoncé :

- Je suis enceinte !
Je restai pétrifié.
Elle me fit asseoir et répéta , un ton plus bas:

Je suis enceinte !
Tu es sûre ? demandai-je ahuri.
Absolument!
Depuis quand?
Ma dernière consultation médicale. Il y a une

- A mon insu ?
- Oui. Il ne fallait pas que je te déçoive. Les fausses

nouvelles ont parfois des répercussions incalculables.
Depuis que j'ai su , j'ai cessé de me droguer.

- Complètement?
- Oui , complètement.
J'étais à mi-chemin entre la fête et le calvaire. Elle ,

aux anges! A son instigation , nous nous rendîmes dans
un restaurant renommé pour le repas du soir arrosé de
Champagne. Malina était diserte , enjouée et , ce qui tran-
chait de son comportement habituel , énonçait des pro-
jets d'avenir , non pour elle mais pour notre enfant, elle
le voyait naître à Chanlaine, dans ma maison , proba-
blement par analogie - bien qu 'elle se défendit d'en faire
le symbolique rapprochement - avec l'étable de Be-
thléem.

- Nous attendrons là-haut qu 'il soit en mesure de
marcher... Ensuite , nous le conduirons là où le monde
demeure encore beau, naturel , sans souillure...

Conquis , je l' approuvais avec enthousiasme. Rega-
gner mon village m'enchantait , sachant que , tôt ou tard ,
notre voyage prendrait fin et qu 'il nous faudrait alors
envisager de nous établir quelque part. Que Malina
agréât mon choix me comblait!

- Je suis heureux , heureux... Oui , très heureux!
Je le répétais. Je le criais pour qu 'elle m'entendît au

plus profond de son être , et que jamais ce bonheur
exprimé ne cessât de l'habiter.

- Moi aussi... Moi aussi...
Nous étions assis en face dans une salle à manger

pleine. Mais nous ne voyions personne. Dès que l'on
desservait, nos mains se joignaient sur la table. Une
alchimie sublime enflammait nos regards. Nous écou-
tions une émouvante histoire d'adultes écrite par un
merveilleux enfant. Le nôtre ! Celui qui nous inspirait ,
nous enfiévrait.

Dans la chambre cossue d'un hôtel érigé en bordure
d'un fleuve dont les eaux vertes roulaient vers le soleil
rouge de l'horizon , nous prolongeâmes, sur le balcon ,
nos étreintes sauvages. Nous parlions très peu , telle-

ment nous étions occupés à nous lire dans nos soupirs , a
nous comprendre dans nos respirations.

Un vent tiède exhalait des effluves suaves de rose et
de jasmin. Ce bonheur échangé, communié , même dans
une heure fugitive , valait toute une vie. La vie était dans
l'heure et non l'heure dans la vie.

Quelle béatitude , mon Dieu! Ah , si nous avions pu
nous figer ainsi pour l'éternité !

Et tout ce paradis , cet océan d'espérance monumen-
tale parce que nous nous aimions autour d'un enfant à
peine conçu mais qui , déjà , écrivait une légende!

Nous entreprîmes un voyage jusqu 'à Calcutta pour
visiter le mouroir de Sœur Teresa, situé à proximité
d'un temple dédié - ô ironie! - à la déesse de la Mort. Je
frémis en apercevant les quarante-huit lits alignés pour
les hommes et les quarante-huit autre s destinés aux
femmes.

Malina me souffla:
- Ce sont des berceaux pour l'au-delà!
Plus loin le pont suspendu , le premier du monde et

qui relie la ville à sa banlieue , me stupéfia. Une circu-
lation intense s'y déroulait le jour alors que , la nuit ,
hommes et bêtes s'y confondaient en une procession
cahotante au-dessus de laquelle des traits de lumière
sabraient une atmosphère enfumée et fort nauséabonde.
Je remarquai un char tiré par un homme ceinturé ; et
poussé par six autres individus. Malina m'indiqua que
l'on y transporte ainsi une demi-tonne de marchandi-
ses...

- Il y a des accidents , parfois. Car, en descente, le
char prend de la vitesse et si les hommes, à l'arrière ne
parviennent pas à le retenir , le char écrase le voitu-
ner...

- Mais c'estTiorrible!
- Pour nous , oui! Pour eux , pas! Les Indiens portent

sur la mort un regard différent du nôtre. Il s'agit d'un
passage obligé. Et pendant ce passage, il faut s'activer
afin que la mort , la mort réelle , soit la moins longue
possible. La crémation par le feu ressuscite ou réincar-

ne. J'en avais la chair
de poule.

Enfin , nous eûmes
le privilège d'assister
à un convoi mortuai-
re. Une sorte de pro-
cession composée
uniquement de jeu-
nes et au sein de la-
quelle tout le monde
courait pour redon-
ner une forme d'accé-
lération à cette mort
en transit.soi|.)D|j S)_ >I_J sop uoi)n|._ç

• 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-Wùnnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 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

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 80 11
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. 15 et 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.,
a 61 59 12.

• Permanence médicale
Fribourg 2312 12
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glane 52 41 00
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 f 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

• Mardi 23 août: Fribourg
Pharmacie Cuony
rue Saint-Pierre 10

De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences s 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 offi
cielle , 24 h. sur 24, s 111.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h.

• Bulle
_• 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h. 30-18 h. 30

• Estavayer-le-Lac
Di de 10 h. à 12 h.

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h
• 037/61 18 18. Police ¦_• 61 17 77

• Sages-femmes service — Perma-
nence 24/24, œ 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, s 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.
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Horizontalement: 1. Prévision tirée Verticalement: 1. Marrant! 2. Par-
des signes. 2. Caractère borné. 3. cours. 3. Pour l'attaque comme pour la
Feinta - Vieux fou. 4. Cité française - défense - Support génétique. 4. C'est
Note - Pour une indication. 5. Brin de comme des couleurs : on n'en discute
persil - Couler goutte à goutte. 6. Ma- pas... - Bramer. 5. Fleuve - Fichu - A
nière d'aller - Pronom - Chef de bande. cet endroit-ci. 6. C'est elle qui fournit la
7. Grigou - Outil à géométrie variable. 8. loutre de mer - Signe d'identité. 7, Pro-
Premier de lignée - Nuage passé. 9. nom - Pour désigner le lieu ou la ma-
Touches de noir - Casser l'angle. 10. tière - Temps de soins. 8. On y captait
Vers grec. péniblement les premières ondes - Ca-

pacité innée. 9. A deux côtés égaux -
Infinitif. 10. Cycle en bois.

Solution du lundi 22 août 1994
Horizontalement: 1. Tambouille. 2. Verticalement: 1. Tramontane. 2.
Pogrom. 3. As - Brin - Mt. 4. Mal - En - Salive. 3. Mp - Lama - PI. 4. Bob - Fe -
Tir. 5. Olaf - Epine. 6. Nîmes - Item. 7. Blé. 5. Ogre - Sérac. 6. Urine - GATT. 7.
TVA - Eg - Oui. 8. Ae - Bras - Rs. 9. Ion - Pi - Soi. 8. Lm - Tito - NS. 9.
Platon. 10. Eclectisme. Mineur. 10. Extrémiste.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Détours.
10.05 L'été y es-tu? 11.05 La
course à travers l'Europe. 12.05
Méli-mélodies. Django. 12.30
Journal de midi.13.00 Bons bai-
sers 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 sé-
jour. En direct de Fleurier. 18.00
Journal du soir. 18.22 Forum.
19.05 Confidences pour confi-
dences. 22.05 Pas très cathodi-
que.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 8.15 L'été-
ptume. 9.00 Les mémoires de la
musique. Jean Sibelius. 10.05
La ronde des festivals. En direct
de Salzbourg. 11.30 Entrée pu-
blic. 12.30 Musique sans paro-
les. 13.00 Dessine-moi une his-
toire. 13.10 Musique d'abord.
Musique ancienne. 17.05 L'es-
Drit de découverte. 18.15 Por-
trait JazzZ. 20.05 L'été des fes-
tivals , prélude. 20.30 Festival Ti-
bor Varga. En direct de la Salle
de la Matze à Sion. Sergei Na-
kariakov , trompette ; Orchestre
de chambre de Lausanne, direc-
tion Jésus Looez Cobos. Schu-
bert : «Letzter Walzer» , op 217.
Hummel: Concerto en mi b maj
pour trompette et orchestre.
Haydn: Symphonie N° 73 en ré
maj , dite «La chasse». 22.30
Journal de nuit. 22.40 L'été des
_pct iwalc ciiitp

Sur la DRS
13.00 Cyclisme
Epreuve amateurs

13.05 Helena** (57/140)
13.35 Bergerac** Série
14.30 Danger corruption (2)
16.10 Mannix** Série
17.00 Cap danger Série

Sur la TSI
17.95 Fnnthall

18.55 TéléDuo
19.10 Journal romand
19.20 La petite histoire
du jour
19.30 TJ-soir

20.10 I 'inctit .Q4/-K.
Vanessa, la petite dormeuse
21.40 La part du serpent
Film de Max Reid
(1990, 90')
La passion des reptiles au cœur
d' un tiimnltp ammirpi iY

FRANCE MUSIQUE
8.30 Anniversaire. Mort d'Albert
Roussel. 9.35 Mémoire retrou-
vée. 11.00 Reprise. S. Gawrilov ,
violon; Orchestre national de
France, direction O. Sallaber-
ger. Chopin: Fantaisie pour
piano en la min op 49. Liszt:
Polonaise d'Eugène Onéguine
de Tchaïkovski. Brahms: Qua-
tuor Dour Diano et cordes OD 60:
Quatuor Kandinsky. Ligeti:
Concerto pour violon et orches-
tre. 12.35 Salade de musique.
14.00 Vous avez dit classique?
Vivaldi, Schumann, Stravinski.
16.30 Jazz. 17.00 Signé. 18.05
L'été des festivals. 19.30 Fran-
ce-Musiaue l'été. 20.00 Festival
des Flandres , en direct d'An
vers. The Antwerp Connection
direction Peter van Neyghen in
terprètent des pages de Las
sus. 22.00 Printemps des or
gués , en différé de Nantes. Flo
rentz , Poulenc , Messiaen, Vier
no Alain [~ _ i in if lé

17.00 Tasio (R) Film de
Montxo Armendariz
(1984, 90')
Avec Patxi Bisquert (Tasio adul-
te), Amaia Lasa (Paulina), Paco
Sagarzazu (Le garde-chasse).
18.30 Programme
non communiqué
18.55 Bandes annonces
10 {\f\ Mala anH Da_ *___

19.30 Lip - Une grève
exemplaire Documentaire
19.45 Une histoire d'argent
(1/2) Documentaire
20.30 8 x Journal
20.40 Transit Magazine
21.45 Soirée thématique:
Paris libérée!
21.50 Histoire parallèle
22.50 Revoir Paris
93 45 I a virtnirp Hn ia?7

FRANfF nilTIIRF
8.30 A voix nue. 9.05 L'histoire
immédiate. 10.05 Programme
musical. 10.15 Les nuits magné-
tiques. 11.35 Personnages en
quête de biographie. De Don
Quichotte à Tom Ripley: Julien
Sorel. 12.02 Panorama. 13.30
Mémoires improvisés. Paul
Claudel. 13.52 Chambres noi-
rpç 1/1 nfl I a _ i (_ nhlimip 15 C\C\
La bibliothèque idéale. 16.35 Au
rythme des jours. 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
L'échappée belle. Carnets de
voyage en Afrique. 20.55 Fiction
série noire. L'Ennemi public N°
2, de Gérard Lecas. 22.25 Let-

RAmn FRIROIIRft
9.30 Fribourg infos. 9.45 Météo
lacustre. 10.45 Carnet de bord:
les manifestations culturelles.
11.15 Jeu: La petite reine musi-
cale. 11.40 Les petites annon-
r.e_. 19 nn Frihnurn infnc mirli
13.00 37.2° l'après-midi. 17.05
Les nébuleuses. «Une odeur de
Sahara». 17.50 Carnet de bord:
les salles de cinéma. 17.55
Flash d'informations régiona-
les. 19.05 Musique non-stop au
____ .__ . ¦_ o_ ,*._ .

TSR 
09.30 La vérité est au fond
de la marmite
Pâtes fraîches
09.55 Histoire naturelle de
la sexualité (3/6)
10.45 Dossiers Justice
11.35 Les feux de l'amour**

Sur la DRS
12.15 Cyclisme
Epreuve dames

12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi

Sur la DRS
22.30 Der Club
Traduction français/allemand

23.10 TJ-nuit
23.15 40-moi une histoire,
les classiques de la TSR:
Histoire de la3 descente à ski
00.30 Le miroir aux esclaves

ARTE

SPÉCIAL BENNY HILL. Benny Hill, voilà un homme qui passa l'essentiel de sa vie en accé-
léré, comme un gardien de foot passe l'essentiel de sa vie au ralenti. Toujours à courir le jupon
ou à fuir l'épouse, toujours à rouler des yeux lubriques ou à peloter le popotin qui passait à
portée de main, il fut la bête noire des ligues féministes. Reste à savoir qui, des féministes ou
des humoristes anglais, aurait le plus à se plaindre du rubicond de la perfide Albion? Reste aussi
que, comme le faisait remarquer un journaliste pertinent, Benny Hill est ce genre de spectacle
que tout le monde regarde sans jamais l'avouer, un peu comme ces chansons de Jo Dassin que
l'on fredonne sans jamais les avoir écoutées. Il y a bien une télévision honteuse. JA/ASL

FRANCE 3, 20 h. 50
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TFl
07.20 Disney club été
08.25 Télé-shopping
08.55 Club Dorothée
vacances Jeunesse
11.35 Une famille en or
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côte ouest
15.20 Côte ouest
Le gardien de mon frère
16.15 Extrême limite
16.50 Club Dorothée
vacances Jeunesse
17.55 Le miel
et les abeilles Série
La fête à la ruche
18.25 Hélène et les garçons
18.55 K 2000 Série
Amnésie
La fille du président de San Mi- .:
rada, petit pays d'Amérique lati-
ne, embauche Michaei. Elle re-
doute que des tueurs ne soient
à sa poursuite
19.50 Alain Decaux raconte I
la Libération
20.00 Journal
20.35 La minute hippique

20.45 Witness Film
de Peter Weir (1984. 120' .
Avec Harrison Ford (John
Book), Kelly McGillis (Rachel
Lapp), Josef Sommer (Paul
Shaeffer).
Le mari de Rachel , une amish de
Philadelphie, vient de mourir.
22.45 Résultat des courses
22.50 Ciné mardi
23.00 Commissaire Moulin,
police judiciaire: Le patron
01.20 TF1 nuit
01.30 ReDortaaes (R)

TV5
09.05 Le match de la vie
10.00 7 jours en Afrique
10.10 Géopolis (R)
11.35 Questions
pour un champion
12.05 La chance
aux chansons
12.45 Journal TSR
13.00 La maison Deschênes
13.30 Le vaudou (R.
15.25 Gourmandises
15.40 Quelle histoire
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 Faut pas rêver
21.00 Journal F 2
21.35 Envoyé spécial
93 05 r_hph IR\ Film

FRANCE 2
06.30 Télématin
08.30 Amoureusement vôtre
08.55 Amour, gloire et beauté
09.20 Happy Days Série
09.45 Les enfants du mundial
10.10 Hahna 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
13.40 I.N.C.
13.45 Meurtres en douce
15.20 Riptide Série
16.10 La chance
aux _han_nn_ Variétés
17.05 Des chiffres
et des lettres Jeu
17.35 Quoi de neuf docteur?
18.05 La fête à la maison
18.30 Kung Fu Série
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
90 _in .Innrnal HPC rniirQPQ

__ U_ OU L'amour en douce
Film d'Edouard Molinaro
(1984, 100')
Avec Daniel Auteuil (Marc),
Jean-Pierre Marielle (Antoine),
Emmanuelle Béart (Samantha).
Marc , un jeune avocat d'Aix-en-
Provence, vit joyeusement de
parties de cartes nocturnes et
Hp çnrtip.ç _up_ çp_ ami_
22.30 L'aide-mémoire
00.20 Journal
00.45 Pas de faire-part
pour Max Série
Un souffle mortel
01.30 Trésors du monde (R)
02.55 Les grands travaux
du monde Documentaire
Les eaux fertiles
03.45 Que le meilleur gagne
n_l 15 OA haiirac H'infnc

EUROSPORT
08.30 Step Reebok
09.00 Mountaine Bike
09.30 Cyclisme
12.00 Eurogoals
Magazine
13.00 Cyclisme
17.00 Cyclisme (R)
17.30 Soeedworld
18.30 Eurogoals
Magazine
19.30 Eurosportnews 1
20.00 Eurotennis
Magazine
21.00 Athletic Magazine
22.00 Top Rank Boxing
23.00 Football
01.00 Fiirn_snnrtr__.w<s 9

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Bonjour les p'tits
loups Jeunesse
07.50 Minikeums
10.10 Emplois du temps
10.45 Continentales d'été
11.40 La cuisine
des mousquetaires Magazine
11.55 Les titres
de l'actualité
12.05 Estivales
12.45 Edition nationale
13.00 Bizarre, bizarre
13.30 Fruits et légumes
14.00 Des gorilles
et des hommes Documentaire
14.50 La qrande vallée
15.40 La croisière s'amuse
16.30 40° à l'ombre
18.25 Questions
pour un champion Jeu
20.05 Les Simpson
20.35 Tout le sport
Magazine
Fn Hirprt

20.50 Spécial Benny Hill
Divertissement
22.10 La France libérée
Documentaire
Paris est à nous
Un documentaire réalisé par
Romain Goupil. La bataille de
Parie rarnntpp an tra./prc Ho tp-
moignages et d'images d'archi-
ves. Les Alliés ont débarqué en
Normandie en juin. A partir du
14 juillet 1944, des manifesta-
tions patriotiques secouent Pa-
ris.
23.10 Soir 3
23.30 Musicales
Maaazine

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
12.15 Ciclismo"
12.40 Textvision
12.45 TG flash
12.50 Parole parole
13.30 Con le foglie
al vento Film (1956)
Avpr Rnck HnHsnn I anrpn Ra
call , Robert Stack.
15.05 Cin Cin Téléfilm
15.30 Viaggi nella storia
16.00 Textvision
16.05 Colorado (7/12)
Saga western
17.25 Calcio**
17.45 Heidi Téléfilm
18.15 Fil rose - La Dantera
rosa Cartoni animati
18.30 Genitori in blue
jeans Téléfilm
19.00 TG flash
19.05 Miglieglia
19.30 II Quotidiano
90.00 Tplpninrnalp / M_t_n

20.30 «999»
21.25 La signorina Antonia
Sceneggiato
23.00 TG sera / Meteo
Sportsera
23.30 Jazz Festival
di Montreux 1994
nn nn T__.WA._ I__. I__.__I

RAI
06.00 Euronews
09.30 TG 1 - Flash
09.35 Cose dell'altro mondo
10.00 Un marziano sul la
terra F/7.7. (1980)
11 nn fia N.-innli Tf.  1
11.30 Verdemattina
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 Ciclismo
1 fi On I Inn nar tutti

18.00 TG 1
18.20 Spazio 1999
19.05 Mi ritorni in mente
19.50 Che tempo fa
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Quark spéciale
21.40 In viaggio nel tempo
22.30 TG 1
22.40 Andromeda Film
nn ne *r_ _ _ M » . . » . .

M6
10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
10.50 M6 express
10.55 Campus show Série
11.20 Lassie Série
11.45 M6 express
11.55 Papa Schultz
12.25 La petite maison
dans la prairie Série
13.25 Et si on faisait
un bébé Téléfilm
15.00 Plage des clips
17.00 Multitop
17.30 Les deux font la loi
18.00 Un flic dans la mafia
18.55 Classe mannequin
19.25 Cosby Show Série
19.54 6 minutes
20.00 Roseanne Série
20.35 Fan club
Emission musicale
Patrick Bruel

20.45 Highlander
Série
Pour l'amour d'un enfant
22.45 Hercule à la conquête
de l'Atlantide Film
Avec Reg Park (Hercule), Lu-
ciano Martin (Hyllos), Fay Spain
(Antinéa).
00.30 6 minutes
00.40 Mes années clips
01.05 Boulevard des clips
02.00 Culture pub (R)
02.25 Les Seychelles
03.20 Violon tout terrain
Documentaire
03.45 Raid de l'amitié
Hrt_ tmaniaircr

04.05 Portrait des passions
françaises Documentaire
La nostalgie
04.30 Fax'o (R)
Emission musicale
04.55 Les enquêtes
de Capital (R) Maaazine

DRS
07.00 Euronews**
09.00 Baume und ihre Welt
10.00 TAFmeteo
10.10 Die Springfield-Story
Série
10.50 Musig-Plausch (R)
11.55 TeleTAF
12.10 Die sechs Kummerbu
ben (1) Kinderserie
12.35 TAFminiaame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFpflanzen
13.25 Lindenstrasse
Série
13.55 Die Schatzinsel
Spielfilm
15.25 Salto mortale (14)
Zirkusserie
16.20 RàtselTAF
1R _15 l«*h
17.15 1, 2 oder 3
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Donauprinzessin
Série
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Taaesschau
19.50 Meteo
20.00 Faust Krimiserie
21.05 Kassensturz
21.35 Ubrigens...
21.50 10 vor 10
22.20 Zischtigsclub** "
oo oc M..,....!- ,.n -i ;_ . / ««„»„„

7DF
10.03 Auslandsjournal (R)
10.45 ZDF-Info Gesundheit
11.00 Tagesschau
11.04 Ailes Gluck
dieser Erde Série
11.55 Frank Farian - Von
Boney M. bis Milli Vanilli
12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin
1A nn n__ »r ^annctare^hra^l/

15.40 Rad
17.15 Heute / Sport
Wetter
17.30 Landerjournal
18.00 Der Millionenerbe
19.25 Hagedorns Tochter
20.15 Manche môgen's weit
21.45 Heute-Journal
22.55 ZDF-Sport extra
23.30 Tûcken des Alltags
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DEUXIEME LIGUE

Courtepin et Farvagny/Ogoz sont les
seuls à gagner hors de leurs terres
S'imposer à l'extérieur est toujours une bonne chose quand on entame une compétition. Les
deux clubs de la ville de Fribourg et les deux néopromus ont profité de l'avantage du terrain,

B

attu sur son terrain par La
Tour-de-Trême , qui par la
même occasion assurait son
maintien en deuxième ligue ,
lors de la dernière journée du

précédent championnat , Courtepin a
pris sa revanche lors de sa visite en
Gruyère .

Les Lacois n 'ont pas attendu long-
temps pour afficher leurs ambitions.
«Nous avons bien entamé le match et
nous étions bien organisés», relevait
Michel Mora. Cela se traduisit par
deux réussites en l'espace de deux mi-
nutes aux alentours du quart d'heure.
Les deux fois, le danger est venu de
l'aile gauche. Les centres de Zenhàu-
sern et Stucky ont trouvé preneur.
Même si Rey sauva devant Galley (7e),
cet avantage traduisait assez bien la
domination des visiteurs. Il faut dire
que les Gruériens étaient particulière-
ment crispés durant cette première pé-
riode. Les absences pour blessure de
Jemmely et Meha n'arrangeaient pas
leurs affaires. «Nous avons disputé un
mauvais match», reconnaissait Ber-
nard Joye. En deuxième mi-temps ,
après l'occasion en or de Raigoso seul
devant Meyer (48e), les Gruériens fi-
rent pression. Ils profitèrent un peu du
désarro i des visiteurs , qui avaient
perd u Rey qui reprenait beaucoup de
balles de la tête en défense, mais les
quelques escarmouches ne furent pas
dange reuses , car ils péchaient à la fini-
tion. Seule une tête de Delacombaz
(87e) aurait pu inquiéter le gardien
Baula.
FAIBLE OFFENSIVE A ROMONT

Au Glaney, Romont et Farva-
gny/Ogoz n'étaient pas dépourvus de
bonnes intentions. Cela n'a pas suffi
pour emballer le match , car leur jeu
manqua de vivacité , de variété et de
précision. Le spectacle a revêtu l'as-
pect d'une reprise laborieuse. Ainsi ,
comme toutes les actions avortaient

Gothuey de La Tour (a gauche) intervient devant Mauron, l'attaquant de

prématurément , les débats se concen-
trèrent surtout dans la zone médiane
du terrain. Dans ces conditions , les
situations dangereuses furent rares.

On sentait qu 'il fallait un exploit
individuel ou une grosse bourde pour
qu 'un but soit inscrit. On ne se trompa
point. En effet, contrôlant bien un bal-
lon , Barbey ajusta un tir brossé en
pivot qui frappa la base du poteau glâ-
nois avant de gicler au fond des filets.
Cette ouvert ure du score donna alors

un peu de vitalité aux Gibloustens.
Cela ne dura pas longtemps. Romont
décida par conséquent de réagir à l'ap-
proche de la pause. A deux reprises, il
flirta avec l'égalisation: l'envoi de
Crausaz fut parfaitement détourné par
Pittet (39e). Par contre , Savio, seul
devant le but vide, rata son coup de
tête sur un centre de Bach (42e). Far-
vagny/Ogoz redevint plus entrepre-
nant après la pause, mais ne fut guère
dangereux , si on excepte l'envoi de

Courtepin. Laurent Crottet

Chablais détourné en corner par Tho-
rimbert et le sauvetage sur la ligne de
Bach sur une reprise de Cottet (70e).
Romont essaya de gommer son handi-
cap. Prenante relais de demis émous-
sés, le latéral Bach fut le seul à amener
le danger, mais ses centres ne furent
pas exploités. Quant à Farvagny, il
assura son succès par Eltschinger à l'is-
sue de la troisième rupture , puisque
el-Aghdas (85e) et Zosso (87e) avaient
fait chou blanc. MARIUS BERSET/Jan

Beauregard ne fait pas de
détails et Central part fort
Ayant 1 avantage du terrain , Beaure-
gard et Central n'entendaient pas rater
leur entrée en matière. Au Guintzet ,
Marly n'aura fait illusion qu 'une mi-
temps et il pouvait même s'estimer
heureux d'atteindre la pause sur un
score nul. Les Marlinois ont eu de la
peine à entrer dans le match , si bien
que les joueurs de Beaurega rd récupé-
raient pratiquement toutes les balles à
mi-terrain , ce qui leur permettait de
lancer de nouvelles offensives. Un
coup franc d'Olivier Egger, qui tra-
versa le mur ( !), mit le feu aux poudres.

Toutefois , Beauregard ne put accen-
tuer son avantage , car il lui manqua un
peu de lucidité dans les 16 mètres
adverses. De plus , encaisser un but peu
avant la pause n 'était pas pour arran-
ger les choses, d'autant que la défense
se fit piéger sur un coup franc rapide-
ment joué , qui permit à Berva de se
présenter seul devant Aeby. Mais la
réponse tomba déjà après 25 secondes
en deuxième mi-temps, lorsque Aldo
Buntschu exploita à merveille un dé-
bordement d'un coéquipier. Certes ,
Berva eut une chance d'égaliser (55e) et
Marly chercha bien à se montrer plus
agressif, mais Beauregard présentait
un meilleur jeu.

Cette supériorité se traduisit par
deux nouveaux buts , le premier résul-
tant d' un tir surprise des 20 m et le
second d'un bon centre de Python sur
une ouvert ure d'Alain Egger.

Dans la fournaise de la Motta , Cen-
tral ne tard a pas à dévoiler ses inten-
tions. Un pressing pratiqué très haut
sur le terrain déstabilisa la défense de
Guin. Le gardien des seniors, Riedo,
qui remplaçait Dietrich blessé, ne la
sécurisa pas lorsqu 'il relâcha un tir de
Corpataux. Opportuniste , Cotting ne
manqua pas l'aubaine. Durant le pre-
mier quart d'heure , la pression fut
continuelle.
LA VOLEE DE COTTING

Les Centraliens pouvaient même
doubler la marque grâce à une superbe
reprise de volée des 20 mètres consé-
cutive à un renvoi de la défense singi-
noise sur un long dégagement de Peis-
sard . Centra l avait donc pris une
bonne option sur la victoire , mais
Guin n'est pas de nature à baisser les
bras. Il y eut d'abord un bon essai de
Zurkinden que Peissard renvoya (28e),
puis une belle combinaison à trois sur
un coup franc que le même Zurkinden
exploita à merveille. Tout était donc
remis en cause. Jebli , sur une passe de
Corpataux , aurait pu tranquiliser ses
coéquipiersjuste avant la pause. Après
celle-ci , le jeu fut de bien moins bonne
qualité et il y eut beaucoup de mauvai-
ses passes, si bien qu 'il n'y eut rien de
dangereux à signaler, si ce n'est dans
les dix dernières minutes. Central au-
rait pu inscrire un troisième but , mais
Zurkinden eut aussi la balle d'égalisa-
tion dans les pieds (85e). M. Bt/FN

Châtel peine à Belfaux et
Domdidier sourit à Heitenried
Les néopromus ont réussi leur bap-
tême du feu. Il y a quelques mois, il y
avait encore deux ligues de différence
entre les deux équipes. Est-ce cela qui
crispa Belfaux en première mi-temps 1.
Toujours est-il qu 'il ne développa pas
son jeu habituel , perdant beaucoup de
ballons. Quant à Châtel , il fit illusion
durant les vingt premières minutes , où
De Nicola eut deux chances consécu-
tives d ouvri r le score, mais trouva
Ottet sur la trajectoire de ses tirs ( 19e).
Par la suite , les Veveysans se mirent au
niveau de leur adversaire . Ils étaient
tout heureux d'ouvrir le score dans les
arrêts de jeu de la première période,
Dordevic profitant d'une inattention
de l'adversaire pour déborder sur l'aile
et centrer sur Tomic absolument seul.
Belfaux ne se laissa pourtant pas abat-
tre et empoigna la deuxième période à
son compte. Le jeu se cantonna dans
un seul camp. L'égalisation tomba
comme un fruit mûr , d'autant plus
que Pachoud avait déjà sauvé son
équipe sur un tir d'Aebischer (55e). Les
occasions ne manquèrent d'ailleurs
pas et Juillard effectua un bel arrêt sur
un tir tendu de Pillonel (85e). Malgré
tout , le néopromu n 'était pas à l'abri
d'une escarmouche veveysanne , tout
comme ce débordement de Mateta qui
plaça la défense en difficulté (89e).

A l'instar de Belfaux, Heitenried n'a
pas manqué son entrée. Certes , Dom-
didier aurait dû faire la,différence au
cours de la première mi-temps. Roje-

vic est d ailleurs sévère à 1 égard de ses
joueurs: «C'était plus difficile de met-
tre à côté que de marquer. » Il est vrai
aussi que le gardien singinois était at-
tentif sur les essais de Collaud et Pau-
chard et que Mario Egger sauva encore
sur la ligne (16e). Malgré cela, les
Broyards devaient facilement mener à
la marque. Or, Heitenried ouvrit le
score lors de sa seule incursion dans
les 16 mètres adverses.
PUBLIC FACHE A HEITENRIED

Sur son terrain très étroit , Heiten-
ried avait donc un bon coup à jouer. La
très rapide égalisation broyarde au
terme d'un excellent travail de Col-
lomb sur la gauche ne crispa pourtant
pas les Singinois qui reprirent rapide-
ment l'avantage sur un but curieux ,
puisque le dégagement d'un défenseur
broyard frappa la jambe de Kreuter
qui propulsa la balle dans la lucarne!
Motivés , les Singinois furent alors plus
prompts sur le ballon et manquèrent
de peu le k.-o. quand Bruno Fasel
arriva seul devant Perriard (78e) qui
détourna l'essai en corner. Ils crurent
empocher les deux points , mais l'arbi-
tre en décida autrement en accordant
un penalty cadeau. «Plus que le penal-
ty, c'est le hors-jeu non sifflé sur l'ac-
tion précédente qui m'enrage. Cela
obligea le gardien à dégager précipi-
tamment en touche», relevai t Magnus
Baeriswyl. Ce penalty fâcha aussi le
nombreux public. M. Bt

Deux blesses
en Gruyère

F" JOURNÉE

Sébastien Menoud et Rey
avec des points de suture.
Dix-huit buts marqués , onze avertisse-
ments , aucune expulsion: la première
journée s'est déroulée sous de bons
auspices. Toutefois , au début de la
seconde mi-temps du match La Tour-
Courtepin , un télescopage mit k.-o.
deux joueurs , un de chaque équipe ,
qui durent quitter le terrain. Domini-
que Rey de Courtepin s'est ouvert le
cuir chevelu (quatre points de suture)
et s'est fait une vilaine entorse à la
cheville droite. Groggy, Sébastien Me-
noud de La Tour a également dû re-
coudre le dessus de l'arcade sourciliè-
re. Tous deux ont pu rapidement quit-
ter l'hôpital. M. Bt

Les matches en bref
La Tour/Le Pâquier-Courtepin . 0-2
(0-2) • Buts: 16e Raigoso 0-1, 18° Haas
0-2.
Arbitre: M. De Jésus de Confignon, qui avertit
Dougoud (32"), Stucky (628), Raigoso (71 e) et
Gothuey (86e).
La Tour/Le Pâquier: Meyer; J. Progin; Weh-
ren, Gothuey, Dougoud; Bonnet, S. Menoud
(55e Barbey), Esseiva; Matos , Galley, Des-
pond (46e Delacombaz).
Courtepin: Baula; Rappo; Maillard, Rey (53e
Deiss), Zenhausern; Roibal (14e Rossy), P.
Progin, Stucky; Haas, Mauron, Raigoso.

Romont-Farvagny/Ogoz 0-2
(0-1) • Buts: 24e Barbey 0-1, 90e Eltschinger
0-2.
Arbitre: M. Schmid d'Ausserberg qui avertit
Barbey (62e).
Romont: Thorimbert; Aubonney; Bach, Sa-
vio, Berset (77e Jaquet); Conus, Maillard
Renevey, Crausaz; Monney (66e Golliard)
Borcard.
Farvagny/Ogoz: Pittet; G. Rumo; S. Mâche
ret , M. Rumo, Gothuey; Romanens (68e L
Cottet), Barbey, el-Aghdas; P. Eltschinger
Beyeler (80e Zosso), Chablais.

Heitenned-Domdidier 2-2
(1-0) • Buts: 21e B. Fasel 1-0, 50e Collaud
1-1, 64e Kreuter 2-1, 93e Collaud (penalty)
2-2.
Arbitre: M. Lugeon qui avertit P. Egger
(85e).
Heitenried: R. Zosso; M. Egger; Zahno, A.
Schafer , T. Fasel; P. Egger, Kreuter , Daehler;
Wider (64e Aebischer) , B. Fasel , E. Fasel (73e
P. Zosso).
Domdidier: Perriard; A. Corminbœuf; Cuen-
net, Merz , Collomb; Gaille (61e Rojevic), P.
Bueche, M. Corminbœuf; B. Godel, Pauchard
(68e S. Bueche), Collaud.

Beauregar d-Mariy 4-1
(1-1) • Buts:27e O. Egger1-0,43e Berva1-1,
46e A. Buntschu 2-1,72e Python 3-1, 83e Noth
4-1.
Arbitre: M. Feller de Vufflens-la-Ville qui aver-
tit Grand (29e).
Beauregard: Aeby ; O. Egger; A. Egger , Wae-
ber , Cuennet; Y. Buntschu, Mollard, Noth;
Baiutti, Python (89e Schnebelen), A. Buntschu
(65e Jacolet).
Marly: Doffey; C. Schafer; Chavaillaz, Jungo,
Meyer; J.-L Schafer (73e Sottas), Rossier
(36e Gumy), A. Dupasquier; J. Dupasquier ,
Berva, Grand.

Central-Guin 2-1
(2-1) • Buts: 4e Cotting 1-0, 16e Cotting 2-0,
31e Zurkinden 2-1.
Arbitre: M. Gilliand de La Chaux-de-Fonds
qui avertit Rotzetter (24e), Wohlhauser (39e)
et Jebli (75e).
Central: Peissard; Buchli; Castella, Rumo,
Rotzetter; Zahno (75e Sudan), Montessuis ,
Corpataux , Waeber (64e Chhoudi); Cotting,
Jebli.
Guin: Riedo; Portmann; R. Hurni (46e D. Hur-
ni), Brùlhart , Schaller; Jossi , Lauper, Blaser
Zurkinden; Jendly (62e Gugler), Wohlhau-
ser.

Belfaux-Châtel 1-1
(0-1) • Buts: 48e (1re mi-temps) Tomic 0-1
73e O. Brùlhart 1-1.
Arbitre: M. Morandi de Féchy qui avertit Ma-
teta (37e)
Belfaux: Ottet; F. Brùlhart; O. Brùlhart, Pillo
nel, Mouret; Baechler (60e Hirschi), C. Brùl
hart, Carrel, Broillet; Aebischer (81e Habluet
zel), Mettler.
Châtel-Saint-Denis: Juillard; Pachoud
Mrad, Vallélian, Genoud (46e Maraux); Pusti
vuk (86e Amaral). Mateta, De Nicola, Dorde
vie; Tomic , Tena.

Prochaine journée
Guin-La Tour/Le Pâquier sa 20.00
Domdidier-Belfaux sa 20.00
Marly-Courtepin sa 20.00
Beauregard-Heitenried di 10.00
Farvagny/Ogoz-Central di 15.00
Châtel-Saint-Denis-Romont di 16.00
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Quelques dirigeants méritants
et plusieurs arbitres honorés
L'AFF le sait bien: il faut être reconnaissant envers ceux
qui se dévouent pour offrir au football de bonnes assises
Forte la saison passée de 112 clubs , de
785 équipes , de 11 316 joueurs quali-
fiés , de 254 arbitres et de moult gens se
dévouant sans compter plus ou moins
bénévolement au sein de comités et de
commissions , l'Association fribour-
geoise de football (AFF) concerne di-
rectement pré s de 12 000 personnes.
Autant dire que si on ajoute les clubs et
les membre s de soutien , les supporters
et ceux qui pour une raison ou une
autre gravitent autour du football , ce
total peut être allègrement doublé.
Cela situe l'impact que ce sport
conserve dans notre canton malgré les
vicissitudes de la vie qui font qu 'il n 'y
a désormais plus de représentants fri-
bourgeois en ligue nationale. C'est
pourquoi , honorer ceux qui se dépen-
sent pour cette noble cause prend un
relief encore plus prononcé. Ainsi , en
premier lieu , les délégués réunis à Re-
maufens ont tout d'abord félicité qua-
tre des leurs , en l'occurrence des diri-
geants de club dont les mérites se me-
surent autant par leur durée que par
leur qualité. Les lauréats en question
ont été décorés de l'insigne du mérite
de l'AFF. Il s'agit de:

Henri Joye , membre du comité du
FC Fétigny de 1974 à 1994. Roland
Macheret , fondateur du FC Estavayer-
le-Gibloux , puis successivement
membre des comités des FC Vuister-
nens/Ogoz (quatre ans) et Estavayer-
le-Gibloux (dix-huit ans), Jean-Marie
Maradan , membre du comité du FC
Sales pendant vingt ans, dont quinze
années de présidence. Christian Pic-
cand . membre du comité du FC Far-

vagny/Ogoz durant vingt ans. De son
côté , membre depuis 1989 du comité
cantonal de l'AFF où il préside aux
destinées de la commission des se-
niors et vétérans , Hans-Ulrich Freh-
ner a reçu des mains de Marcel Ma-
thier , le président de l'Association
suisse de football (ASF), l'insigne d'ar-
gent de l'ASF. D'autre part , afin de
toujours mieux insérer les arbitres
dans la grande famille du football fri-
bourgeois et suivant en cela au vœu du
Groupement fribourgeois des arbitre s
(GFA), l'assemblée a récompensé res-
pectivement Alphonse Brùlhart (Fri-
bourg), Hubert Currat (Le Crêt), Willy
Haenni (Cugy/Montet) et Heinrich
Zurkinden (Guin) pour leurs vingt-
cinq années d'activités ainsi que René
Brùgger (Fétigny), Bernard Demierre
(Montet/Glâne), Hubert Falk (Vil-
lars), Rolf Gauderon (Fribourg) et
Jack Minguely (Romont) pour avoir
officié pendant quinze ans.

Concernant toujours le chapitre de
l'arbitrage , l'AFF a pris acte de deux
démissions pour des raisons profes-
sionnelles au sein de la commission
des arbitres. Naturellement , elle s'est
fait un devoir de remercier Rudolf
Vonlanthen (Chevrilles) et Daniel
Monney (Marly) pour leur collabora-
tion. Enfin , des vitraux ont été distri -
bués à six clubs qui ont fêté en 1994 un
jubilé. Il s'agit des FC Richemond
(75 ans), Châtel (50 ans), No-
réaz/Rosé (25 ans), Nuvilly (25 ans),
Planfayon (25 ans) et Treyvaux
(25 ans).

JAN

Le président Bernard Carrel toujours fidèle au poste. Laurent Crottet

«La Suisse a besoin de stades!»
Une assemblée attire du ter les clubs à engager portée d'un véritable ap-
beau monde. Celle de en premier lieu des mo- pel aux autorités pour
l'AFF à Remaufens n'a niteurs J + S et surtout qu 'elles étudient ce pro-
pas échappé à la règle, à annoncer leurs cours blême avant que la
«Ce que vous faites afin d'alléger quelque Suisse soit , dans ce do-
pour notre jeunesse est peu leurs finances et de maine aussi , mise à
nécessaire », confia le progresser au niveau de l'écart,
conseiller d'Etat Augus- la formation. Enfin , concernant l'arbi-
tin Macheret fêtant ce De son côté, président trage et les fameuses
jour même son anniver- de l'ASF, Me Marcel directives de la FIFA qui
saire. Dans ce même Mathier a confirmé qu'il ont donné lieu à des
chapitre , il sied de rele- était un homme d'ave- discussions, le prési-
ver l'intervention de Ma- nir. «L' expédition suisse dent de la commission
deleine Duc, la prési- à la Coupe du monde des arbitres suisses
dente du Grand Conseil, aux USA a permis à no- Paul Kraehenbuehl a
«Le sport est une acti- tre pays de se faire con- confirmé que, pour les
vite où on redistribue naître et de s 'attirer attaques non contrôlées
sans cesse de nouvelles moult éloges. Chez (interventions par-der-
chances... L'idéal sportif nous, cela a suscité un rière), les arbitres sont
étant de surcroît une grand élan populaire. Il tenus d'appliquer lesdi-
source de compensa- faut l'exploiter pendant tes directives avec fer-
tion en ces temps parti- que c'est chaud car meté afin de protéger
culièrement durs , j' ad- nous devons revoir nos les joueurs. «Il convient
mire et encourage les structures et surtout ré- toutefois de mettre l' ac-
orientations que l'AFF a nover nos infrastruc- cent sur une meilleure
prises.» tures. C'est un secret appréciation sur le plan
Et, comme on parle pour personne. La des sanctions discipli-
d'orientation, il sied de Suisse n'a pas de sta- naires (avertissement ou
souligner avec satisfac- des dignes de recevoir expulsion) ». Quant à
tion la nouvelle trans- des matches internatio- l'interprétation et à l'ap-
mise par Francis Galley, naux. Il faut y remédier plication du hors-jeu , en
l'inspecteur fédéral des car , si on veut enthou- l'absence de réelles dif-
sports. «L'âge J + S a siasmer la masse qui férences avec les direc-
été abaissé de 14 à fait le football, il faut lui tives y relatives édictées
10 ans. 180 000 jeunes fournir la possibilité de par la FIFA , rien n'est
du pays dont 5000 Fri- voir ses idoles.» Et, changé. «Un arbitre ne
bourgeois sont tou- comme le temps près- doit pas avoir de dou-
chés.» Cela devrait inci- se, ces propos ont la te. » JAN

ASSEMBLEE DE L 'A FF

Education, formation et sport
forment un triangle vainqueur

Une assemblée nombreuse était présente à Remaufens. Laurent Crottet

Rassembles a Remaufens, les délègues des clubs de football fribourgeois
ont entendu Bernard Carrel les exhorter à favoriser certaines relations.

En 

guise d'introduction à la cin-
quante-quatrième assemblée
générale annuelle des délégués
des clubs de l'Association fri -
bourgeoise de football , qui

avait pour cadre le village de Remau-
fens, le président Bernard Carrel a lu
un poème de circonstance de Marie-
Claire Dewarrat, un écrivain vevey-
san. Très à l'aise dans le domaine de
l'instruction , il dicta derechef le ton
aux débats. Analysant l'exercice écou-
lé, il rappela l'engouement provoqué
par la participation de l'équipe suisse à
l'expédition américaine pour s'attar-
der sur une action entreprise à la mi-
juin et inspirée de la citation de Pierre
de Coubertin déclarant: «Le sport n'a
aucune chance de subsister s'il cessait
d être éducatif. » En effet, 1 action «un
ballon par cour de récréation» avait
pour intention de favoriser les rela-
tions entre les clubs et l'école. «Les
parents , l'école et le club de football
forment un triangle. L'action conju-
guée de ces trois sommets doit notam-
ment aider l'enfant et l'adolescent à
refuser de s'inscrire dans un autre
triangle : la fumée, l'alcool et surtout la
drogue avec ses prolongements mal-
sains et délictueux. C est pourquoi , le
comité de l'AFF lance un appel à tous
les clubs pour que soient maintenues ,
ou encore plus développées si elles
existent , les relations clubs-parents et
clubs-école. Soyons les partenaire s
réalisateurs d'un autre triangle : éduca-
tion , formation-instruction , activité
sportive.»

Apparemment , le message a bien
passé, car rares sont les cours d'école

où on n'a pas vu rebondir l'un des trois
cent septante-sept ballons distribués et
nombreux sont les clubs de football
qui ont apporté davantage d'attention
aux questions liées à l'éducation et à la
santé. «Sans la collaboration de tous
les clubs et l'encourageante compré-
hension de la Direction de l'instruc-
tion publique , des inspecteurs scolai-
res et du corps enseignant , cela n'au-
rait pas été possible. » Décidément , le
football a pri s un plein bol d'oxygène
par la même occasion. On ne peut que
s'en réjouir car, sportivement parlant ,
notre canton a plutôt vécu des heure s
sombres si l'on fait référence au com-
portement de ses équipes de pointe , y
compris la non-promotion du cham-
pion fribourgeois de deuxième ligue
Central en première ligue. «C'est vrai.
Nous ne pouvons pas éluder l'absence
de la représentation fribourgeoise au
sein de la ligue nationale. Notre asso-
ciation est la première victime de la
restructuration à ce niveau de jeu qui ,
en onze ans, a passé allègrement de la
popularisation à l'élitisme.»
LES JEUNES SE PORTENT BIEN

Si le haut de la pyramide a été tron-
qué, la base se porte bien. Pour cela , il
suffit de rappeler que la sélection can-
tonale des juniors de moins de quinze
ans a terminé troisième sur le plan
suisse et que sept jeunes de notre can-
ton figurent dans les différentes équi-
pes suisses juniors. Par ailleurs , les
matches de finales ont été suivis par un
trè s nombreux public. Enfin , si on re-
vient sur le plan national mais à l'éche-
lon administratif , il sied de relever que

les promesses esquissées il y a une
année ont pris forme, comme l'a relaté
avec satisfaction Bernard Carrel : « Le
règlement de jeu , le règlement des ju-
niors et celui des regroupements ont
été modifiés dans le sens d'une ré-
flexion durable , plaçant la formation
des jeunes en première ligne des préoc-
cupations et des objectifs des respon-
sables des trois sections de l'ASF et du
département technique. »

D'autre part , les délégués de 109 des
112 clubs convoqués (Bôsingen , Pon-
thaux et Schoenberg absents) avaient à
repourvoir deux postes et à se pronon-
cer sur l'acceptation ou non d'un nou-
veau règlement pour l'obtention des
distinctions accordées par l'AFF. S'ils
ont dit oui par 224 voix sur 227 audit
règlement et découvert en Robert Pa-
paux (Ursy) le deuxième suppléant de
la commission de vérification des
comptes , ils n 'ont , en revanche , per-
sonne trouvé pour occuper la fonction
d'homme de confiance de langue fran-
çaise auprès du comité cantonal! Ce
fut , en fait, le seul point noir de ces
assises qui , autrement , ont connu un
déroulement tout à fait ordinaire . De
surcroît , l'AFF peut se reposer sur des
finances saines, puisque l'exercice
1993-94 a présenté un bénéfice de peu
inférieur à quinze mille francs. Enfin ,
sachant que l'ASF va étrenner en 1995
son centième anniversaire , plusieurs
manifestations vont avoir lieu ,
comme un tournoi intitulé «Festival
des enfants» (22/23 avril) et un tour-
noi de sélections régionales de
deuxième ligue (25 mai, Ascension , à
Boudry). JEAN ANSERMET

Plus de 4300 joueurs avertis
Que ce soit autour d'une table ou lors
d'une assemblée, chacun est d'avis que
le fair-play doit être la règle de
conduite de tous les footballeurs , en-
traîneurs , dirigeants et supporters . Hé-
las , transférés sur ou au bord d' un ter-
rain de jeu , d'aucuns oublient leurs
bonnes intentions et le respect de l'au-
tre et de l'ord re. Il y a du coup des
comportements qui incitent des arbi-
tres a interrompre des rencontre s,
voire à démissionner. Cependant, il ne
sert à rien de peindre le diable sur la
muraille , car cela n 'est le fait que d'une
petite minorité contre laquelle il faut
néanmoins s'élever si l'on veut que le
football reste une activité attrayante.
En tout cas. il y a des signes qui per-
mettent d'être optimiste. Si le nombre
des avertissements (davantage de
joueurs que par le passé ont écopé de
trois à cinq cartons jaunes) a légère-
ment augmenté comparativement à la
saison précédente (+ 65). celui des
matches de suspension a, en revanche,
amorcé un probant recul (- 59).

Quant à l'AFF. elle ne manque pas
une occasion de mettre en évidence
ceux de ses membre s qui font preuve

de sportivité et de bonne tenue. Puis-
sent les lauréats de la saison 1993-94
susciter des émules.

- 2e ligue. 1er rang ex aequo: FC
Beaurega rd et Farvagny/Ogoz (59
points de pénalité , touchent chacun
487 fr.)
- 3e ligue. 1er rang: FC Siviriez (18
pts de pénalité , touche 1610 fr.); 2e
rang: FC Tavel (20 pts de pénalité ,
touche 1074 fr.)
- 4« ligue. 1er rang : FC Villaz (7 pts
de pénalité , touche 1446 fr.); 2e rang ex
aequo: FC Billens et Gruyères II (9 pts
de pénalité , touchent chacun 482 fr.)
- 5e ligue. 1 er rang ex aequo: FC
Aumont/Murist II et Brùnisried II (1
point de pénalité , touchent chacun
831 fr.)
- Seniors. 1er rang ex aequo: FC
Corminbœuf . Ursy, Saint-Antoine et
Schmitte n (0 point de pénalité , tou-
chent chacun 104 fr.) Quant aux ju-
niors , ils n'ont pas été laissés pour
compte. Un ballon a été distribué aux
vingt-six équipes (quatre en juniors B
et vingt-deux en juniors C) qui ont

totalisé zéro point de pénalité. De
plus , un prix offert par la Société de
banque suisse et remis par son sous-
directeur Jean-Pierre Sottaz a été attri-
bué aux joueurs de sections juniors
particulièrement méritantes et exem-
plaires: FC Gumefens (club ayant le
moins de points de pénalité , en l'oc-
currence aucun , et ayant quatre équi-
pes ou plus); FC Montbrelloz , comme
en 1993 du reste (club ayant le moins
de pénalité , en l'occurrence zéro, et
ayant trois équipes); FC Estavayer-le-
Gibloux (club ayant zéro point de pé-
nalité et au moins deux équipes).

Enfin , prouvant par là qu 'ils ne sont
pas rancuniers , les arbitres fribour-
geois ont pri s l'excellente habitude de
décerner chaque année un prix au club
ayant obtenu , avec ses équipes d'actifs
et de juniors A et B, le premier rang au
classement de bonne tenue établi par
l'AFF. Membre du comité du GFA,
André Baudois a eu le plaisir de le
remettre cette fois-ci à l'AS La Sonnaz
qui , grâce à une moyenne de 6,5 points
de pénalité , a respectivement précédé
les FC Villaz (9,33 pts) et Château-
d'Œx (10 ,5 pts). Jan



^HH*Yïv________IBKKl___li_H___#rT^ _̂_^
_________________ !

r / :¦ MIIIII ¦ rv ; : l
___n_fîjf_wfl '* •* V- .

BfFB KrlMt] II] Www
Eï2______

L ' é c o n o m i e  v o u s  i n t é r e s s e  et

les  é c o n o m i e s  e n c o r e  p l u s .

A v e c  La L i b e r t é , v o u s  m i s e z

s u r  u n e  v a l e u r  s û r e :  v o t r e

j o u r n a l  v o u s  d o n n e  u n e

o c c a s i o n  de v o u s  a b o n n e r  q u i

v o u s  f e r a  r é a l i s e r  un  b é n é f i c e
¦F

de 53% p a r  r a p p o r t  à l ' a c h a t

^̂  
fc
^̂  

u n u ni

m m I Sony ..
TÇk I Q G HTI Q loQ 11 L

des économies.i ,  &: f % ¦ 'zr ' "¦"-Mp ^'-** -
f  #__ _̂_K. ' -__P__m!à K _¦______

R e t o u r n e z - n o u s  le c o u p o n -

ré p o n s e  et  r e c e v e z  v o t r e

j o u r n a l  au p r i x  de Fr .  9 4 .

p o u r  le r e s t e  de l ' a n n é e
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TOURNOI DE L 'AIGLON

Samuel Cadurisch joue comme
s'il se trouvait sur un nuage
Quatre victoires en deux manches ont propulse le joueur
fribourgeois vers un succès indiscutable. La grande forme
«J' ai cherché la forme. Je me suis
entraîne depuis le début de la saison ,
mais je n 'ai pas eu de chance jusqu 'à
maintenant.» Quelques instants après
sa victoire 6-4 6-3 contre le Genevois
Mathias Werre n (R2) en finale du
tournoi de l'Aiglon , Samuel Cadurisch
( R I )  jubilait.  «Je ne suis pas part i en
vacances exprès pour m'entraîner
aussi pour les interclubs. Là, j'étais
vraiment prêt. Je sentais vraiment
bien la balle.»
CADURISCH SUPERBE

En fait , Cadurisch a connu un week-
end des plus prolifiques puisqu 'il fut
l' un des artisans de la promotion de la
deuxième équipe du TC Marly en li-
gue C. Samedi , le Fribourgeois y avait
en effet battu un joueur classé N4.
«Après ça, tu es sur un nuage », glis-
sait-il. Sur les hauts du Guintzet , il
n aura pas connu de problème majeur
pour dominer 6-1 6-0 au premier tour
ie Genevois Florian Charbonnier
(R2) . puis 6-0 6-1 le Bullois Jorge De
Figueiredo (R2). En demi-finale , il af-
frontait le Neuchâtelois Fabien Zucca-
rcllo , l' un des trois RI en lice à l'Ai-
glon. «Je menais 5-2 et après j'ai eu
comme un sorte de chute de pression.
J'ai dû mettre de la glace pour ne pas
verser» , confiait-il. Mais Cadurisch re-
trouvait ses esprits à temps pour s'im-
poser 7-5 6-2.
LE DEPART DE GRANDJEAN

Dans l'autre demi-finale , Olivier
Grandjean (RI)  avait pris le meilleur
départ. Menant d'entrée 4-1; le Bullois
ne t int  pas la distance. Il s'inclinait 7-6

6-3 face à Mathias Werren. A son tour ,
le Genevois dut baisser pavillon de-
vant Cadurisch. «J'ai souvent mené 0-
30 ou eu des avantages sur son servi-
ce», explique le Fribourgeois. «Mais il
servait bien. J' ai pu faire deux breaks
aux bons moments.»

Cinq tableaux réunissant un total
d'environ 160 joueurs figuraient au
programme de cette édition du tour-
noi du TC Aiglon qui s'est achevé
dimanche. S.L.

Les résultats
Messieurs R1/R3. Quarts de finale: Fabien
Zuccarello (TC Mail) bat Eric Nagels (TC Sai-
gnelégier) 6-2 6-2. Samuel Cadurisch (TC
Marly) bat Jorge de Figueiredo (TC Bulle) 6-0
6-1. Mathias Werren (TC Genève) bat Domi-
nique Steit (TC Vignoble) 7-6 7-5. Olivier
Grandjean (TC Bulle) bat Olivier Maillard (TC
Marly) 6-3 6-4. Demi-finales: Cadurisch bat
Zuccarello 7-5 6-2. Werren bat Grandjean 7-6
6-3. Finale: Cadurisch bat Werren 6-4 6-3.
Messieurs R4/R6. Demi-finales: Wulf Rader-
macher (TC Bulle) bat Olivier Maillard (TC
Marly) 5-7 7-6 6-2. Olivier Stempfel (TC Bulle)
bat Dominik Lerf (TC Morat) 6-3 7-6. Finale:
Radermacher bat Stempfel 7-6 4-6 7-5.
Messieurs R7/R9. Demi-finales: Didier Wuil-
loud (TC Aiglon) bat Laurent Gerber (TO Ai-
glon) 6-2 7-6. Eddy Benvegnen (TC Granges)
bat Gérard Travert (TC Marly) 4-6 6-3 6-4.
Finale: Wuilloud bat Benvegnen 6-0 6-3.
Jeunes seniors R3/R6. Demi-finales: Jean-
François Jendly (TC Mail) bat Etienne Kaelin
(TC Marly) 6-1 6-1. Gérard Hérold (TC Yver-
don) bat Josef Nemeth (TC Rotweiss) 6-1 6-2.
Finale: Hérold bat Jendly 6-3 6-1.
Jeunes seniors R7/R9. Demi-finales: Gérard
Travert (TC Marly) bat Jacques Thalmann (TC
Bulle) 6-4 7-6. Jacques Ayer (TC Givisiez) bat
Santiago Andres (TC Pré Babel) 7-6 6-1. Fina-
le: Travert bat Ayer 6-4 6-2.

INTER CLUBS

Le TC Marly parvient enfin à
obtenir son accession en LNC
Les Marlinois battent a l'arrache 5-4 Baregg Baden. Raemy
et Cadurisch s'offrent tous les deux une performance N4.
Samedi , les joueurs de la deuxième
équipe du TC Marly ont sort i le grand
jeu. C'est ce qu 'il fallait pour venir à
bout de Baregg Baden lors du
deuxième et dernier tour des finales de
promotion en ligue C. L'enjeu avait la
forme d'un quitte ou double: une vic-
toire et les portes de la ligue C s'ou-
vraient , une défaite et le purgatoire de
la première ligue se refermait.

Sur le papier , la mission s'annonçait
délicate , les Argoviens alignant trois
N4 , deux R2 et un R3 contre deux R1 ,
_-__¦___________! P U B L I C I T É  __________________________________

trois R2 et un R3 aux Marlinois. «Ce
qu 'on espérait , c'est de mener 4-2
après les simples», confie le capitaine
Alexandre Gicot. Et lorsque , d'em-
blée, Samuel Cadurisch (RI) réduisait
à néant 6-1 6-1 Cyrill Camenzind (N4
76), les prévisions des Marlinois pre-
naient la bonne direction. Du coup,
Cadurisch fêtait son premier succès de
l'année face à un joueur N4. Par
contre , Ole Raemy (RI) n'en était pas
à son coup d'essai. Cédric Camenzind
(N4 108) vient donc s'ajouter à sa col-
lection qui approche la demi-douzaine
de «pièces».

LES GALLEY K.O.

Alors que Philippe Galley (R2) s'in-
clinait logiquement face au troisième
N4 , son frère Olivier (R2) trébuchail
face à un R2. Mais Roland Koch (R2)
et Alexandre Gicot (R3) rétablissaienl
les distances. «A 4-2, on a misé sur le
double le plus fort avec les deux Gal-
ley», explique Gicot. «Mais c'était li-
mite.» «Limite» parce que les frères
Galley se retrouvèrent menés 3-5 el
40-0 sur le service de Bowman , qu 'ils
arrachèrent le set au tie-break et le
deuxième 6-4 sur un break à 4-4. En-
tre-temps , Cadurisch et Gicot avaient
été battus alors que Raemy et Koch en
étaient au troisième set. Ouf!

«On est contents parce qu 'ils
avaient effectivement un superéqui-
pe», lance Alexandre Gicot. «Pour la
ligue C, ça devrait fonctionner aussi
bien au niveau de l'équipe qu 'au ni-
veau du classement.»

S.L.

Les résultats
Marly-Baregg Baden 5-4. Simples: Samuel
Cadurisch (R1) - Cyrill Camenzind (N4 76) 6-1
6-1. Ole Raemy (R1) - Cédric Camenzind (N4
108) 6-2 6-4. Philippe Galley (R2) - Déon Bow-
man (N4 114) 4-6 0-6. Olivier Galley (R2) -
Patrick Richner (R2) 3-6 4-6. Roland Koch
(R2) - André Schaerer (R2) 6-2 6-3. Alexandre
Gicot (R3) - Lee-Zu-Yang (R3) 6-2 6-3. Dou-
bles: Cadurish/Gicot - Cy. Camen-
zind/Schaerer 3-6 3-6. Raemy. Koch - Ce. Ca-
menzind/Richner 7-6 3-6 2-6. P. Galley/O.
Galley - Bowman/Lee 7-6 6-4.
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Pour vous...

Un grand choix de cours

Demandez le
programme
1994-95

Givisiez 037/26 36 66
Dùdingen 037/43 30 31
Fribourg 037/43 43 30
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CDU P ES D'EUROPE

Les chances de qualification
du FC Aarau sont bien réelles
Contrairemen t au Servette FC, défait nettement a l'aller par le Steaua
de Bucarest, les hommes de Fringer devraien t franchir le Mura Slovène

B

attu 4-1 à Bucarest par Steaua ,
Servette FC aborde le match
retour du tour préliminaire de
la Coupe des champions avec
un espoir bien mince de quali-

fication. En revanche , le FC Aarau
peut légitimement croire à ses chances
en Coupe UEFA . Les Argoviens pa-
raissent en mesure de défendre victo-
rieusement 1 avantage acquis (1-0) lors
du match aller , contre les Slovènes du
FC Mura.

Ce mard i en fin de journée , à
Murska Sobota, soit à une heure de
voiture de la ville autrichienne de
Graz, les protégés de Rolf Fringer
jouent gros. Une qualification pour le
premier tour principal leur assurerait

ImA
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une prime rondelette. Ils toucheraient
en effet le trente pour-cent de la recette
du match aller contre un futur adver-
saire qu 'ils connaîtront ce vendredi ,
lors du tirage au sort prévu à Genè-
ve.
AVEC SKRZYPCZAK

II y a quinze jours au Brùgglifeld lors
de la venue du FC Mura , le Polonais
Dariusz Skrzypczak suivit la rencontre
depuis les tribunes. Il était l'étrange r
de trop. Cette fois, ce numéro 10 sera
bien sur le terrain. Auteur d'un but
superbe contre les Young Boys, le
transfuge de Lech Poznan tentera de
mettre sur orbite les deux avants de
pointe Fink et Kucharski. Le Brésilien

Fink (à gauche) et Ratinho: passer l'obstacle Slovène. Geisser

Ratinho , jugé un peu léger pour la rude
bataille qui attend les Argoviens, sera
certainement cette fois le quatrième
étranger. Il n 'est pas question en effet
de se priver en défense des services du
Croate Pavlicevic.

L'an dernier , le FC Aarau avait fran-
chi ce tour préliminaire en éliminant
les Cypriotes d'Omonia Nicosie, en
Coupe des champions. Au premier
tour principal , les Argoviens avaient
frôlé l'exploit contre l'AC Milan (0-1
au Hardturm , 0-0 à San Siro).
SERVETTE ET FATUSI

A moins d'un miracle , la Suisse sera
une nouvelle fois absente de la
«Champions League». La lourde dé-
faite concédée à Bucarest , (4-1) en
match aller du tour préliminaire ,
laisse peu d'espoir de profiter de la
nouvelle formule d'une compétition
aux retombées financières exception-
nelles.

Aux Charmilles , ce mercredi 24
août , les Roumains ne laisseront cer-
tainement pas passer leur chance.
Même sans son attaquant Dumitrescu
devenu le coéquipier de Klinsmann à
Tottenham , Steaua Bucarest possède
des ressources suffisantes pour préser-
ver son avantage de trois buts. A Buca-
rest , les «grenat» avaient été littérale-
ment submergés , au cours de la pre-
mière demi-heure , par des adversaires
qui jouaient sur un rythme extrême-
ment élevé. Les Roumains avaient ex-
ploité de façon impitoyable les hésita-
tions d'un bloc défensif remanié de
façon fâcheuse. Au retour de cette mal-
heureuse équipée , l'entraîneur Petko-
vic a pri s une option sympathique en
lançant son mot d'ord re : «Place aux
jeunes!». Marco Grassi, Christophe
Ohrel et Andy Egli , trois des quatre
internationaux de la saison 93/94,
sont remplacés par des garçons de
moins de 22 ans, soit Pierre Prinz ,
René Weiler et Edy Barea. Mieux en-
core, l'artisan de la victoire en cham-
pionnat , vendredi dernier à Lugano,
est un Nigérian de 18 ans , Fatusi. Si

DEUXIEM E LIGUE VAUDOISE

Payerne a été claqué 5-1 à Lutry
lors de sa rencontre d'ouverture
La formation broyarde de Luis Azpilicueta n'a pas pesé bien lourd face a un
Lutry réaliste. Il ne s'agit pas de dramatiser. Payerne reste un favori.

Payerne a complètement raté son en-
trée en matière dans le championnat
de deuxième ligue dont il fait pourtant
figure de favori. Battus 5-1 à Lutry, les
joueurs de l'entraîneur Luis Azpilicue-
ta, hormis la première demi-heure ,
n 'ont jamais eu droit au chapitre . La
formation locale a su tirer profit des
erreurs de placement d'une équipe vi-
siteuse qui n'a pas encore trouvé ses
marques. Pourtant , sur un corner de
Bussard , Ricardo Galdamès était par-
venu à tromper la vigilance du portier
De Francesco ( 13e). Payerne connais-
sait alors sa meilleure période et posait
encore quelques problèmes aux maî-
tres de céans. Ces derniers dévelop-
paient cependant des contre-attaques
dangereuses et , sur l' une d'elles, Perret
prenait de vitesse l'arrière-gard e
broyard e et logeait le cuir hors de por-
tée de Cornu ( 15e).

Quelques instants plus tard , Bus-
sard avait le 2-1 au bout du soulier ,
mais , seul à dix mètres, il tira par-des-
sus la cage de De Francesco ! Lutry, à la
faveur d' un penalty généreusement ac-
cordé, prenait l'avantage quelques mi-
nutes avant la pause. Payerne accusa le
coup et n'a jamais pu redresser la
situation. Pire encore : les joueurs
broyard s ont présenté en seconde pé-
riode un bien piètre football. Leur dé-
faite, même cuisante , reste tout à fait
logique: Lutry s'est montré efficace et

surtout réaliste au moment de conclu-
re.
TOUJOURS FAVORI

Malgré sa défaite face à Lutry,
Payerne part avec les faveurs de la cote
dans le championnat de deuxième li-
gue qui a repris ses droits ce week-end.
Un rôle de favori que l'entraîneur Luis
Azpilicueta redoute quelque peu: «Je
n'aime pas employer ce mot: Payerne
dispose certes d'un bon contingent ,
mais d'autres formations ont égale-
ment effectué un recrutement intéres-
sant. Aigle et Pully paraissent eux
aussi armés pour briguer les premières
places.» Cette prudence ne doit pas
masquer la réalité : Payerne présente
cette année un visage conquérant et
possède une ossature solide. Les dé-
parts de Verdon (Lausanne/Espoirs)
et de Marchello (Fribourg) ont été
compensés par les arrivées de Bader.
de Merz (tous deux de Domdidier) el
de Studer (Moudon). «Ces nouveaux
joueurs ont rapidement assimilé les
règles que je prône. Leur présence et
surtout leur expérience doivent appor-
ter a 1 équipe la stabilité qui nous a
manqué l'an dernier en certaines occa-
sions» , affirme Luis Azpilicueta.

La seule incertitude et inquiétude
de l'entraîneur vaudois se situe au ni-
veau du gardien. Marro et BaDSt ayant
quitté le club, Payerne a fait appel
dans un premier temps au jeune No-

verraz (Inters A de Fribourg) et en-
suite à Cornu qui évoluait à Baulmes
après un bre f passage en première li-
gue à Echallens. Ce dernier a finale-
ment été préféré à Noverraz et a dé-
fendu la cage payernoise à Lutry .
«Mais ce n'est pas une situation défi-
nitive» , s'empresse d'ajouter Luis Az-
pilicueta , «ces deux gardiens sont trè s
proches i'un de l'autre et Cornu , qui
sort d'une saison difficile dans le Nord
vaudois , n'est pas certain de rester le
numéro 1 toute la saison. Il existe une
saine rivalité entre les deux et il se
trouve qu 'à l'heure actuelle Cornu est
le meilleur. » JOëL ROBERT

Le match en bref
Lutry-Payerne 5-1 (2-1)
Lutry : De Francesco ; Gilliéron; Stefanelli,
Chevalley, Ulmer; Ksontini , Bleuel (46e Alva-
rez), Holst ; Terrin (68e Schaer) , Benotto, Per-
ret.
Payerne : Cornu : Badoux ; Dubey, Merz , Stu-
der (60e Moullet) ; Romanens, Corelli, Bus-
sard, Zurkinden; Bader (68e Hefti), Galda-
mès.
Buts : 13e Galdamès 0-1 ; 15e Perret 1-1 ; 39e

Ulmer 2-1 (penalty) ; 54e Stefanelli 3-1 ; 55e

Holst 4-1 ; 65e Terrin 5-1.
Arbitre : M. Leuenberger , de Neuchâtel, qui
expulse Perret (70e) pour double avertisse-
ment (le premier à la 41e) et qui avertit Bus-
sard (36e); Ulmer (81e) et Badoux (84«).
Notes: terrain de Lutry, 200 spectateurs.
Prochain match: samedi, à 20 h., Payerne-
Moudon.



CHAMPIONNATS SUISSES

Jean-Marc Berset est partagé
entre la joie et l'irritation
Le Gruérien a obtenu deux médailles a Langenthal et aussi
manque deux fois le podium

Après sa très moyenne performance
au meeting international de Zurich ,
Jean-Marc Berset attendait les cham-
pionnats suisses de Langenthal avec
une certaine crainte. Il est vra i qu 'il
avait de la peine à suivre les meilleurs.
Mais les compétitions du dernier
week-end , avec deux médailles et deux
quatrièmes places , l'ont remis en selle:
«J'ai modifié ma position sur le fau-
teuil. Pendant plusieurs mois, en vou-
lant imiter d'autre s athlètes, j'ai per-
sisté dans le faux. Le week-end der-
nier , j'ai tout de suite senti une diffé-
rence. J'ai déjà fait un test sur la piste
de Bulle et j'ai nettement amélioré
mon temps sur 400 m. A Langenthal ,
j' ai pu suivre les meilleurs et faire aussi
ma part de travail , ce qui n'avait pas
été le cas lors des championnats du
monde à Berlin.»

Il a tout d'abord pri s la troisième
place du 800 m et il eut la grande satis-
faction de battre pour la première fois
depuis longtemps Heinz Frei. La
course fut tactique et son attaque à 300
m de l'arrivée a surpri s Frei qui a
même touché la bord ure. A noter que
les deux premiers , des T4, ne se trou-
vaient pas dans la même série, ce qui
explique les gros écarts. Sur 10 000 m,
où Frei malade n'était pas là, tout
comme Mûller et Bôgli , le Gruérien
est resté en compagnie de Nietlispach
jusqu 'à 800 m de l'arrivée. Voilà qui
est une autre satisfaction, d'autant
plus qu 'il a pu assurer sa part de relais ,
ce qui n'était pas le cas ces derniers
temps.
LE POINT NOIR

Le dimanche a été moins fructueux
pour Jean-Marc Berset. Il eut tout
d'abord raison de se fâcher, lorsqu 'il
prit connaissance de la composition
des séries du 1500 m. Il ne se trouvait
pas avec les meilleurs , car on avait
retenu ses 3'37 de Regensdorf comme
temps de référence, alors qu 'il a réussi
3'25 à Lausanne et 3'20 à Berlin. C'est
d'autant plus incompréhensible que
Frei et l'Américain Hollenbeck
avaient déclaré forfait et qu 'il y avait
donc deux places libres. Dans une sé-

Argent pour Michel Baudois.

rie où il mit plus de douze secondes au
deuxième , il n'eut donc personne pour
le tirer au contraire de Mûller dans
l'autre série. Les six centièmes qui lui
manquent pour la médaille de bronze
lui font mal: «Quand tu n'as personne
pour te battre avec toi , c'est difficile
d'être supermotivé. Tu ne puises pas
dans tes réserves, car tu n 'as pas de
point de repère . Ce n est pas une catas-
trophe , mais c'est le point noir de la
journée. Je considère cela comme une
magouille. Ce n'est pas vraiment
sympa avec tout ce que je fais pour le
développement du sport en fauteuil
roulant.»

Sur 5000 m, il a également manqué
la médaille de bronze pour 49 centiè-
mes de seconde. Mais là , il n'avait par
contre pas de regret: «C est même la
course qui m'a fait le plus plaisir. Il y
eut plusieurs tentatives d'échappée ,
mais chaque fois j'ai pu répondre. De
plus , j' ai pris mes relais. Nous avons
fini roues dans roues et je me fais pas-
ser au dernier moment par Bôgli , qui a
réussi une très grande performance.»

A Langenthal , Michel Baudois , le
champion olympique de Séoul de tir à
l'arc, est à nouveau monté sur le po-
dium des championnats suisses. Il ne
concède que cinquante points au
champion suisse, ce qui lui vaut de
décrocher une belle médaille d'argent.
Même avec un entraînement très ré-
duit , le Fribourgeois peut encore se
hisser parmi les meilleurs sur le plan
national. M. Bt

Les résultats
800 m: 1. Daniel Bôgli 1 '46"40. 2. Guido Mûl-
ler 1'50"63. 3. Jean-Marc Berset 1'55"54. 4.
Heinz Frei 1'59"67.
1500 m: 1. Franz Nietlispach 3'15"63. 2. Da-
niel Bôgli 3'16"96.3. Guido Mûller 3'29"40. 4.
Jean-Marc Berset 3'29"46.
5000 m: 1. Franz Nietlispach 11'32"37. 2.
Heinz Frei 11'32"73. 3. Daniel Bôgli
11'33"49. 4. Jean-Marc Berset 11'33 "98.
10 000 m: 1. Franz Nietlispach 23'43"84. 2.
Jean-Marc Berset 24'02"69. 3. Rudolf Weber
15'18"14.
Tir à l'arc : 1. Kurt Maccaferi 1163 points. 2
Michel Baudois 1113 Points (317 à 30 m, 28'
à 50 m, 277 à 70 m et 238 à 90 m).

HÉjfe Jf_¦
Franz Nietlispach en remportant le 1500 mètres. Keystone/JME

Un record suisse pour Kolly
Médaillé des championnats du monde
de Berlin , Urs Kolly s'est encore dis-
tingué en Allemagne dimanche der-
nier en participant , sur invitation , au
meeting international de Cologne en
même temps que les valides. Il a tout
d'abord couru pour la première fois de
sa carrière le 100 m en moins de 13
secondes. Avec son temps de 12"96 , il
a égalé le record suisse de Patrick Stoll
qu 'il a d'ailleurs battu à Cologne, puis-
que ce dernier a été crédité de 13"02.
Le Singinois a amélioré de 26 centiè-
mes son record personnel et avec ce
temps il aurait pris la troisième place
des championnats du monde de Ber-
lin. Rappelons qu 'il avait terminé sep-
tième de cette épreuve. «Descendre en
dessous de treize secondes était mon
objectif de la saison , mais après Berlin
je n'y pensais plus beaucoup. Je suis
allé en vacances et je me suis occupé de
ma prothèse. J' ai fait de nouveaux
réglages et en rentrant j'ai fait des tests

qui se sont révélés concluants. A Colo-
gne, cela s'est révélé efficace.»

Urs Kolly ne devait pas en rester là.
Après sa victoire sur 100 m, il a encore
pris la deuxième place du lancer du
poids. Son jet de 12 m 47 représente un
nouveau record de Suisse. Il améliore
le précédent , qu 'il détenait d'ailleurs
depuis Berlin , de 19 centimètres.
Vainqueur de ce concours , l'Allemand
Frischmann a été crédité de 13 m 12.
«J ai lancé une heure et demie après la
course et tout a très bien été. Je suis
très satisfait de cette performance au
poids. Mais je sais aussi que je peux
encore m'améliorer au disque. Avec
de tels résultats , je pourrais mettre un
terme à ma saison. Mais c'est possible
que je participe au meeting de Fri-
bourg dimanche. Avec cette vitesse, je
suis sûr que je peux encore réussir
quelque chose de bien en longueur.» '

M. Bt

Patrick Vienne (3e, à gauche) et le vainqueur Jacinto Lopez. GD Vincent Murith

NEIRIVUE-MDLESDN

Le Colombien J. Lopez n'a
jamais douté de sa victoire
Sa «tasse de the», ce sont les courtes distances. Ses adversaires en ont
fait les frais. Preuve en sont les écarts. Vienne sur la troisième marche.

Je 

suis un habitué des courses de
vitesse. Ma distance serait plu-
tôt de 10 à 15 kilomètres». A
Zinal Jacinto Lopez savourait
sa victoire dans la courses des

4000 (31 kilomètres). Dimanche, au
sommet du Moléson , le Colombien en
apportait la preuve par 15 kilomètres
800, repoussant ses adversaires , son
compatriote José Guerrero (2e à 15")
mis à part , loin , trop loin de l'aveu de
certains (Patrick Vienne , Michel Mar-
chon entre autres). Preuve en sont les
écarts: 3'54" pour Vienne (3e), 5'10"
pour l'Ethiopien Tsige Legse (4e) suivi
à quatre secondes de Daniel Weber ,
6'37" pour Michel Marchon (6e), vain-
queur de la classe une des vétérans ,
6'44" pour Claude Nicolet (7e)... Les
écarts suivants à l'avenant , le leader de
la Coupe fribourgeoise Jean-Claude
Pache ( 16e) déboursant 13'29". Quant
à Lopez il lâchait: «Je n'ai jamais
douté de ma victoire». Et ses 1 h.
19' 13" constituent le temps désormais
à battre sur ce nouveau parcours qui a
fait l'unanimité des concurrents
« ILS SONT INTENABLES »

«Dès que la pente s'accentue , ils
sont intenables. Ils volent littérale-
ment», relève Patrick Vienne. «Je suis
parti «sec» afin de dynamiser la cour-
se. Dans la montée du col du Villar
j'étais un peu limite. J' ai bien essayé
de les bluffer par deux ou trois démar-
rages. En vain! Et puis la motivation
manquait un peu , d'autant queje n'ai
pas entièrement récupéré des efforts

Principaux
Neirivue-Moléson (15,8 km): 1. Jacinto Lo-
pez (Colombie) les 15 km 800 en 1 h. 19'13" ;
2. José Guerrero (Colombie) à 15" ; 3. Patrick
Vienne (SFG Bulle) à 3'45" ; 4. Tsige Legse
(Ethiopie) à 5'10" ; 5. Daniel Weber (FSG Bul-
le) à 5'14" ; 6. Michel Marchon (FSG Broc), 1er
vétéran I à 6'37" ; 7. Claude Nicolet (CA Far-
vagny) à 6'44" ; 8. Martin Roscoe (Grande
Bretagne) à 6'59" ; 9. Ruedi Bûcher (SV Che-
vrilles) à 7'31 " ; 10. Urgessa Chala (Ethiopie) à
8'35" ; 11. Guta Tefera (Ethiopie) à 8'49" ; 12.
François Bussard (FSG Neirivue) 9'36" ; 13.
Jean-Joseph L'Homme (FSG Neirivue) à
10'20" ; 14. Eric Sudan (FSG Marsens) à
10'36" ; 15. Jean-Pierre Bifrare (FSG Mar-
sens) à 11'05" ; 16. Jean-Claude Pache
(CARC Romont) à 13'29" ; 17. Jean-Paul Li-
mon (France) à 15'12" ; 18. Guido Koestinger
(TV Dirlaret) à 15'19" ; 19. René Millasson
(France) à 15'27" ; 20. Francis Kolly (CA Mar-
ly) à 16'15" ; 21. Louis Caille (FSG Bulle) à
17'38" ; 22. Kurt Blersch (Allemagne) 1 <" vété-
ran II à 18'00" ; 23. André Felder (CS Vallée du

de Sierre-Zinal. C'est souvent ainsi
lorsqu 'on a atteint son objectif...».

Trio maître au Gibloux , les Ethio-
piens (Legse 4e, Chala 10e, Tefera 1 I e)
n 'ont pas eu droit de cité, plus habitués
aux terrains moins montagneux. Des
Ethiopiens qui rentreront chez eux fin
septembre après trois mois en Suisse
en toute légalité: visa multiple qui leur
a permis de traverser la frontière pour
courir en France, assurance, apparte-
ment à Belfaux. Claude Ropraz ,
l'homme qui a débrouillé l'écheveau,
explique: «Ils sont managés par Guir-
ma, l'ancien membre de l'équipe na-
tionale éthiopienne. Si l'expérience est
positive , elle sera reconduite. Avant de
quitter la Suisse j espère qu ils pour-
ront s'aligner dans la course en forêt de
Romont et à Morat-Fribourg». Et
pourquoi pas aux 10 000 mètres de
Bulle le 2 septembre. Car se sont des
spécialistes de la distance. Qui pour-
raient servir de lièvres aux athlètes
cantonaux...

Vainqueur à La Lécherette à mi-
juillet , au Jura il y a une quinzaine ,
Daniel Weber se lançait pour la pre-
mière fois de la saison dans une véri-
table course de montagne. «Je voyais
bien que l'Ethiopien «traînait les go-
dasses» dans le final. Mais j'ai commis
l'erreur d'attendre les cinq cents der-
niers mètres pour tenter de revenir sur
lui , et de terminer 4e ; j' aurais dû atta-
quer plus tôt , tout risquer dans la der-
nière descente», explique le Bullois
qui , un moment en difficulté à la sortie

résultats
Flon) à 18'25" ; 24. Gian Gross (FSG Mar-
sens) à 18'34" ; 25. Maximo Folgueiras (Lau-
sanne) à 18'37".- Puis: 27. Xavier Morand
(Botterens, 1er junior) à 19'12" ; 78. Magali
Carné (France , 1re junior) à 32' 12" ; 87. Lesley
Leavesley (Grande-Bretagne) à 34'45.- 248
classés.
Ecolières.- Catégorie I (jusqu'à 11 ans): 1.
Marie L'Homme (FSG Neirivue) 20'50" ; 2.
Charlotte Castella (FSG Neirivue) à 10" ; 3.
Romina Zarzani (CR Ovronnaz) à 2'05" .- 5
classées. Catégorie II (12 à 15 ans): 1. Marie-
Céline Repond (FSG Charmey) 19'49" ; 2. Isa-
belle Friedli (FSG Bernex) à 43" ; 3. Ludivine
Vocat (CR Ovronnaz) à 1 '10'* .- 3 classées.
Ecoliers.- Catégorie I (jusqu'à 11 ans) : 1.
Michaei Sudan (SA Bulle) 16 54 ; 2. Benoit
Dessibourg (CAF) à 1'23" ; 3. Jean-Laurent
Crertaz (Savigny) à 1 '24" .-10 classés.- Caté-
gorie Il (12-15 ans): 1. Laurent Derendinger
(Corcelles/Concise) 14'35" ; 2. Jérôme Crau-
saz (Gillarens) à 8" ; 3. Mathieu Carruzzo (CR
Ovronnaz) à 1 '13". 12 classés.

de la première montée , s'est pleine-
ment retrouvé dans le final.
VICTOIRE FRANÇAISE

Si certains athlètes , à l'instar de
Jean-Pierre Bifrare (15e) on souffert
d'un point avant de retrouver leur plé-
nitude , il est un coureur avouant une
pointe de déception à l'heure du bilan:
Claude Nicolet. «Après un bon départ ,
je pensais terminer 4e ou 5e. Finale-
ment , j'ai limité les dégâts dans le
final. Mais perd re 6'44" c'est trop».
Quant à Michel Marchon il affirmait:
«Je n'avais qu 'un adversaire : Bûcher
(réd: 9e à 8'35") dans l'optique du clas-
sement final du GP de la montagne,
d'autant que Mike Short (blessé) était
absent. Cette victoire m'a permis
d'égaliser à deux partout. Ovronnaz-la
cabane Rambert sera déterminant
pour l'attribution du titre de la classe.
Aujourd'hui j'ai bien géré ma cour-
se».

Chez les dames, la Française Magali
Carné (78e à 32T2") s'est révélée la
meilleure au terme «...d'une course
très dure. Je suis une spécialiste de
cross (réd : elle est championne de
France junior , meilleure Tricolore aux
mondiaux de Budapest). Mais je dési-
rais couri r cette épreuve. Car il m'ar-
rive de m'entraîner dans la région lors-
que je viens trouver ma grand-mère
qui est Bulloise» , explique cette gym-
nasienne de 20 ans (le 25 janvier pro-
chain), qui vaut 9'57" sur 3000 mè-
tres.

PIERRE -H ENRI BONVIN

ATHLETISME. Entraînement sur
le nouveau parcours de Marly
• Le CA Marly a non seulement
avancé la date de sa course au samedi
10 septembre , mais il a encore prévu
un nouveau parcours. A cet effet, le
club organise deux entraînements gui-
dés qui pourraient intéresser les athlè-
tes. L'un aura lieu ce soir avec départ à
19 h. 15 à la halle de Marly-Cité et
l'autre samedi prochain avec départ à
9 h. 45. M. Bt

TENNIS. Steffi a raté
quatre balles de match
• Steffi Gra f a été battue 7-5 1-6 7-6
(7-4 ) par Arantxa Sanchez après avoir
galvaudé quatre balles de match à
Montréal. Si
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GRAND RAID VERBIER-GRIMENTZ

Bonne course des Fribourgeois
derrière leur leader Pfister
Si E. Uebelhardt a mené i
comportement, surtout le

A

u-delà de tous les superlatifs
employés pour faire son élo-
ge, le Grand Raid reste avant
tout une course unique dont
le succès tient autant par la

qualité de l' organisation que par son
caractère populaire . Ce côté populaire
ajustement quelque peu été bafoué ce
dimanche. Plusieurs centaines de cou-
reurs partis de Verbier ont été neutra-
lisés aux % de la course car les délais
avaient été fixés trop justes. Surtout
que certains coureurs étaient partis de
Verbier avec près d' une heure de re-
tard sur les premiers , le système du
départ à la carte étant beaucoup trop
lent. La déception grondait chez les
populaire s, toute une saison de prépa-
ration s'étant là cruellement envolée.

Lors des éditions précédentes , entre
Verbier et Grimentz , les hommes de la
première heure n 'étaient jamais ceux
de la dernière. Cet adage ne s'est donc
pas vérifié pour la course des élites
également. Parti devant déjà dans la
montée vers la Croix-de-Cœur , Erich
Uebelhard t a mené un train d'enfer
pour tous les autre s concurrents. En
vieux renard de l'effort longue dis-
tance (Erich est à l'origine un coureur
de marathon) , le biker soleurois a paru
facile tout au long du parcours. A l'ar-
rivée, à peine marqué par l'effort , il
déclarait : «J'ai mené ma course à mon
rythme. Tout était tip top. Seule la
descente finale était brutale.»
DE MANIERE LIMPIDE

La course aux deux autres marches
du podium s'est déroulée aussi de ma-
nière très limpide. Rolf Uhlmann n'a
pu rester avec Uebelhardt que jus-
qu 'aux premiers lacets de Mandelon.
Encore second à Evolène , il devra ce-
pendant laisser passer Marcel Russen-
berger quelques kilomètre s plus loin.
Le vainqueur du GP «La Liberté» ne
s'est jamais affolé. Perdant beaucoup
de temps dans le premier tiers de cour-
se, il réussit par la suite à conserver le
même écart sur le vainqueur jusqu 'à
Grimentz. Le coureur schaffhousois
nous confiait: «J'ai fait vendredi les
championnats d'Europe et j'étais en-
core un peu fatigué. De plus , je n'avais
jamais reconnu le parcours , c'était
mon premier Grand Raid.»

A noter que les trois coureurs sur le
podium ont battu le record détenu
depuis 1992 par le Romand Olivier
Wanner. Le temps réalisé par Erich
Uebelhard t paraît même tellement ca-
non qu 'il devrait servir de référence
pour de nombreuses années.
PFISTER ETAIT SUPER

Malgré la forte opposition présente
au départ (les élites alémaniques
étaient nombreux cette année à Ver-
bier), les coureurs fribourgeois ont

un tram d'enfer, les Fribourgeois ont eu un bon
1 quatuor Pfister, Tornare, M. Seydoux et Oberson

plutôt réussi à tirer leur épingle du jeu.
Malheureusement , celui sur lequel
nous fondions de grands espoirs , Beat
Nydegger , a dû déclare r forfait , s'étant
brisé la clavicule en s'entraînant
l'avant-veillc de la course. C'est finale-
ment son coéquipier de Chiètres, Tho-
mas Pfister, qui s'est montré le meil-
leur en terminant 6e après avoir un
instant pu songer à revenir pour finir

Jean-Claude Tornare. JRS

sur la 3e marche du podium. Des en-
nuis avec sa poignée de vitesses lui ôtè-
rent cette ambition à l'entrée du vil-
lage d'Evolène. Violemment marqué
par son effort , il se livrait: «Je me sen-
tais super au moment où j'ai dû m'ar-
rêter pour cet ennui mécanique. J'étais
4e et je revenais. J'arrive donc diffici-
lement à me contenter de ce rang. Je
suis pourtant très satisfait du temps
que je réalise malgré ces incidents.»
TORNARE TRES CONTENT

Le Charmeysan Jean-Claude Tor-
nare termine 20e. Très content , il dé-
clarait : «J'ai surtout souffert au Pas de
Lona. Je visais un temps de 7 h. 15, je
n'en suis pas très loin. C'est un bon
présage pour la suite de ma saison. A la
Gruyère-Bike , je serai chez moi , sur
mon parcours.» Quant à Martial Sey-
doux , pour sa première participation ,
il se retrouvait sur un nuage à l'arrivée :
«A Mandelon , j'étais à sec. J'avais des
crampes. J'ai pu boire beaucoup de
bouillon. Après , dans la montée sur
Lona, je me sentais bien. Au début de
la semaine dernière , j'avais une grippe
intestinale , et jeudi , je ne pensais pas
encore pouvoir participer. Mon résul-
tat me comble vraiment.»

Enfin , signalons encore les bonnes
performances de François Oberson
qui termine 39e malgré de sérieux pro-
blèmes avec son vélo , et la 53e place de
Pascal Ducrot , pourtant malade et
sous antibiotiques.

FRAN çOIS CHAPPUIS

Résultats
Classement toutes catégories: 1. Erich Ue-
belhardt (Wangen bei Olten) 6 h. 37'33". 2.
Marcel Russenberger (Merishausen]
6 h. 44'37" . 3. Rolf Uhlmann (Bienne;
6h. 49'13". 4. Martin Blaesi (Lenzerheide;
6 h. 54'41" . 5. Daniel Benzenhofer (Horgen]
6 h. 55'42" . 6. Thomas Pfister (Chiètres]
6 h. 57'10". 7. Daniel Keller (Bronchhofen]
7 h. 04'02". 8. Jacques Dufour (Romanel]
7 h. 05'19" . 9. Alain Glassey (Basse-Nendaz]
7 h. 05'25" . 10. Paul Hungerbuehler (Heer-
brugg)7 h. 06'05" . 11. Erich Maechler
(Kriens) 7 h. 06'33". 12. Georges Luthi (Yver-
don) 7 h. 06'40" . 13. Andréas Clavadetscher
(Vaduz) 7 h. 10'54". 14. Joe Lackner (Zer-
matt) 7 h. 12'12". 15. Alois Jakob Knilling
(Mittenwald)7 h.13'45" puis 20. Jean-Claude
Tornare (Charmey) 7 h. 24'22" . 27. Martial
Seydoux (Vaulruz) 7 h. 34'13". 39. François
Oberson (Vaulruz) 7 h. 42'57" . 53. Pascal Du-
crot (Saint-Sylvestre) 7 h. 55'16" . 60. Gérard
Bochud (Cerniat) 7 h. 59'00" .

Les Fribourgeois classés sur le Grand
Raid Verbier-Grimentz.

Catégorie 1, hommes licenciés: 4. Pfister
Thomas , Chiètres , 6 h. 57'10. 15. Tornare
Jean-Claude, Charmey, 7 h. 24'22. 30. Ober-
son François , Vaulruz, 7 h. 42'57.
Catégorie 3, hommes populaires: 4. Sey-
doux Martial, Vaulruz , 7 h. 34'13. 7. Ducrot
Pascal, Saint-Sylvestre, 7 h. 55'16. 11. Bo-

chud Gérard, Cerniat/FR, 7 h. 59'00. 47.
Sprich Jùrgen, Granges-Paccot , 8 h. 31'03.
63. Dafflon Pierre, Charmey, 8 h. 42'27. 89.
Mazzacane Alain, Pensier , 8 h. 52'00. 108.
Jungo Philippe, Bulle, 9 h. 02'56. 122. De-
crind Pierre , Romont , 9 h. 08'06. 134. Meyer
Alain , Bulle, 9 h. 15'41.179. Patterson Dean,
Orsonnens, 9 h. 34'15. 180. Rigolet John, La
Tour-de-Trême , 9 h. 34'17. 189. Baumann
Ingo, Granges-Paccot , 9 h. 36'16. 275. Rey
Jean-Claude, Montet (Broyé), 10 h. 02'09.
277. Fellay Christian, Attalens, 10 h. 03'01
294. Purro Thomas , Alterswil ,. 10 h. 09'28
295. Krattinger René, Tavel, 10 h. 09'48. 323
Prieur Serge, Vuadens, 10 h. 17'38. 339
Page Sébastien, Grolley, 10 h. 21'58. 342
Progin Dominique, Bulle, 10 h. 23'10. 345
Schouwey Jean-Marc, Marly, 10 h. 23'28
349. Fontaine Claude, Fétigny, 10 h. 25'15
359. Jordan Pierre, La Tour-de-Trême
10 h. 27'29. 377. Pittet Claude, La Tour-de
Trême, 10 h. 36'59. 421 . Bersier Daniel
Cugy, 10 h. 55'41.

Catégorie 4, hommes populaires seniors
61. Castella Jean-Marie, Hauteville
9 h. 45'33. 63. Favre Dominique, Rosé
9 h. 45'36. 67. Thurler Félix , Bellegarde
9 h. 49'51. 106. Buchs Jean, Fribourg
10 h. 25'46. 117. Bochud Joseph, Bulle
10 h. 36'58.

Catégorie 5, hommes populaires vétérans
13. Maillard René, Riaz , 10 h. 02'53.

Des courses
sans favoris

SICILE

Les titres de thampion du monde
amateurs et dames seront attribués ce
mardi dans le décor enchanteur de
Capo d'Orlando , sur la côte nord de la
Sicile , dans des épreuves sans qu 'un
favori soit désigné. Le parcours , jugé
peu sélectif dans l'ensemble , s'an-
nonce favorable aux routiers-sprin-
ters. L'influence probable de la cha-
leur ouvre plus encore le champ des
prétendants au maillot arc-en-ciel
pour la succession de l'Allemand Jan
Ullrich et de la Hollandaise Leontien
Van Moorsel , laquelle n'est pas enga-
gée cette année.

Organisées habituellement la veille
de la course des professionnels, les
deux épreuves ont été avancées dans le
programme , qui comprend désormais
deux contre-la-montre individuels
(jeudi à Catane) .

Si
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Pierre Bourquenoud joue placé
et Girard se montre offensif
Le Bullois Pierre Bourquenoud s est
montré à nouveau le meilleur Fribour-
geois dimanche dernier dans le cham-
pionnat de Zurich. C'est lui qui a le
mieux résisté aux fortes turbulences de
la fin de course. Il est arrivé au sprint
pour la huitième place en compagnie
de 13 coure urs avec 2'09" de retard sur
le vainqueur , le Français Duzellier. Il
s'est classé 15e. Il y a quinze jours ,
Bourquenoud s était déjà mis en évi-
dence au GP du canton de Lucerne. Il
était arrivé au sprint pour la 12e place
avec 10 coureurs mais il avait raté son
affaire se classant 22e. Mais plus que
son classement , il s'était fait remar-
quer par une échappée de plus de 100
km avec un petit groupe qui n 'avait été
repris que près de l'arrivée.

A Zurich , Ben Girard a aussi fait
parler de lui. Il s'était glissé dans la

bonne échappée à cinq à une trentaine
de kilomètres de l'arrivée malgré un
moment difficile auparavant en vue
du Siglistorf. «Manquant un peu de
jus» sur la fin , selon son expression , il
allait craquer dans le Regensberg avec
Senn , laissant filer les trois premiers.
Dans la dernière bosse sérieuse , à une
dizaine de kilomètre s de l'arrivée, il
était lâché et terminait finalement 27e
à 3 48 . Girard revient toutefois en
forme et il nous disait:

«Maintenant , je tiens jusqu 'aux
trois quarts de la course , il me reste
encore un quart à tenir.» Côté fribour-
geois, on peut encore noter à Zurich
que Daniel Paradis a terminé 35e à
7T4" et André Massard 44e à 10'37".
Aebersold, le Bernois du VC Chiètres
a lui fini juste derrière Bourquenoud à
la 16e place. GD

CHAMPIONNAT SUISSE

Hans Pfeuti gagne sans coup
férir à la course des Rangiers
Le pilote du Mouret s 'est a nouveau révèle le plus rapide en
formule Ford. Victoire de Maurice Girard assortie d'un protêt.
Déjà vainqueur à Anzère , Hans Pfeuti
a récidivé le week-end dernier à la
course de côte internationale de Saint-
Ursanne-Les Rangiers. Le pilote du
Mouret a eu toutefois la partie moins
facile que d'habitude avec la présence
du spécialiste jurassien Alain Chariat-
te. Il est vrai que ce dernier , deuxième
en formule Ford lors des quatre der-
nières éditions de la course des Ran-
giers, était particulièrement motivé à
l'idée de monter une fois pour toutes
sur la plus haute marche du podium
devant son public. Malheureusement
pour lui , cette année n'a une nouvelle
fois pas été la bonne et c'est encore
Hans Pfeuti qui a eu le dernier mot.
BETTICHER A ASSURE

Derrière Chariatte et Pfeuti qui se
battaient comme des chiffonniers
pour la victoire avec leurs voitures
récentes, des Van Diemen RF90, le
Bullois Stéphane Betticher a pris la
sage option de ne pas tenter le diable
avec sa monoplace vieille de six ans. Il
s'est ainsi contenté d'assurer sa 3e
place devant le Genevois Cappelletti
avec un important retard de plus de 14
secondes sur Hans Pfeuti à l'addition
des deux manches. C'est dire si Pfeuti
et Chariatte avaient placé la barre très
haut en formule Ford.

Le même discours vaut également
en formule 3. Ruedi Schurter (Dallara-
Opel) et Jo Zeller (Dallara-Fiat) se
livrent tellement à fond avec la lutte
pour le titre national en point de mire
que leurs adversaires se retrouvent im-
médiatement considérablement dis-
tancés. Cela a notamment été le cas
d'Yvan Berset (Granges-Paccot) qui a
dû finalement se satisfaire du 4e rang à
11"88 de Schurter , lequel s'est imposé
avec 0"90 d'avance sur Zeller.

«Le tracé des Rangiers est très ra-
pide et il est impératif de le connaître
parfaitement pour espérer lutter pour
la victoire », relève Yvan Berset. «Je
n'y avais plus couru pour ma part
depuis 1987 en formule Ford et je ne
cacherai pas que j'ai eu passablement
de peine à trouver mes marques au
début. Je suis toutefois satisfait de ma
progression au fil des différentes mon-
tées et il m'a finalement manqué
moins d'une seconde pour déloger de
la troisième place mon collègue d'écu-
rie Norbert Zehnder.»
SUDAN EN SENS INVERSE

Le Bullois Claude Sudan a pour sa
part suivi le chemin inverse. Très à
l'aise aux essais, il a effectué un tête-
à-queue qui l'a relégué dans les pro-
fondeurs du classement au terme de la

première montée de course et a ensuite
abandonné dans la seconde manche à
la suite d'un ennui mécanique.

C'est également un ennui mécani-
que , en l'occurrence un problème de
soupape consécutif à un surrégime ,
qui a contraint à l'abandon le Brocois
Jean-Louis Aebischer dans la classe
jusqu 'à 1600cm 3 du groupe IS. L'hon-
neur des pilotes cantonaux était toute-
fois sauf dans cette catégorie, puis-
qu 'elle a enregistré un très joli doublé
fribourgeois avec Olivier Jeanneret
(Saint-Martin) qui s'est imposé avec
2"21 d'avance sur Claude-Alain Fer-
rière (Moléson).

Si le premier nommé s'est plaint
d'avoir roulé un peu trop sur la défen-
sive lors de la première montée, le
second déplorait quant à lui un pro-
blème de pompe à injection qui a
empêché sa Toyota Corolla de déve-
lopper toute sa puissance. Ce doublé
fribourgeois a été complété par le 10e'
rang de Nicolas Auderset (Villars-
sous-Mont) dont l'Alpine Al 10 a par-
ticulièrement souffert de la chaleur
dans la seconde manche.
MANQUE DE FAIR-PLAY

Brillant vainqueur dans la classe
jusqu 'à 2000 cm 3 du groupe IS, Mau-
rice Girard (Rue) a en revanche souf-
fert du manque de sportivité de son
principal adversaire Philippe Biihler
(Yverdon). Battu de 11 "32, ce dernier
a en effet déposé protêt sur la découpé
de l'aile arrière de la BMW 320 de
Girard. Selon le pilote glânois , ce pro-
têt n'a que très peu de chances d'abou-
tir. Devant les menaces répétées de
protêt de la part du pilote vaudois , le
boucher de Rue avait en effet pris les
devants en faisant vérifier par l'ACS la
conformité de sa voiture en début de
saison. Le verdict de cette réclamation
ne devrait pas .tarder à tomber ces pro-
chains jours. Il n'y a pas eu de protêt
dans la classe jusqu 'à 1 300 cm3 du
groupe N, mais c'est tout de même un
pilote qui a été amendé pour non-
conformité de sa voiture lors de la der-
nière course en circuit de Hockenheim
qui a battu Christophe Dey (Gume-
fens) et Kurth Baeriswyl (Alterswil).
Au volant de leur Peugeot 106 Rallye ,
les deux pilotes fribourgeois ont en
effet concédé 1"95 et 3"01 à la Suzuki
Swift de l'Argovien Franz Landolt. La
revanche est d'ores et déjà fixée à la
prochaine course de côte de La Roche-
La Berra. Mentionnons enfin pour
conclure qu 'Erwin Voegeli (Heiten-
ried) s'est imposé en solo dans la classe
jusqu 'à 1600 cm3 du groupe N-GT.

LAURENT M ISSBAUER

FOOTBALL. Beardsley absent
deux mois avec Newcastle
• L'ancien international anglais de
Newcastle United , Peter Beardsley (34
ans), sera éloigné des terrains pour au
moins deux mois. Le coéquipier de
l'international suisse Marc Hottiger
s'est fracturé un os de la pommette lors
de la première journée de champion-
nat face à Leicester. Si

ANGLETERRE. Le champion
sans Cantona tenu en échec
• Privé d'Eric Cantona , qui purgeait
le deuxième de ses trois matches de
suspension , Manchester United. le
champion en titre, a été tenu en échec
par l'un des néopromus, Nottingham
Forest qui , sur son City Ground , a
obtenu un match nul méri té (1-1). Si

TENNIS. Marc Rosset a
mis le cap sur Long Island
• Dimanche après midi , quelques
heures après sa finale de New Haven
contre Bori s 'Becker , Marc Rosset a
mis le cap sur Long Island , dans l'Etat
de New York , où il sera en lice au-
jourd'hui dans la «Hamelt Cup» , un
tournoi de l'ATP-Tour doté de
300 000 dollars et dont il est le cham-
pion en titre . Marc Rosset et son coach
Stéphane Obérer ont fait le trajet en...
bateau. Sur l'Atlantique , le trafic est ,
en effet , beaucoup plus fluide le di-
manche que sur les «freeways» de la
banlieue new-vorkaise. Si

Khomutov en
verve en Ajoie

HOCKEY

L'ailier russe du HC Fribourg Gotté-
ron a fait parler la poudre hier soir à
Porrentruy dans le cadre de la Coupe
du Jura. Andrej Khomutov a en effet
inscrit quatre buts contre les Juras-
siens, permettant à ses couleurs de
s'imposer 6-3. Les deux premières
réussites ont été l'œuvre de Rottaris
qui a renversé le score défavorable en
début de rencontre.

L'équipe fribourgeoise a «tourné» à
trois lignes avec Daccord dans les buts.
Bertholet et Bâchler n'ont pas joué. Du
côté ajoulot (LNB), Laurent Bûcher a
évolué dans la première ligne avec
Campbell et Cadieux , alors que Sté-
phane Gasser était avec Marquis et
Aubry. A noter enfin la pénalité de
match infligée à Brasey par l'arbitre
Marti. Q.J.

Ajoie-Fribourg Gottéron 3-6
(1-2 1-3 1-1) » Fribourg Gottéron: Daccord;
Brasey, Keller; Leibzig, Honegger; Bobillier,
Descloux; Khomutov , Bykov , Silver; Gauch,
Rottaris , Schaller; Brown, Reymond, Maurer;
Leuenberger; Aeschlimann.
Buts: 2'53 Guyaz 1 -0, 7'21 Rottaris (Schalller ,
Gauch) 1-1, 18'00 Rottaris (Gauch) 1-2, 20'40
Khomutov 1-3, 24'04 Khomutov (Bykov . Sil-
ver) 1-4 (à 5 contre 4), 33'54 Khomutov 1-5 (à
4 contre 5!), 35'09 Campbell 2-5 (à 5 contre 4),
50'41 Pestrin 3-5 (à 4 contre 4), 55'36 Kho-
mutov 3-6.
Prochain match: jeudi 25 à 20 h. à Davos
contre Cologne (Ail).
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SOMALIE

Sept casques bleus indiens ont
été tués dans une embuscade
Sept casques bleus indiens apparte-
nant aux forces des Nations Unies en
Somalie ont été tués et neuf autres
blessés hier lors d'une attaque à l'arme
lourde à Burleego , dans le sud-ouest
du pays , a annoncé le commandant
Richard McDonald , porte-parole de la
mission de l'ONU (ONUSOM-2) à
Mogadiscio.

«Un convoi indien a été victime
d'une embuscade non provoquée et
minutieusement préparée à Burlee-
go», a-t-il expliqué , précisant que ce
village est situé à 110 km au sud-ouest
de Mogadiscio. Cette région est
contrôlée par les forces du général
Mohamed Farrah Aidid , chef de l'Al-

liance nationale somahenne. Selon le
commandant McDonald , environ 70
hommes ont participé à cette attaque
qui a duré plusieurs heures. Certains
agresseurs étaient armés de canons
antiaériens et de mortiers. Plusieurs
Somaliens ont trouvé la mort mais
leur nombre n'a pas été précisément
déterminé, a-t-il dit.

Après l'embuscade, le secrétaire-gé-
néral de l'ONU Boutros Boutros-
Ghali devait rencontrer l'ambassa-
deur d'Inde auprès des Nations Unies.
Il a exprimé ses profondes condoléan-
ces aux familles des casques bleus
ainsi qu 'au Gouvernement et au peu-
ple indien. AP

ELECTIONS MEXICAINES

Les observateurs ont indiqué
qu'il n'y avait pas eu de fraude
Les observateurs internationaux ont
indiqué hier qu 'aucun indice ne per-
mettait de dire que la victoire du Parti
révolutionnaire institutionnel (PRI) à
l'élection présidentielle était entachée
de fraude. Près d'un millier d'observa-
teurs internationaux ont surveillé le
déroulement du scrutin.

«Les responsables des élections à
tous les niveaux , jusque dans les bu-
reaux de vote, ont paru s'acquitter
consciencieusement de leurs respon-
sabilités», a déclaré Joe Clark ancien
premier ministre canadien et membre
de la délégation américaine. «Je n'ai
rien constaté qui puisse fausser l'élec-
tion ou avoir de conséquence signifi-

cative sur le résultat», a déclaré le
sénateur John McCain.

Ernesto Zedillo, candidat du Parti
révolutionnaire institutionnel (PRI)
au pouvoir au Mexique , a revendiqué
hier la victoire à l'élection présiden-
tielle après la publication de résultats
partiels le créditant de 47,8% des suf-
frages.

La délégation a fait état de plusieurs
irrégularités comme l'ouverture tar-
dive des bureaux de vote ou la pénurie
de bulletins qui ont empêché certains
électeurs de voter. Mais il est trop tôt
pour juger de «l'importance et du
nombre de ces irrégularités», a précisé
Joe Clark. Reuter

ZURICH. Un taureau blesse
mortellement un agriculteur
• Un agriculteur zurichois de 48 ans
a été attaqué hier après midi par un
taureau et est décédé des suites de ses
blessures. L'incident s'est produit à
Bâretswil/Bettswil (ZH). L'homme
était en train de reconduire à l'étable
douze vaches et le taureau. ATS

CUBA. Près de 1400 réfugies
recueilllis en mer
• Près de 1400 réfugiés cubains ont
été recueillis en mer entre dimanche
minuit et lundi 16 h. locales (entre 6 h.
et 22 h. heures suisses), a déclaré un
porte-parole des gardes-côtes améri-
cains à Miami. Alors que la journée
n'était pas achevée, ce chiffre repré-
sentait déjà un nouveau record . AFP

Projet pilote de
5 mio sur la N8

ENERGIE SOLAIRE

Un projet pilote d'énergie solaire a été
inauguré hier sur la N 8 le long du lac
de Thoune , entre Spiez et Interlaken
(BE). Cette installation , qui a coûté
cinq millions de francs , permet de sto-
cker la chaleur des routes en été et de la
restituer en hiver afin d'éviter le ver-
glas.

La conseillère d'Etat bernoise Dori
Schaer-Born , responsable cantonale
des transports , a décrit la nouvelle ins-
tallation comme une pierre complé-
tant l'édifice du programme «Energie
2000». Peter Kobel , de la direction des
routes , a parlé de «nouveauté mondia-
le». Les fonds alloués au projet pro-
viennent principalement de l'argent
des routes nationales.

L'installation permettra de réchauf-
fer en hiver un pont de 120 mètres de
la N 8. Des canalisations montées à
l'intérieur du pont et remplies de gly-
col constituent la clé de l'installation:
en été, la substance chimique permet
de conserver 30 % des rayonnements
solaires. Ils sont alors stockés dans des
sondes et restitués à 70 % en hiver.

Le responsable du projet , Jùrg
Schatzmann , estime que l'installation
permettra d'économiser chaque hiver
150 000 kilowattheures d'énergie.

ATS
________________________________ P U B L I C I T É  ______________________________¦

BANCO JASS
Tirage du 22 août

6¥ AV 6+ 8* 10+ A*
V* 64» 74» 84» 104» R4»

- Rapport des GAINS obtenus
SPORT-TOTO

Fr.
59 gagnants avec 13 p. 2 336.10
1060 gagnants avec 12 p. 29.60
7885 gagnants avec 11 p. 3.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours : (grâce à une ac-
tion spéciale de 400 000.-): 550 000.—

TOTO-X
28 gagnants avec 5 numéros 1 186.50
1 364 gagnants avec 4 numéros 24.40
16 196 gagnants avec 3 numéros 3.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Pas plus que 5 numéros +
compl.
Somme approximative au premier rang
du prochain concours : Fr. 280 000.-.

LOTERIE À NUMÉROS
3 gagnants avec 6 Nos 1 097 044.40
10 gagnants avec 5 numéros
+ le N° complémentaire 50 631.80
278 gagnants avec 5 numéros 4 414.20
14 208 gagnants avec 4 numéros 50.—
232 027 gagnants avec 3 numéros 6.—

JOKER
Aucun gagnant avec 6 chiffres
5 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
49 gagnants avec 4 chiffres 1 000.—
525 gagnants avec 3 chiffres 100.—
5560 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 720 000.—

Au cœur de la cité
CONFISERIE TEA-ROOM

Grand-Places 16
1700 Fribourg

Tél. 037 / 22 31 31

Dès mardi 23 août
À NOUVEAU OUVERT

dès 6 h. du matin
17-694
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Mardi 23 août

235e jour de l'année

Sainte Rose de Lima

Liturgie: de la férié. Il Thessaloni-
ciens 2,1...17: Gardez les traditions
que nous vous avons enseignées. Mat-
thieu 23, 23-26: Vous enlevez le mou-
cheron avec un filtre, et vous avalez le
chameau.

Le dicton météorologique:
«Jamais d'août la sécheresse n'amè-
nera la richesse»

Le proverbe du jour:
« Dette de pauvre fait grand bruit » (pro-
verbe indien)

La citation du jour:
«Le monde est une vallée de pleurs ,
mais somme toute, bien irriguée» (Paul
Morand, Fermé la nuit)

Cela s'est passé un 22 août :
1982 - Le chef des phalanges chré-
tiennes, Bachir Gemayel , est élu prési-
dent de la République libanaise.
1979 - Le danseur étoile du Bolchoi ,
Alexandre Godounov, obtient le droit
d'asile aux Etats-Unis.
1962 - Le satellite américain «Tel-
star» relaie pour la première fois une
émission télévisiée en direct entre les
Etats-Unis et l'Europe.
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PRES QUE CENTENA IRE

La carte postale est en train de
vivre un nouvel âge d'or en Suisse
Des millions de ces messages colorés quittent chaque année le pays et parcou-
rent le monde entier. L'engouement des Helvètes ne faiblit pas au cours des ans
En «sens inverse», 1 Office national
suisse du tourisme (ONST) se réjouit
de ces envois qui portent à l'étranger
des images publicitaires irremplaça-
bles. Les dernières statistiques des
PTT, établies en 1990, montrent
qu 'après une baisse enregistrée dans
les années 80 le nombre de cartes pos-
tales envoyées à l'étranger avait légère-
ment augmenté, atteignant 17 ,9 mil-
lions. En sens inverse, l'attrait de la
carte postale restait relativement vif
avec 109,3 millions d'exemplaires en-
trés en Suisse cette année-là.

Les PTT ne recensant plus les cartes
postales depuis 1990, on ne connaît
pas l'évolution exacte de ce phénomè-
ne. L'ONST n'est cependant pas indif-
férente à ce qui se passe dans ce domai-
ne. En général , celui qui envoie ces
messages ensoleillés veut en effet
transmettre la chaleur de ses senti-
ments et un peu de joie à son destina-
taire. .
UNE PUB FANTASTIQUE

On ne trouvera jam ais personne qui
envoie de son lieu de vacances des
mots affirmant qu 'il a fait le mauvais
choix , a déclaré à AP Hans Peter
Frank, responsable de l'information à

HHHR
La carte postale en Suisse est
presque centenaire.

l'ONST. Il souligne aussi que ces quel-
ques mots joints à une photo idyllique
d'un pays de vacances représentent un
fantastique instrument publicitaire .

Peter Frank estime que les cartes
postales suisses sont en général de
bonne qualité et se situent au-dessus
de la moyenne. Les «cartes de mauvais
goût» constitueraient l'exception.

L'envoi de ces photographies est
étroitement lié à l'histoire de la carte
postale , elle-même, qui a commencé
officiellement le 1er octobre 1869 à
Vienne , a précisé à AP Jean-Pierre
Haldi. conservateur du Musée des

PTT à Berne. En 1865 déjà , Heinnch
von Stephan , qui sera plus tard direc-
teur des postes du deuxième Reich et
fondateur de l'Union postale univer-
selle, avait proposé de créer une feuille
postale ouverte. Au cours de 1870, les
cartes de correspondance étaient ven-
dues dans les offices de poste d'Alle-
magne, de Grande-Bretagne , de Belgi-
que et de Suisse. Il y a 120 ans, le
Congrès mondial des postes à Berne
avait admis les cartes postales comme
mode de courrier dans le trafic postal
international et dont le port était fixé à
la moitié de celui d'une lettre destinée
à l'étranger.

L'usage de la carte postale s'est en-
suite développé parallèlement à la
création de nombreuses maisons de
commerce qui utilisaient souvent
leurs propres cartes marquées du tam-
pon de l'entreprise. La première carte
postale illustrée date pourtant de 1889
et représente la tour Eiffel. Des mil-
liers de visiteurs ont envoyé cette illus-
tration dans le monde entier.

Les premières cartes postales illus-
trées en Suisse ont vu le jour vers 1894,
explique Jean-Pierre Haldi. Mais on
ne connaît pas la date exacte du pre-
mier envoi. AP


